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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,474,827  Date de production 2010-03-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hôtel de Sonloup S.A., 1833 Les Avants, 
Sonloup sur les Avants, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE LES ALPES
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément préparations pour le traitement des addictions et de 
dépendance aux drogues et à l'alcool, préparations analeptiques respiratoires, préparations 
antidépresseurs, préparations anti-allergiques, préparations antitussives, préparations 
analgésiques et myorelaxantes, préparations pour le traitement des infections et irritations cutanés 
et oculaires, préparations pour les troubles digestifs, préparations pour le traitement des troubles 
pulmonaires et du système nerveux central comprenant les troubles locomoteurs du système 
nerveux central, des troubles cardiovasculaires, des troubles psychiques comprenant troubles 
anxieux et troubles obsessionnels compulsifs, des troubles du sommeil, produits pour les soins de 
la peau, nommément crèmes pour les soins de la peau à usage pharmaceutique nommément 
crèmes antibiotiques; substances diététiques à usage médical, nommément sucres pour usage 
médical, substituts de sucres pour usage médical; compléments alimentaires à usage médical, 
nommément suppléments de vitamines et suppléments minéraux, acides gras, sucres, huiles, 
huiles essentielles, fibres végétales, acides aminés, protéines, compléments pour perte de poids, 
compléments pour endurance sportive; aliments pour bébés, emplâtres pour pansement, 
pansements médicaux, désinfectants tout usage, désinfectants à mains, désinfectants médicinaux 
pour instruments médicaux, produits pour les soins de la bouche à usage médical, nommément 
rince-bouche

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1474827&extension=00
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SERVICES
Services médicaux, nommément services d'analyse comportementale à des fins médicales, 
services d'évaluation psychologique, psychothérapie, services de programmes de perte de poids, 
services de psychothérapie et de réflexologie, services de traitement des dépendances, services 
offerts par un diététiste, services d'acupuncture, services de désintoxication de toxicomanes, 
services de chiropraticien, services de thérapie cognitive, services de santé, nommément services 
de consultations dans le domaine de la santé mentale et du bien-être, conseils en nutrition, 
services de soins à domicile, nommément services d'hôpital, cliniques, permanences médicales, 
nommément permanences médicales de consultations et de consultations en urgence et 
permanences médicales téléphoniques, permanences chirurgicales, nommément chirurgie 
esthétique, plastique et reconstructive, services de fécondation in vitro, services de radiologie, 
services d'imagerie médicale, physiothérapie; assistance médicale, nommément consultations 
médicales, aide médicale d'urgence; exploitation d'établissements médicaux, exploitation 
d'établissements de thérapie corporelle; exploitation d'établissements de station thermales, de 
physiothérapie et de thalassothérapie; fitness clubs; soins d'hygiène et de beauté pour êtres 
humains, nommément aromathérapie, sauna, solarium et bains turcs; salons de beauté; salons de 
coiffure; services de manucure; massages; services de visagistes

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 octobre 2009, demande no: 61388/2009 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 
février 2010 sous le No. 597092 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 1,483,502  Date de production 2010-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Beckham, c/o Lee & Thompson, Green 
Garden House, 15-22 St. Christopher's Place, 
London W1M 5HE, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BECKHAM
PRODUITS
Parfumerie et parfums; eau de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; gels parfumés pour le 
corps; gels douche parfumés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 13 mai 2010, demande no: 2547507 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 août 2010 sous le No. 2547507 en liaison avec les 
produits. Reconnue pour enregistrable en vertu de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1483502&extension=00
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  N  de demandeo 1,552,990  Date de production 2011-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Feather Company, 1964 4th 
Avenue S., Seattle, Washington 98134, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNALUXE
PRODUITS
Surmatelas et matériaux de remplissage en polyester vendus comme composants de surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2011, demande no: 85/
473,959 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 juillet 2013 
sous le No. 4,369,363 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=1552990&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,154  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBP Manufacturing LLC, 1325 S. Cicero 
Avenue, Cicero, IL 60804, 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

LBP
PRODUITS
(1) Filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières électriques; couvercles en 
plastique pour contenants à boissons; contenants à aliments et à déchets en plastique pour 
l'industrie alimentaire; manchons isolants pour contenants à boissons; contenants à boissons, 
nommément tasses.

(2) Filtres en papier pour cafetières, contenants à boissons.

SERVICES
Conception sur mesure d'emballages pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2012, demande no: 85605538 
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 02 février 2016 sous le No. 
4895950 en liaison avec les produits (1) 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=1599154&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,155  Date de production 2012-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LBP Manufacturing LLC, 1325 S. Cicero 
Avenue, Cicero, IL 60804, 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
LBP

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Demi-cercles, demi-ellipses
- 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).
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Filtres à café autres qu'en papier, à savoir pièces de cafetières électriques; couvercles en 
plastique pour contenants à boissons; contenants à aliments et à déchets en plastique pour 
l'industrie alimentaire; manchons isolants pour contenants à boissons; contenants à boissons, 
nommément tasses.

(2) Filtres en papier pour cafetières, contenants à boissons.

SERVICES
Conception sur mesure d'emballages pour aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1599155&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2012, demande no: 85605521 
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 02 février 2016 sous le No. 
4895949 en liaison avec les produits (1) 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 1,601,714  Date de production 2012-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PureteQ A/S, Norgesvej 13, Tved, 5700 
Svendborg, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Une flèche
- Flèches formées par une inscription
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte est bleu 
foncé, la flèche circulaire est blanche et la vague est bleu clair.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1601714&extension=00
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(1) Machines et machines-outils, nommément broyeurs centrifuges, broyeurs rotatifs, broyeurs 
pour le broyage de matières organiques et inorganiques, tous pour le traitement chimique, outils 
d'affûtage pour machines de meulage, machines à broyer à usage industriel pour le traitement 
chimique, appareils d'extraction pour le traitement chimique, machines à granuler pour le 
traitement chimique; machines, nommément broyeurs à percussion, tritureuses, mélangeurs, 
mélangeurs pour le traitement chimique ainsi que pièces connexes; machines pour séparer 
certaines matières de mélanges de matériaux pour le traitement chimique; machines pour le tri de 
matériaux recyclables; machines-outils pour l'enlèvement des déchets; concasseurs à déchets; 
machines à nettoyer pour machines industrielles à huile et à gaz; composants pour machines et 
machines-outils, nommément filtres à sable, filtres chimiques et filtres à osmose inverse; machines 
génératrices de biodiesel, nommément mélangeurs, pompes et dispositifs de chauffage; 
mélangeurs pour le traitement chimique; moteurs pour des applications industrielles, 
accouplements et organes de transmission de machine sauf pour les véhicules terrestres; 
machines à broyer et à meuler pour utilisation avec des centrales au biogaz; machinerie à broyer, à
meuler et à compacter les déchets; séparateurs d'eau; séparateurs d'huile.
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(2) Appareils pour la production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la ventilation, 
l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément machines pour l'épuration, la séparation et la 
stérilisation des liquides et des gaz utilisés dans les industries biotechnologique, pharmaceutique, 
médicale, biopharmaceutique, énergétique, alimentaire; appareils de distillation des gaz et des 
liquides à usage autre que scientifique; machines électrochimiques pour le lavage de gaz de 
carneau; dispositifs antipollution constitués principalement d'échangeurs de chaleur à contact 
indirect et de dispositifs de commande à l'ozone qui condensent le gaz et la vapeur pour contrôler 
et traiter les émissions; équipement pour le traitement des eaux souterraines et des sols constitué 
de lignes de distribution, de collecteurs de distribution, de tubes de descente, de dispositifs 
d'étanchéité de puits et de soufflantes; filtres pour appareils de conditionnement de l'air et des gaz; 
appareils de séparation des fluides pour la séparation des gaz et des liquides dans une installation 
de raffinage chimique et pétrolier; condenseurs à gaz, autres que des pièces de machine; 
systèmes de recyclage des gaz constitués principalement de pièces d'équipement, nommément 
d'équipement d'adsorption modulée en pression, d'équipement d'adsorption à température 
modulée, d'équipement doté de membranes à perméabilité sélective, d'équipement d'extraction par
solvant, d'équipement de pervaporation et d'équipement d'adsorption solide pour la récupération, 
l'épuration et le renvoi de gaz pour des applications industrielles; appareils industriels d'épuration 
de l'eau; appareils de réglage du débit de liquide, nommément compensateurs hydrauliques; 
appareils de chauffage à vapeur à usage industriel; appareils d'épaississement et d'assèchement 
pour le traitement de liquides, y compris de l'eau, des effluents industriels et des eaux d'égout; 
appareils d'épuration et de filtration de l'eau; appareils de traitement de l'eau, nommément 
appareils de clarification et d'épaississement pour le traitement de liquides, à savoir de l'eau, des 
eaux usées et des eaux industrielles; appareils de séparation des fluides pour la séparation des 
produits chimiques, de l'huile, des substances bioaccumulatives et de l'eau; usines de traitement 
des eaux usées pour les eaux d'égout et l'eau provenant d'usines de traitement, nommément 
contacteur biologique pour le traitement d'eaux d'égout et d'eaux de drainage, usines de traitement
et d'épuration des eaux d'égout, machines de clarification, d'épaississement et d'assèchement, 
machines de recyclage de l'eau et de traitement des eaux usées durables sur place; réservoirs et 
installations d'épuration des eaux usées; réservoirs pour le traitement des eaux usées; unités de 
séparation des fluides pour la séparation des produits chimiques, de l'huile des substances 
bioaccumulatives et de l'eau; machines d'épuration des gaz pour l'épuration de gaz de carneau de 
chaudières et de moteurs; machines de recyclage de l'eau et de traitement des eaux usées 
durables sur place, incinérateurs, centrales électriques à base d'énergie de substitution, machines 
de traitement d'eau utilisant la chaleur et des procédés de décomposition chimique, machines pour
la conversion de déchets dangereux pour l'environnement et de matériaux à faible pouvoir 
calorifique, machines pour la conversion de combustibles de remplacement en combustible, 
chambres de combustion conçues pour la conversion de liquides inflammables et de déchets 
dangereux en combustible, machines pour l'optimisation des propriétés de combustion de 
matériaux à faible pouvoir calorifique pour les usines de traitement et de conversion des déchets, 
le tri, l'incinération et l'élimination des déchets; incinérateurs à déchets; incinérateurs et chambres 
de combustion pour la conversion de liquides inflammables et de déchets dangereux en énergie; 
installations biogaz et centrales électriques pour la conversion de la biomasse en énergie; laveurs 
de gaz; laveurs pour l'épuration de gaz de carneau et pour l'épuration d'autres flux gazeux.
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SERVICES
(1) Construction, réparation et installation de bâtiments.

(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le domaine
des technologies environnementales et des usines et des machines de traitement pour le 
traitement et l'utilisation de déchets chimiques et de sous-produits industriels; analyse industrielle 
dans le domaine des technologies environnementales et des usines et des machines de traitement 
pour le traitement et l'utilisation de déchets chimiques et de sous-produits industriels et services 
connexes de recherche scientifique, de conception et de développement de matériel informatique 
et de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 08 novembre 2012, demande no: 011330156 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 01 juillet 2014 sous le No. 011330156 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 1,622,549  Date de production 2013-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lohmann Animal Health GmbH, 
Heinz-Lohmann-Strasse 4, 27472 Cuxhaven, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AviPro
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément vaccins destinés aux animaux; 
préparations bactériennes utilisées comme vaccins destinés aux animaux; produits chimiques à 
usage vétérinaire pour gérer les troubles métaboliques dans les populations de volaille; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections à Salmonella et préparations 
pharmaceutiques sous forme de vaccins préventifs destinés aux animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1622549&extension=00
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  N  de demandeo 1,626,351  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Alithya inc., 1250-2875 boulevard 
Laurier, Québec City, QUEBEC G1V 2M2

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN 
S.E.N.C.R.L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUEBEC, G1R5M8

MARQUE DE COMMERCE

ALITHYA
PRODUITS
(1) Logiciels et applications ainsi que logiciels et applications téléchargeables pour la gestion de 
procédés opérationnels d'entreprises et d'organisations du secteur public, pour la gestion de 
systèmes informatiques, le diagnostic, la réparation et la configuration d'ordinateurs et 
d'équipement de télécommunication, nommément pour donner accès à des systèmes 
informatiques et échanger des fichiers et des messages en format texte, image, audio et vidéo 
entre des ordinateurs et des utilisateurs, tous pour les entreprises et les organisations publiques.

(2) Matériel didactique, éducatif et pédagogique, nommément livres, glossaires électroniques, 
tutoriels en ligne visant à aider les utilisateurs relativement à l'utilisation de logiciels et 
d'applications logicielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1626351&extension=00
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SERVICES
(1) Services par abonnement offerts par un réseau informatique mondial pour la mise en oeuvre de
systèmes d'information, de logiciels et d'applications pour la gestion de procédés opérationnels 
d'entreprises et d'organisations du secteur public, nommément pour l'acquisition, le traitement, le 
stockage et la diffusion d'information et de données vocales, illustrées, textuelles et numériques.

(2) Services par abonnement, offerts par un réseau informatique mondial, pour l'implantation de 
systèmes de renseignements informatisés, de logiciels et d'applications, pour utilisation sur des 
réseaux d'infonuagique.

(3) Conception et développement de systèmes d'information, de logiciels et d'applications pour des
tiers.

(4) Gestion de systèmes d'information, de logiciels et de projets d'infrastructure.

(5) Octroi de licences d'utilisation de logiciels et d'applications.

(6) Soutien technique et entretien, à savoir gestion des incidents, des problèmes et des 
changements de systèmes d'information, de matériel informatique ainsi que de logiciels et 
d'applications.

(7) Gestion de bases de données et stockage de données informatiques pour des tiers.

(8) Services de consultation dans les domaines des logiciels et des technologies de l'information, 
nommément de l'orientation stratégique et de la planification, de l'implémentation et de 
l'optimisation de structures organisationnelles, du traitement électronique de données, des 
systèmes d'information, de l'utilisation d'équipement de télécommunication et de la gestion de 
processus d'affaires.

(9) Essai, transition, mise en oeuvre, exploitation et supervision de systèmes d'information, de 
logiciels et d'applications.

(10) Services de gestion de processus d'affaires, en l'occurrence définition, conception, 
modélisation, exécution, contrôle, optimisation et reconfiguration des processus d'affaires, des 
étapes et des tâches connexes ainsi que des interactions entre employés, services, unités de 
production d'organisations et systèmes de renseignements informatisés.

(11) Services de sécurité des réseaux et des infrastructures informatiques. .

(12) Services de migration de base de données et d'applications par le transfert de données 
stockées sur un système informatique vers un autre système informatique et par le changement 
des plateformes de gestion des relations avec la clientèle et des systèmes de planification des 
services d'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,689  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANTICA INTELLECTUAL PROPERTY 
LIMITED, Holywell Park, Ashby Road, 
Loughborough, Leicestershire, LE11 3GR, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
LORRAINE MAY FLECK
c/o Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law, 401 Bay Street , Suite 1220A, 
Box 88, Toronto, ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SYNERGEE SIMULATION &amp; OPTIMISATION

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638689&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels, nommément logiciels pour la conception et la planification 
d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de 
l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la 
gestion, l'exploitation et le contrôle d'installations de production d'énergie, de gaz, de pétrole, 
d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole; logiciels de prévision de la demande et de la production d'énergie, de gaz, de 
pétrole, d'huile et d'eau pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz
, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la création, l'élaboration et la gestion de campagnes de 
marketing dans les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et 
du pétrole; logiciels pour la formation d'employés et d'exploitants d'installations de production 
d'énergie, de gaz, de pétrole, d'huile et d'eau dans les industries de l'énergie, des services publics, 
de l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; logiciels pour la gestion de bases de données; 
systèmes d'exploitation; supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, 
nommément supports de données magnétiques préenregistrés, nommément disquettes, disques 
durs, CD, DVD, CD-ROM et clés USB, contenant de l'information dans les domaines du pétrole et 
du gaz, de l'énergie et des services publics, disques optiques et CD-ROM contenant des guides 
d'utilisation et de l'information technique pour la conception, la prévision, le marketing, l'exploitation
, la planification et la formation dans les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; 
disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, nommément disques 
compacts préenregistrés, disques optiques, CD-ROM et DVD contenant des guides d'utilisation et 
de l'information technique pour les industries de l'électricité, du gaz, du pétrole et de l'eau; matériel 
de traitement de données, nommément ordinateurs; ordinateurs.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
recherche dans le domaine de l'énergie, ainsi que recherche et conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour les industries de l'énergie, des services publics, de 
l'électricité, du gaz, de l'eau et du pétrole; services d'analyse et de recherche industrielles dans le 
domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de l'eau et du 
pétrole; services d'information dans le domaine du développement de systèmes et de réseaux 
informatiques dans le domaine des industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du 
gaz, de l'eau et du pétrole, et offre d'un site Web d'information sur l'informatique et la 
programmation pour les industries de l'énergie, des services publics, de l'électricité, du gaz, de 
l'eau et du pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 avril 2013, demande 
no: 00003000755 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 19 juillet 2013 sous le No. UK00003000755 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,642,456  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Infer, Inc., 260 Sheridan Avenue, Suite 100, 
Palo Alto, California 94306, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFER
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels d'apprentissage automatique et de 
modélisation prédictive pour utilisation avec des données de ventes d'entreprise et des données 
d'automatisation du marketing d'entreprise à des fins de tri et de classement par ordre de priorité 
de clients éventuels et existants en fonction de la probabilité d'achat et de l'importance éventuelle 
de l'achat de produits et de services de tiers, ces services étant fournis sur le réseau informatique 
mondial et étant sans rapport avec l'achat et la vente de publicité en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2013, demande no: 85/895,203
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 
4,561,190 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=1642456&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,522  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grizzly Griptape LLC, 142 North La Brea 
Avenue, Los Angeles, California 90036, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY GRIPTAPE
PRODUITS
(1) Autocollants, décalcomanies; couvre-chefs, nommément petits bonnets portés par les adeptes 
de planche à roulettes.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures de planche à roulettes portées par les adeptes de
planche à roulettes; ruban antidérapant pour planches à roulettes; cire de planche à roulettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2013, demande no: 85/884,144 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2013, 
demande no: 86/069,886 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 10 décembre 2013 sous le No. 4,446,912 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2015 sous le No. 4,848,828 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=1644522&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,328  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lorna Jane Pty Ltd, 857 Kingsford Smith Drive, 
Eagle Farm, QLD 4009, AUSTRALIA

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

ACTIVE LIVING
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Agence de la santé publique du Canada (anciennement connue sous le nom 
de Direction générale de la Condition physique et du Sport amateur, Santé et Bien-être social 
Canada) a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650328&extension=00
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PRODUITS
Bijoux; bracelets pour montres-bracelets; bracelets de montre; boîtiers de montre; montres, 
montres-bracelets; bagues (bijoux); colliers (bijoux); broches; bracelets; articles en cuir, 
nommément portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés, sacs, sacs à dos et courroies de Pilates; 
sacs de sport; sacs de camping; sacs à vêtements, nommément sacs d'entraînement, bagages à 
main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, musettes, sacs court-séjour, sacs 
polochons, sacs banane, sacs de taille, sacs à dos, sacs d'école et sacs à roulettes; sacs pour 
articles de toilette; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir et en similicuir; sacs de plage; 
sacoches de vélo; sacs de camping; sacs de transport, nommément sacs de transport en cuir, sacs
de transport en plastique, sacs de transport en peau, sacs de transport en tissu; sacs tout-aller; 
sacs à cosmétiques (vendus vides); sacs polochons; housses à vêtements; housses à vêtements 
de voyage; sacs court-séjour; sacoches de cycle; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à 
provisions, nommément sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions
en peau, sacs à provisions en tissu; sacs à bandoulière; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; 
sacs banane; sacs court-séjour; vêtements, nommément vêtements de sport, ceintures, vêtements 
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de protection solaire, vêtements de ski, vêtements sport, lingerie féminine, vêtements 
d'exercice, gants, vêtements d'entraînement; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants d'exercice, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures 
d'entraînement en parcours, chaussettes de sport, chaussures tout-aller, sandales, tongs; 
manches d'appoint (vêtements); brassards (vêtements); vêtements en laine, nommément 
vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements isothermes, vêtements habillés, hauts tricotés, hauts tissés, chasubles, chandails
et vêtements de dessous; vêtements en similicuir, nommément pantalons, vestes, manteaux et 
chapeaux; vêtements imperméables, vêtements résistant à l'eau, vêtements à l'épreuve des 
intempéries, et vêtements coupe-vent, nommément vestes, manteaux et pantalons; vêtements 
d'entraînement; vêtements de ballet; vêtements de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; vêtements de sport; vêtements de surf
; vêtements de natation; vêtements de vélo; vêtements de danse; vestes en denim, pantalons en 
denim, chemises en denim, jeans; cache-oreilles (vêtements); vêtements pour fillettes; gants (
vêtements); bandeaux (vêtements); vêtements pour nourrissons; entoilage pour vêtements; vestes 
(vêtements); jerseys (vêtements); combinaisons-pantalons; chapeaux tricotés, chemises tricotées, 
chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés; vêtements de maternité; mitaines (
vêtements); ceintures porte-monnaie (vêtements); tenues de loisir (vêtements); doublures 
confectionnées pour vêtements; slips (vêtements); vestes matelassées (vêtements); vêtements de 
tennis; sous-vêtements isothermes, vêtements d'extérieur isothermes pour l'hiver; tangas; 
costumes trois pièces (vêtements); coupe-vent (vêtements); étoles, sorties de bain; serre-poignets 
(vêtements); vêtements de sport; chaussures de sport; articles chaussants de sport; bas de sport; 
vestes sport; maillots de sport; chandails de sport; chemises de sport; chaussures de sport; 
chaussettes de sport; chandails sport; uniformes de sport (autres que les gants de golf ou les 
casques); vêtements sport; visières; visières (chapeaux); casquettes de baseball; bonnets de bain; 
casquettes de plage; casquettes (couvre-chefs); casquettes plates; casquettes de sport; chapeaux;
bonnets de bain; chaussettes; chaussettes de sport; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement;
vêtements d'entraînement; sous-vêtements antisudoraux; vêtements de dessous absorbants (
sous-vêtements); sous-vêtements; bandeaux (vêtements); vêtements de bain; vêtements 
d'exercice et de détente; vêtements de nuit; lingerie.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de ce qui suit : vêtements, 
bijoux, sacs, vêtements sport, vêtements de bain, vêtements d'exercice, sous-vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs; services de vente au détail et en gros dans les domaines suivants : 
vêtements, bijoux, sacs, vêtements sport, vêtements de bain, vêtements d'exercice, 
sous-vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits (à l'exception de leur transport) pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement, nommément de vêtements, de bijoux, de sacs, de vêtements sport, de 
vêtements de bain, de vêtements d'exercice, de sous-vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; présentation de produits dans les médias, nommément sur Internet, à la télévision, 
dans des publications imprimées, à des fins de vente au détail, nommément de ce qui suit : 
vêtements, bijoux, sacs, vêtements sport, vêtements de bain, vêtements d'exercice, 
sous-vêtements, articles chaussants et couvre-chefs.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 13 mars 2013 sous le No. 1546023 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



  1,650,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 26

  N  de demandeo 1,650,569  Date de production 2013-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Common Sense Media, (a California 
Corporation), 650 Townsend, Suite 435, San 
Francisco, California 94103, 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

GRAPHITE
SERVICES
Offre d'un site Web d'évaluations et de critiques de contenu numérique, nommément de balados et
de vidéos en ligne, d'outils pour les enseignants, d'émissions de télévision, de films, de livres, de 
musique, de sites Web, de logiciels, d'applications, de jeux, d'outils pour les enseignants et de 
programmes d'études numériques; offre d'un site Web d'information sur l'éducation dans les salles 
de classe de niveaux primaire et secondaire et la technologie; diffusion en ligne de nouvelles, de 
conseils, de critiques, d'évaluations, de résultats de recherches indépendantes et d'information 
communautaire dans les domaines de l'éducation et de la technologie; services éducatifs, 
nommément offre de conférences et d'ateliers sur des outils éducatifs de niveaux primaire et 
secondaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2013 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mai 2013, demande no: 85/922,916 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=1650569&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,336  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOFIDEL S.P.A., Via di Lucia 23, 55016, 
Porcari (LU), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIO TECH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément chiffons, lingettes, rouleaux et 
produits en papier imprégnés de détergent pour l'entretien ménager ainsi que l'hygiène et les soins 
personnels; distributeurs, nommément distributeurs en métal pour serviettes, papiers-mouchoirs, 
mouchoirs, papier hygiénique et essuie-tout en papier; distributeurs, nommément distributeurs de 
savon en métal; produits en papier et en cellulose à usage domestique et pour l'hygiène et les 
soins personnels, nommément mouchoirs, papiers-mouchoirs, nappes, serviettes de table, 
essuie-tout et papier hygiénique; distributeurs, nommément distributeurs fixes, autres qu'en métal, 
pour serviettes, papiers-mouchoirs, mouchoirs, papier hygiénique et essuie-tout en papier; 
distributeurs, nommément distributeurs de savon fixes, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 septembre 
2012 sous le No. 0001510411 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657336&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,463  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classcraft Studios Inc., 5377 Earnscliffe, 
Montreal, QUEBEC H3X 2P8

Représentant pour signification
LAVERY, DE BILLY
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

CLASSCRAFT
PRODUITS
Jeux vidéo éducatifs, jeux sur un site Web non téléchargeables, jeux pour appareils mobiles pour 
utilisation dans une salle de classe; jeux vidéo non téléchargeables, vidéos, jeux pour la gestion de
classes, récits animés ou non animés et bandes dessinées en ligne; logiciels éducatifs et 
didacticiels comprenant des logiciels de gestion de l'apprentissage et permettant à l'enseignant d'y 
intégrer n'importe quel sujet; logiciels de gestion de classes de niveaux primaire, secondaire et 
postsecondaire pour ordinateurs tablettes; logiciels d'application pour téléphones mobiles, 
nommément logiciels de gestion de classes de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire; 
logiciel de gestion de l'apprentissage pour la création, la transmission et la gestion de contenu 
d'apprentissage; logiciels en ligne non téléchargeables de gestion de classes et de gestion du 
comportement des élèves de niveaux primaire, secondaire et postsecondaire; tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, pantalons, pantalons d'entraînement, bas, bandeaux, foulards, tuques, 
ceintures, boucles de ceinture, bottes, gants, gants à crispin, casques jouets, casques de 
costumes, armures jouets, épées jouets, bâtons de marche et protections pour la boxe; 
décalcomanies, écussons, grandes tasses à café, affiches, drapeaux, banderoles, chaînes 
porte-clés, étuis à crayons, reliures pour bureaux et salles de classe, stylos, crayons, sacs de sport
, bouteilles d'eau, sacs à dos, portefeuilles, affiches, cartes postales, boîtes-repas; jeux de plateau,
livres, couvre-livres, accessoires de téléphone cellulaire, nommément habillages, housses de 
téléphone cellulaire, étuis de transport; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes et 
ordinateurs; housses pour ordinateurs, housses pour ordinateurs tablettes; accessoires 
d'ordinateur, nommément tapis de souris et étuis d'ordinateur; bijoux, nommément bagues, 
bracelets, bracelets de cheville, colliers, pendentifs, couronnes, diadèmes, boucles d'oreilles, 
dormeuses et chaînes; bandes dessinées et magazines; figurines, jouets, nommément figurines 
d'action jouets, accessoires de déguisement pour enfants, animaux rembourrés; jeux électroniques
téléchargeables pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires, des ordinateurs de poche
, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs de bureau; didacticiels non 
téléchargeables 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=1661463&extension=00


  1,663,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 29

  N  de demandeo 1,663,942  Date de production 2014-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mesko Health Ventures Inc., 2802 - 1201 
MARINASIDE CRESCENT, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 2V2

MARQUE DE COMMERCE

ALGOMED
Revendication de couleur
Le vert foncé est revendiqué comme caractéristique de la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 05
Préparation pharmaceutique à base d'algues pour le traitement des maladies gastro-intestinales. 
Préparations de vitamines et de minéraux à base d'algues sous forme de comprimés, de poudre ou
liquides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 février 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663942&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,399  Date de production 2014-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMPERIAL OIL LIMITED, 505 Quarry Park Blvd.
SE, Calgary, ALBERTA T2C 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMPERIAL

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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=1667399&extension=00
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PRODUITS
Produits pétroliers, nommément carburants d'aviation, essences, huiles lubrifiantes, graisses, 
produits d'étanchéité, carburants pour moteurs, naphte, solvants, huiles de chauffage, pétrole 
lampant, carburant diesel, mazout lourd, pétrole brut, asphaltes, antigels, antirouilles, gaz de 
pétrole liquéfiés, gaz naturels, liquides hydrauliques, composés anti-grippage, fluides à boussoles, 
liquides de dégivrage; produits spécialisés du pétrole, nommément huile à harnais, revêtements de
plancher, graisse pour courroies, composés de préservation du cuir, huiles pénétrantes et graisses 
à essieux; huiles industrielles, nommément huiles de trempe, huiles de coupe, huiles de traitement,
transporteurs, diluants, liants, huiles de décoffrage, produits de conservation du bois, plastifiants, 
matières de charge, liquides de refroidissement; nettoyants pour les mains; huiles blanches et 
gelées de pétrole; huiles et graisses lubrifiantes non faites de pétrole; pistolets graisseurs et 
cartouches de pistolets graisseurs; appareils de chauffage au mazout, brûleurs à huile et 
chauffe-eau. Produits pétrochimiques, nommément éthylène, propylène, butylène, butadiène, 
alkylbenzène, oléfines, benzine, toluène, xylène, résidu aromatique; pneus, chambres à air et 
pièces, nettoyeurs connexes; batteries; filtres, nommément filtres à huile, à gaz ainsi qu'outils de 
réparation connexes; tapis d'auto; bougies d'allumage et joints; ceintures de sécurité; courroies de 
ventilateur; durites de radiateur et tuyaux flexibles du radiateur de chauffage; ruban isolant; 
trousses de réparation de chambres à air; produits chimiques pour radiateurs, nommément 
nettoyants, protecteurs et de brasage; liquide de frein; lampes scellées; lampes miniatures; 
clignotants et lanternes clignotantes; balais et bras d'essuie-glace; nettoyeurs pour pare-brise; 
bouchons de radiateur; éponges; chiffons de nettoyage; câbles de batterie; lampes de poche et 
batteries de lampes de poche; valves de pneu; lubrifiants à caoutchouc; chargeurs et matériel 
d'essai de batteries; distributrices d'acide et d'eau; colliers de serrage; supports pour pneus; 
supports de batteries; supports à accessoires; catalogues; livres de spécification; listes de prix; 
thermostats; miroirs; bouchons de réservoir de carburant; combustible liquide encapsulé à usage 
domestique; minéraux bruts et raffinés; cartes de carburant permettant aux détenteurs 
d'économiser un montant indiqué en cents par litre de carburant; cartes de crédit et de débit, cartes
de fidélité, cartes de fidélisation et de récompenses.

SERVICES
Programmes de fidélisation et de récompenses; services de tourisme, nommément services de 
diffusion d'information concernant les voyages; offre de services de crédit au moyen d'une carte de
crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,108  Date de production 2014-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Güdel Group AG, c/o Güdel AG, Gaswerkstrass
26, 4900 Langenthal, SWITZERLAND

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

GÜDEL
PRODUITS
(1) Robots (machines), nommément robots industriels (machines) ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément guidages linéaires, supports et engrenages, pignons, engrenages 
cylindriques, ensembles de roues à vis, ensembles de roues coniques, axes circulaires, axes 
circulaires multiples, axes linéaires; préhenseurs robotiques, système de guidage linéaire avec 
composants mécaniques, électriques et électroniques, nommément systèmes de portique utilisés 
pour faire fonctionner des robots industriels; installations automatiques robotisées, nommément 
robots statifs courbés pour le traitement, le soudage et l'assemblage de matériaux; outils, 
nommément machines-outils pour l'industrie de la métallurgie, machines, nommément aléseuses 
pour le travail des métaux, perceuses, nommément perceuses électriques; mécanismes de 
commande pour robots industriels, moteurs pour robots industriels; gaufreuses; crémaillères, 
engrenages coniques d'équerre, mécanismes d'entraînement à plaque tournante; commandes 
pour machines et moteurs pour faire fonctionner des robots industriels et des robots statifs courbés
; boîtes de vitesses non conçues pour des véhicules terrestres, roues à vis, engrenages à vis, 
engrenages à vis pour servomoteurs, engrenages différentiels, accouplements d'arbres; roues 
droites (engrenages d'angle), vis trapézoïdales pour robots industriels et pour robots statifs 
courbés; systèmes de transport de palettes, pour robots industriels et pour robots statifs courbés 
utilisés dans l'industrie des aliments et des boissons, nommément crispateurs mécaniques à air, 
nommément lignes de palettisation, transporteurs à rouleaux, transporteurs à tablier à lattes, 
élévateurs, transtockeurs automatiques pour le stockage et la récupération de casiers à bouteilles, 
nommément machines à empiler les conteneurs pour casiers à bouteilles, transporteurs, 
installations d'entreposage à très grande hauteur pour conteneurs, nommément installations 
d'entreposage en hauteur pour casiers à bouteilles, machines de tri de conteneurs entièrement 
automatisées; système de préhension pour dispositifs de transbordement pour robots industriels et 
pour robots statifs courbés utilisés dans l'industrie des aliments et des boissons, nommément 
crispateurs mécaniques à air; transporteurs à chaîne (à tapis maillé) pour articles emballés, 
bouteilles, caisses et aliments emballés; transporteurs à courroie et transporteurs à chaîne 
charnière à palettes pour articles emballés, bouteilles et caisses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668108&extension=00
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(2) Robots (machines), nommément robots industriels (machines) ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément guidages linéaires, supports et engrenages, pignons, engrenages 
cylindriques, ensembles de roues à vis, ensembles de roues coniques, axes circulaires, axes 
circulaires multiples, axes linéaires; préhenseurs robotiques, système de guidage linéaire avec 
composants mécaniques, électriques et électroniques, nommément systèmes de portique utilisés 
pour faire fonctionner des robots industriels; installations automatiques robotisées, nommément 
robots statifs courbés pour le traitement, le soudage et l'assemblage de matériaux; outils, 
nommément machines-outils pour l'industrie de la métallurgie, machines, nommément aléseuses 
pour le travail des métaux, perceuses, nommément perceuses électriques; mécanismes de 
commande pour robots industriels, moteurs pour robots industriels; gaufreuses; crémaillères, 
engrenages coniques d'équerre, mécanismes d'entraînement à plaque tournante; commandes 
pour machines et moteurs pour faire fonctionner des robots industriels et des robots statifs courbés
; boîtes de vitesses non conçues pour des véhicules terrestres, roues à vis, engrenages à vis, 
engrenages à vis pour servomoteurs, engrenages différentiels, accouplements d'arbres; roues 
droites (engrenages d'angle), vis trapézoïdales pour robots industriels et pour robots statifs 
courbés; systèmes de transport de palettes, pour robots industriels et pour robots statifs courbés 
utilisés dans l'industrie des aliments et des boissons, nommément crispateurs mécaniques à air, 
nommément lignes de palettisation, transporteurs à rouleaux, transporteurs à tablier à lattes, 
élévateurs, transtockeurs automatiques pour le stockage et la récupération de casiers à bouteilles, 
nommément machines à empiler les conteneurs pour casiers à bouteilles, transporteurs, 
installations d'entreposage à très grande hauteur pour conteneurs, nommément installations 
d'entreposage en hauteur pour casiers à bouteilles, machines de tri de conteneurs entièrement 
automatisées; système de préhension pour dispositifs de transbordement pour robots industriels et 
pour robots statifs courbés utilisés dans l'industrie des aliments et des boissons, nommément 
crispateurs mécaniques à air; transporteurs à chaîne (à tapis maillé) pour articles emballés, 
bouteilles, caisses et aliments emballés; transporteurs à courroie et transporteurs à chaîne 
charnière à palettes pour articles emballés, bouteilles et caisses.
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SERVICES
(1) Services de réparation et d'installation, nommément réparation et installation des composants 
électriques de moteurs électriques; assemblage, entretien et réparation de robots industriels et de 
robots statifs courbés et de pièces et accessoires connexes.

(2) Services de réparation et d'installation, nommément réparation et installation des composants 
électriques de moteurs électriques; assemblage, entretien et réparation de robots industriels et de 
robots statifs courbés et de pièces et accessoires connexes.

(3) Recherche, développement et consultation professionnelle dans le domaine de la robotique, de 
l'automatisation et des systèmes de transporteurs, du génie électrique, de la physique, de 
l'ingénierie de processus et de la technologie de la production de robots industriels et de robots 
statifs courbés; développement de matériel informatique pour robots industriels et pour robots 
statifs courbés et logiciels; développement et contrôle de bases de données en ligne; services 
scientifiques et technologiques et recherche dans le domaine du génie électrique et mécanique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de physicien, 
nommément recherche scientifique dans le domaine de la physique; services de technologies de 
l'information, nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
développement de logiciels; conception et développement de produits d'électrotechnologie, de 
produits électroniques, de produits liés aux technologies de l'information, de produits liés au génie 
des communications et de produits liés au génie mécanique; planification technique d'installations 
dans les domaines des produits susmentionnés, nommément préparation de fiches de spécification
; conseils d'experts dans le domaine de la robotique, de l'automatisation et du génie mécanique, 
vérification, certification, examen technique et essais techniques et scientifiques par 
échantillonnage dans le domaine de la robotique, de l'automatisation et du génie mécanique.

(4) Recherche, développement et consultation professionnelle dans le domaine de la robotique, de 
l'automatisation et des systèmes de transporteurs, du génie électrique, de la physique, de 
l'ingénierie de processus et de la technologie de la production de robots industriels et de robots 
statifs courbés; développement de matériel informatique pour robots industriels et pour robots 
statifs courbés et logiciels; développement et contrôle de bases de données en ligne; services 
scientifiques et technologiques et recherche dans le domaine du génie électrique et mécanique; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de physicien, 
nommément recherche scientifique dans le domaine de la physique; services de technologies de 
l'information, nommément conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
développement de logiciels; conception et développement de produits d'électrotechnologie, de 
produits électroniques, de produits liés aux technologies de l'information, de produits liés au génie 
des communications et de produits liés au génie mécanique; planification technique d'installations 
dans les domaines des produits susmentionnés, nommément préparation de fiches de spécification
; conseils d'experts dans le domaine de la robotique, de l'automatisation et du génie mécanique, 
vérification, certification, examen technique et essais techniques et scientifiques par 
échantillonnage dans le domaine de la robotique, de l'automatisation et du génie mécanique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 1942 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1), (3). Date de priorité de production: SUISSE 17 septembre 2013, 
demande no: 61273/2013 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 septembre 2013 sous le No. 662423 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,668,570  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Adam Butt, 21 Stanley Street, Cambridge, 
ONTARIO N1S 2A5

MARQUE DE COMMERCE

FleshKitten
PRODUITS

 Classe 25
Socquettes; vêtements de sport; caleçons; camisoles; vêtements tout-aller; sous-vêtements pour 
femmes; lingerie; chemises à manches longues; chemises de nuit; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tenues de nuit; pantoufles-chaussettes; supports-chaussettes; 
chaussettes; chaussettes et bas; pulls d'entraînement; tangas; gilets de corps; sous-vêtements; 
lingerie féminine; chemises pour femmes; sous-vêtements pour femmes.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; exploitation d'un magasin de vêtements; 
services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de 
magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

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=1668570&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,483  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaturalMotion Ltd., 10 St. Ebbes Street, Oxford,
OX11PT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

CSR RACING
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne, 
nommément jeux de course automobile pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86220797
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=1669483&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,490  Date de production 2014-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NaturalMotion Ltd., 10 St. Ebbes Street, Oxford,
OX11PT, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KATE HENDERSON
128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7

MARQUE DE COMMERCE

CSR
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques et électroniques en ligne, 
nommément jeux de course automobile pour appareils mobiles, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2014, demande no: 86220793
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=1669490&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,207  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rodin Jay Crisostomo, 2016 Newcarlisle cres, 
Ottawa, ONTARIO K4A 4M1

MARQUE DE COMMERCE

PLUG ME INTO THE SCENE
PRODUITS
CD-ROM de musique; CD de musique; DVD de films; DVD de vidéos musicales; DVD contenant 
des sujets pédagogiques sur la musique et le montage cinématographique; DVD contenant de 
l'information relative au domaine de la musique; DVD contenant de l'information relative au 
domaine du cinéma; DVD contenant de l'information relative au domaine des arts et portant sur le 
graphisme, les graffitis, le maquillage, la conception de costumes, la décoration scénique; 
vêtements, à savoir vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, débardeurs, 
shorts, pantalons d'entraînement, tuques, casquettes de baseball, chaussettes, bandeaux, 
sous-vêtements; accessoires de mode, nommément montres, bagues, serre-poignets; logiciels 
d'édition de formats audio et vidéo, nommément MP3, WAV, AIFF, ACC, FLAC, MP4, AVI, MOV, 
GIF, MPEG et M4V dans les industries du cinéma, de la télévision, de la radio et de la musique; 
logiciels qui se connectent au site Web pour l'édition interactive de formats audio et vidéo, 
nommément MP3, WAV, AIFF, ACC, FLAC, MP4, AVI, MOV, GIF, MPEG et M4V dans les 
industries du cinéma, de la télévision, de la radio et de la musique; logiciels d'application pour 
téléphones permettant l'édition d'information audio et vidéo dans les industries du cinéma, de la 
télévision et de la musique; logiciels d'application pour téléphones qui se connectent au site Web 
pour l'édition interactive de formats audio et vidéo, nommément MP3, WAV, AIFF, ACC, FLAC, 
MP4, AVI, MOV, GIF, MPEG et M4V dans les industries du cinéma, de la télévision, de la radio et 
de la musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670207&extension=00
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SERVICES
Offre d'un site Web de réseautage interactif pour le réseautage professionnel, nommément offre 
d'une plateforme sur laquelle les utilisateurs peuvent réseauter, collaborer et tisser des liens dans 
l'industrie du divertissement, nommément dans les domaines de la musique, de la télévision et du 
cinéma; offre de bases de données et de bases de données consultables en ligne dans le domaine
du divertissement dans lesquelles les utilisateurs peuvent monter des portfolios pour présenter 
leurs talents en téléversant des audioclips, des extraits vidéo, des scénarios, des nouvelles, des 
photos, des chansons, des manuscrits et des textes personnels; offre de bases de données et de 
bases de données consultables en ligne dans le domaine du recrutement de personnel talentueux, 
nommément recherche de portfolios; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de services de 
courriel et de babillards électroniques aux utilisateurs pour la publication, la recherche, le 
visionnement, le partage, la critique, l'évaluation, la collaboration et la formulation de commentaires
sur des sujets d'intérêt, nommément dans le domaine du divertissement, nommément de la 
musique, de la télévision, de la radio, des arts et du cinéma; services de publicité et de diffusion 
d'information pour des tiers, nommément offre d'espace pour petites annonces sur le réseau 
informatique mondial pour la vente, l'échange ou la location d'articles neufs et d'occasion, 
nommément de CD-ROM de musique, de fichiers MP3 de musique, de livres, de films, de 
cassettes, d'équipement et d'instruments de production de musique et de films, d'appareils photo, 
de caméras vidéo, d'objets souvenirs, d'équipement et d'instruments de production de musique; 
publicité des produits et des services de tiers; offre d'un babillard interactif en ligne présentant des 
listes d'emplois, des listes d'évènements, des portfolios d'utilisateur, des évènements, des cours, 
des rencontres, des petites annonces, du contenu artistique et d'autres renseignements dans 
l'industrie du divertissement, nommément dans les domaines de la musique, de la télévision, de la 
radio, des arts et du cinéma; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement au moyen 
d'un site Web dans les domaines de la musique, du cinéma, de la radio, des arts et de la télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 février 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,673,276  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVICENT SOLUTIONS, LP, 10700 Research 
Drive, Suite 400, Milwaukee, WI 53226, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP
2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

MARQUE DE COMMERCE

ADVICENT
SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
services de planification financière et de conseil en placement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2013 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 octobre 2013, demande 
no: 86/095760 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=1673276&extension=00


  1,673,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 42

  N  de demandeo 1,673,332  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KORNYK COMPUTER SOLUTIONS 
INTERNATIONAL INC., 201 - 31234 WHEEL 
AVENUE, ABBOTSFORD, BRITISH 
COLUMBIA V2T 6G9

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

SIMMS
PRODUITS
Logiciels client-serveur Web de gestion des stocks, de comptabilité et de gestion des affaires pour 
l'organisation, le contrôle, le suivi, la planification et la prévision des articles en stock et des 
matières premières, la gestion des comptes et la mise en oeuvre de systèmes administratifs, y 
compris pour la gestion et la mise en oeuvre de processus opérationnels pour les revenus et les 
dépenses, la facturation et l'estimation des ventes, les achats et les dépenses, la gestion de 
l'armoire à outils, la gestion de projets, la gestion des clients et des fournisseurs, la gestion des 
heures de travail du personnel et la gestion des présences, l'affectation et l'entretien d'équipement,
de matériel et de véhicules; tous les logiciels susmentionnés, sauf les logiciels de messagerie 
instantanée sécurisée. .

SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant des logiciels client-serveur Web de gestion des stocks, de 
comptabilité et de gestion des affaires, services de portail Web offrant des logiciels client-serveur 
Web en ligne et non téléchargeables de gestion des stocks, de comptabilité et de gestion des 
affaires, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels client-serveur Web de
gestion des stocks, de comptabilité et de gestion des affaires, plateforme-service (PaaS) offrant 
des logiciels client-serveur Web de gestion des stocks, de comptabilité et de gestion des affaires et
offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web de gestion des stocks, de comptabilité 
et de gestion des affaires, tous les logiciels susmentionnés étant pour l'organisation, le contrôle, le 
suivi, la planification et la prévision des articles en stocks et des matières premières, la gestion des
comptes et la mise en oeuvre de systèmes commerciaux, y compris pour la gestion et la mise en 
oeuvre de processus opérationnels pour les revenus et les dépenses, la facturation et l'estimation 
des ventes, les achats et les dépenses, la gestion de l'armoire à outils, la gestion de projets, la 
gestion des clients et des fournisseurs, la gestion des heures de travail du personnel et la gestion 
des présences, l'affectation et l'entretien d'équipement, de matériel et de véhicules; tous les 
logiciels susmentionnés, sauf les logiciels de messagerie instantanée sécurisée. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1673332&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,859  Date de production 2014-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mobilarm Limited, 38 Guthrie Street, Osborne 
Park, Western Austaralia 6017, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

sMRT
PRODUITS
Radiogoniomètres; émetteurs et récepteurs radio électroniques pour la détection et la surveillance 
ainsi que l'indication de la direction de transmissions radio, d'émissions électroniques, d'émissions 
radio, d'émissions électromagnétiques, de signaux de détresse, de radiocommunications; antennes
de radio, piles et batteries à usage général, piles et batteries pour l'éclairage, nommément piles et 
batteries pour lampes de poche d'éclairage, chargeurs de pile et de batterie pour alarmes de 
sécurité personnelle, balises lumineuses, appareils respiratoires de plongée, bouées de balisage, 
bouées de signalisation, boussoles, lampes de sécurité clignotantes, flotteurs pour la natation, 
signaux de brume, lanternes, ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, 
filets de sauvetage, radeaux de sauvetage, filaments conducteurs de lumière; instruments de 
navigation électroniques, nommément instruments électroniques d'indication de position, 
instruments d'indication de position par radar, sonars, sondeurs de fond marin, récepteurs et 
émetteurs de système mondial de localisation, commandes automatiques électroniques (pilotes 
automatiques) pour le réglage, la direction et le maintien de trajectoires; radars, radios, télémètres, 
sifflets de signalisation, sirènes, émetteurs radio, émetteurs téléphoniques et émetteurs vidéo, 
émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs radio et de système mondial de 
localisation (GPS) pour la détection, le repérage et la recherche de balises; lampes de sécurité 
clignotantes électroluminescentes; équipement de sécurité, nommément lumières clignotantes et 
continues pour appareils de secours, nommément ceintures de sauvetage, bouées de sauvetage, 
gilets de sauvetage, filets de sauvetage, radeaux de sauvetage; appareils de robinetterie 
automatiques pour gilets de sauvetage et appareils de secours gonflables, nommément ceintures 
de sauvetage, bouées de sauvetage, gilets de sauvetage, filets de sauvetage, radeaux de 
sauvetage, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
19 mai 2014 sous le No. 012460473 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=1673859&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,658  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Open Data Institute, St. James' House, 1st 
Floor, St. James' Square Cheltenham, 
Gloucestershire, GL503PR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NODE ODI O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674658&extension=00
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PRODUITS
Logiciels prenant en charge l'autocertification de la qualité de données ouvertes, nommément pour 
la gestion et la vérification de la qualité et de la sécurité de données ouvertes par un réseau 
informatique mondial; logiciels d'application prenant en charge l'autocertification de la qualité de 
données ouvertes, nommément pour la gestion et la vérification de la qualité et de la sécurité de 
données ouvertes, pour utilisation avec des programmes d'applications multiples; logiciels prenant 
en charge l'évaluation communautaire de la qualité de données ouvertes, nommément pour 
permettre un accès multiutilisateur à une base de données communautaire partagée en ligne et 
contenant des données ouvertes, à des fins de validation et de vérification de la qualité de données
ouvertes; logiciels d'application prenant en charge l'évaluation communautaire de la qualité de 
données ouvertes, nommément pour permettre un accès multiutilisateur à une base de données 
communautaire partagée en ligne et contenant des données ouvertes, à des fins de validation et 
de vérification de la qualité de données ouvertes; logiciels prenant en charge l'examen de données
ouvertes, nommément pour permettre un accès multiutilisateur à un forum en ligne dans le 
domaine des données ouvertes; logiciels d'application prenant en charge l'examen de données 
ouvertes, nommément pour permettre un accès multiutilisateur à un forum en ligne dans le 
domaine des données ouvertes; logiciels prenant en charge la recherche de données ouvertes, 
nommément logiciels moteurs de recherche Internet ayant trait aux données ouvertes; logiciels 
d'application prenant en charge la recherche de données ouvertes, nommément logiciels moteurs 
de recherche Internet ayant trait aux données ouvertes; logiciels prenant en charge la validation 
automatique de données ouvertes par un réseau informatique mondial; logiciels d'application 
prenant en charge la validation automatique de données ouvertes, pour utilisation avec des 
programmes d'applications multiples; logiciels prenant en charge la validation et la vérification de 
données ouvertes par un réseau informatique mondial; logiciels d'application prenant en charge la 
validation et la vérification de données ouvertes pour utilisation avec des programmes 
d'applications multiples.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; promotion d'occasions d'affaires grâce à un 
répertoire Web proposant des évènements de réseautage, y compris ce qui suit : déjeuners 
d'affaires, sommets sur les affaires, offre de réseautage et de matériel créatif en ligne dans le 
domaine des entreprises et des organisations technologiques novatrices; aide aux entreprises, 
nommément services de gestion des affaires et de conseils connexes dans le domaine des 
entreprises et des organisations technologiques novatrices; services d'évaluation et de stratégie 
d'entreprise; services de gestion des affaires et de consultation pour soutenir l'établissement et 
l'exploitation d'entreprises et d'organisations technologiques novatrices; offre de renseignements 
commerciaux, de services d'affaires et de soutien ainsi que d'évènements et d'activités, 
nommément d'évènements de réseautage, y compris ce qui suit : déjeuners d'affaires, sommets 
sur les affaires, offre de réseautage et de matériel créatif en ligne, sommets annuels, formations, 
séances de mentorat et ateliers dans les domaines des entreprises et des organisations 
technologiques novatrices; services de mentorat en entreprise, nommément offre de consultation 
et de conseils dans les domaines des entreprises et des organisations technologiques novatrices; 
stockage de données électroniques; traitement de données; offre de services pour faciliter 
l'établissement de relations d'affaires; offre de services pour faciliter l'établissement d'un réseau de 
relations; services de présentation d'occasions d'affaires dans les domaines des entreprises et des 
organisations technologiques novatrices; services d'association, nommément promotion de la 
sensibilisation de l'industrie et du public à l'importance de créer et d'élaborer des normes, des 
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procédés et des technologies volontaires concernant l'utilisation et le développement de données 
ouvertes; promotion de l'échange d'idées et de connaissances par des services de réseautage 
d'affaires et des services de consultation en réseautage d'affaires pour favoriser l'utilisation de 
données ouvertes; promotion de l'échange d'idées et de connaissances, à l'aide de services de 
réseautage Internet, pour favoriser l'utilisation de données ouvertes; services de soutien technique 
et de courtage relativement à l'échange et à la promotion de connaissances entre les particuliers, 
les entreprises, le milieu universitaire et les organisations, y compris les organismes publics et les 
entreprises d'État, pour favoriser l'utilisation de données ouvertes; organisation et tenue de 
démonstrations éducatives dans le domaine des technologies d'affaires et des stratégies de mise 
en oeuvre d'entreprises; services de conseil aux entreprises pour soutenir les projets collaboratifs, 
y compris les coentreprises; services d'association, nommément promotion de la sensibilisation de 
l'industrie et du public à l'importance de mettre en commun et d'utiliser des conseils en matière de 
données ouvertes; compilation de données, y compris le stockage et la récupération de données; 
préparation et compilation, y compris l'analyse, l'évaluation et la présentation de données 
techniques et statistiques; services de consultation et d'information, tous liés aux services 
susmentionnés; services de télécommunication, nommément offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des bases de données sur Internet, 
nommément offre de bases de données sur Internet aux fins suivantes : gestion et vérification de la
qualité et de la sécurité de données ouvertes par un réseau informatique mondial, gestion et 
vérification de la qualité et de la sécurité de données ouvertes pour utilisation avec des 
programmes d'applications multiples, offre d'accès multiutilisateur à une base de données 
communautaire partagée en ligne et contenant des données ouvertes, à des fins de validation et 
de vérification de la qualité de données ouvertes, offre d'accès multiutilisateur à un forum en ligne 
dans le domaine des données ouvertes, validation automatique de données ouvertes par un 
réseau informatique mondial, validation automatique de données ouvertes pour utilisation avec des
programmes d'applications multiples, validation et vérification de données ouvertes par un réseau 
informatique mondial, validation et vérification de données ouvertes pour utilisation avec des 
programmes d'applications multiples; offre d'accès multiutilisateur à des programmes d'application 
informatiques, nommément à des fournisseurs de plateforme-service proposant des plateformes 
logicielles pour permettre aux utilisateurs de vérifier, d'évaluer, de rechercher, de tester, de 
développer, de téléverser et de mettre en commun de l'information numérique, des logiciels, des 
codes et des idées, dans tous les domaines, grâce à des données ouvertes; offre d'accès 
multiutilisateur à des données ouvertes enregistrées électroniquement dans des fichiers centraux, 
à des fins de consultation à distance; diffusion de données ouvertes par un réseau informatique 
mondial et sur Internet; offre d'accès, par ordinateur, par des réseaux de communication et par 
Internet, à des documents électroniques, à des bases de données électroniques, à des bases de 
données sur Internet, à des fichiers graphiques et à des fichiers vidéo pour permettre aux 
utilisateurs de vérifier d'évaluer, de tester, de téléverser, de mettre en commun, de rechercher et 
de développer de l'information numérique, des logiciels, des codes et des idées, dans tous les 
domaines, grâce à des données ouvertes; services de babillard et de forum informatique, 
nommément offre de babillards et de forums de discussion électroniques destinés aux utilisateurs 
participant à la vérification, à l'évaluation, au test, au téléversement, à la mise en commun, à la 
recherche et au développement d'information numérique, de logiciels, de codes et d'idées, dans 
tous les domaines, grâce à des plateformes logicielles de données ouvertes; offre de services 
d'information, de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; formation dans
les domaines de la conception, du développement, de la mise en oeuvre, de la migration, de 
l'intégration, de l'utilisation et du maintien de données ouvertes; services d'édition, nommément 
édition de livres, de magazines, de journaux, de périodiques, de brochures, de dépliants, de revues
et de manuels, de publications électroniques; services de publication en ligne, nommément offre en
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ligne de publications électroniques; diffusion de publications électroniques en ligne; édition de 
contenu rédactionnel, nommément édition de publications électroniques; publication de certificats 
et d'autres informations concernant des données ouvertes publiées; services éducatifs relativement
à la nécessité de créer et d'élaborer des normes, des procédés et des technologies volontaires 
concernant l'utilisation et le développement de données ouvertes; services de conseil, de 
consultation et d'information pour tous les services susmentionnés; conception et développement 
de logiciels; recherche, développement et conception en matière d'interface matérielle et 
d'interface logicielle; programmation informatique; conception de réseaux informatiques pour des 
tiers; création et élaboration de normes, de procédés et de technologies volontaires concernant 
l'utilisation et le développement de données ouvertes; diffusion d'information au sujet d'Internet, 
des logiciels et de l'utilisation de données ouvertes; services de conseil, de consultation et 
d'information pour tous 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 1,675,130  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC., 
1831 Michael Faraday Drive, Reston, VA 20190
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTALEARN

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675130&extension=00
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PRODUITS
Matériel et publications didactiques imprimés, nommément catalogues de cours imprimés dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément dans les domaines de l'utilisation, du 
fonctionnement, de l'installation, de la configuration, de l'analyse, de l'intégration, de l'application, 
du développement, de la programmation, de la maintenance, de la réparation, de la virtualisation et
de la sécurité des ordinateurs, du matériel informatique, des réseaux informatiques (nommément 
des réseaux informatiques privés, internationaux, locaux, étendus et mondiaux), du matériel de 
réseautage, des bases de données, des ensembles de données, des sites Web et des logiciels (
nommément des logiciels d'application, des logiciels de gestion, des logiciels de veille économique,
des logiciels infonuagiques, des logiciels d'analyse de données, des logiciels de bases de données
et des logiciels de système d'exploitation pour ordinateurs, serveurs, sites Web, bases de données 
et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes) ainsi que du soutien et du réseautage connexes et dans le domaine des affaires, 
nommément dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'analyse commerciale, du renseignement d'affaires, de la stratégie d'entreprise, du leadership, des 
communications, des ressources humaines, de la gestion des technologies de l'information, de la 
gestion de projets, des compétences en affaires et des compétences en productivité personnelle; 
matériel et publications didactiques imprimés, nommément notes de cours, cahiers d'exercices et 
cahiers d'écriture pour l'enseignement et la formation dans le domaine des technologies de 
l'information, nommément dans les domaines de l'utilisation, du fonctionnement, de l'installation, de
la configuration, de l'analyse, de l'intégration, de l'application, du développement, de la 
programmation, de la maintenance, de la réparation, de la virtualisation et de la sécurité des 
ordinateurs, du matériel informatique, des réseaux informatiques (nommément des réseaux 
informatiques privés, internationaux, locaux, étendus et mondiaux), du matériel de réseautage, des
bases de données, des ensembles de données, des sites Web et des logiciels (nommément des 
logiciels d'application, des logiciels de gestion, des logiciels de veille économique, des logiciels 
infonuagiques, des logiciels d'analyse de données, des logiciels de bases de données et des 
logiciels de système d'exploitation pour ordinateurs, serveurs, sites Web, bases de données et 
appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes
) ainsi que du soutien et du réseautage connexes et dans le domaine des affaires, nommément 
dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de l'analyse 
commerciale, du renseignement d'affaires, de la stratégie d'entreprise, du leadership, des 
communications, des ressources humaines, de la gestion des technologies de l'information, de la 
gestion de projets, des compétences en affaires et des compétences en productivité personnelle.
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SERVICES
Services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours en classe et en ligne dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément dans les domaines de l'utilisation, du 
fonctionnement, de l'installation, de la configuration, de l'analyse, de l'intégration, de l'application, 
du développement, de la programmation, de la maintenance, de la réparation, de la virtualisation et
de la sécurité des ordinateurs, du matériel informatique, des réseaux informatiques (nommément 
des réseaux informatiques privés, internationaux, locaux, étendus et mondiaux), du matériel de 
réseautage, des bases de données, des ensembles de données, des sites Web et des logiciels (
nommément des logiciels d'application, des logiciels de gestion, des logiciels de veille économique,
des logiciels infonuagiques, des logiciels d'analyse de données, des logiciels de bases de données
et des logiciels de système d'exploitation pour ordinateurs, serveurs, sites Web, bases de données 
et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes) ainsi que du soutien et du réseautage connexes et dans le domaine des affaires, 
nommément dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'analyse commerciale, du renseignement d'affaires, de la stratégie d'entreprise, du leadership, des 
communications, des ressources humaines, de la gestion des technologies de l'information, de la 
gestion de projets, des compétences en affaires et des compétences en productivité personnelle; 
services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours en classe et en ligne dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément dans les domaines de l'utilisation, du 
fonctionnement, de l'installation, de la configuration, de l'analyse, de l'intégration, de l'application, 
du développement, de la programmation, de la maintenance, de la réparation, de la virtualisation et
de la sécurité des ordinateurs, du matériel informatique, des réseaux informatiques (nommément 
des réseaux informatiques privés, internationaux, locaux, étendus et mondiaux), du matériel de 
réseautage, des bases de données, des ensembles de données, des sites Web et des logiciels (
nommément des logiciels d'application, des logiciels de gestion, des logiciels de veille économique,
des logiciels infonuagiques, des logiciels d'analyse de données, des logiciels de bases de données
et des logiciels de système d'exploitation pour ordinateurs, serveurs, sites Web, bases de données 
et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs 
tablettes) ainsi que du soutien et du réseautage connexes et dans le domaine des affaires, 
nommément dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations commerciales, de 
l'analyse commerciale, du renseignement d'affaires, de la stratégie d'entreprise, du leadership, des 
communications, des ressources humaines, de la gestion des technologies de l'information, de la 
gestion de projets, des compétences en affaires et des compétences en productivité personnelle, y
compris offre d'exercices pratiques interactifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/264,973
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,131  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC., 
1831 Michael Faraday Drive, Reston, VA 20190
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAPTALEARN
SERVICES
Offre d'un site Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables pour l'offre d'un accès en 
ligne à des exercices pratiques et interactifs à des fins éducatives et de formation dans le domaine 
des technologies de l'information, nommément dans les domaines de l'utilisation, de l'exploitation, 
de l'installation, de la configuration, de l'analyse, de l'intégration, de l'application, du 
développement, de la programmation, du soutien, de la maintenance, de la réparation, du 
réseautage, de la virtualisation et de la sécurité relativement aux ordinateurs, au matériel 
informatique, aux réseaux informatiques (nommément aux réseaux informatiques privés, 
internationaux, locaux, étendus et mondiaux), au matériel de réseautage, aux bases de données, 
aux ensembles de données, aux sites Web et aux logiciels (nommément aux logiciels d'application,
aux logiciels de gestion, aux logiciels de renseignement d'affaires, aux logiciels infonuagiques, aux 
logiciels d'analyse de données, aux logiciels de bases de données et aux logiciels de système 
d'exploitation pour ordinateurs, serveurs, sites Web, bases de données et appareils mobiles, 
nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes) et dans le 
domaine des affaires, nommément dans les domaines de la gestion des affaires, des opérations 
commerciales, de l'analyse commerciale, du renseignement d'affaires, de la stratégie d'entreprise, 
du leadership, de la communication, des ressources humaines, de la gestion des technologies de 
l'information, de la gestion de projets, des compétences en affaires et des compétences en 
productivité personnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2014, demande no: 86/265,624
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=1675131&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,894  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Todd James Walker, 177 Concession Street, 
CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 2H9

MARQUE DE COMMERCE

The Reklaws
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Jenna Rae Walker a été déposé.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir représentations devant public d'un groupe de musique; 
services de consultation, nommément consultation en gestion des affaires; services d'édition 
musicale; services de production musicale; services de composition de chansons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 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=1675894&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,681  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 2500 E. 
Kearney Street, Springfield, MO 65898, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OFFSHORE ANGLER FRIGATE
PRODUITS
Cannes à pêche et moulinets, articles de pêche et ensembles connexes constitués de cannes à 
pêche et de moulinets vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 4933051 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=1676681&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,638  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACADAMIA BEAUTY, LLC, 9333 Oso Avenue
, Chatsworth, CA 91311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MACADAMIA PROFESSIONAL
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes de soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins capillaires; revitalisants; 
crèmes capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; huiles capillaires; après-shampooings; 
shampooings; fixatifs; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; produits coiffants; 
fixatifs coiffants; sérums capillaires non médicamenteux; bains d'huile pour soins capillaires; huiles 
pour le visage et le corps; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles de parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,876,127 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=1678638&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,085  Date de production 2014-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Prism Art & Design Limited, Maple House, 149 
Tottenham Court Road, W1T 7NF, London, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAM LE POMPIER

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues ou roulements avec inscription
- Flammes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « SAM » 
est rouge avec un contour blanc et argent. Les mots « le POMPIER » sont blancs avec un contour 
bleu. L'arrière-plan circulaire derrière les mots « SAM » et « le POMPIER » est bleu foncé et bleu 
clair. Au-dessus du mot « SAM » se trouve une flamme rouge et orange dans un cercle orange. 
L'élément extérieur à huit dents du dessin est jaune et orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679085&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Jeux vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo pour ordinateurs tablettes et téléphones mobiles; 
radios; ordinateurs; lunettes de soleil; CD et cassettes audio préenregistrés contenant de la 
musique; DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant des dessins animés pour enfants; 
émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sécurité, casques de vélo.

 Classe 16
(2) Affiches, carnets, serviettes de table en papier, banderoles en papier, invitations imprimées. 
Sacs-cadeaux en papier, livres pour enfants, livres d'activités pour enfants, photos, papeterie, 
pinceaux. .

 Classe 24
(3) Draps, couettes, taies d'oreiller, couvertures; dessus de table en plastique, nappes en tissu; 
rideaux.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chaussettes, sous-vêtements, pulls d'entraînement, pulls 
d'entraînement à capuchon, vestes, hauts, nommément chemises, débardeurs, chemisiers, pulls, 
pulls d'entraînement, chandails à col roulé, cardigans, chandails, vestes, gilets, hauts en molleton 
et cache-maillots, vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, pantalons capris, jeans,
collants, jupes-shorts, shorts, jupes, salopettes, pantalons d'entraînement, chasubles, collants, bas
de pyjama et pantalons-collants; costumes d'Halloween, déguisements pour enfants; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures de course, sandales, pantoufles, 
espadrilles; tongs de plage en caoutchouc; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières.

 Classe 28
(5) Figurines d'action jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour figurines d'action 
jouets et accessoires connexes; véhicules jouets et accessoires connexes, ensembles de jeu pour 
véhicules jouets et accessoires connexes; casse-tête; jeux de cartes et accessoires connexes, jeux
de plateau et accessoires connexes, jeux de société et accessoires connexes, jeux d'adresse et 
accessoires connexes; jouets électroniques éducatifs; jouets pour jeux de rôle; jouets à enfourcher;
chapeaux de fête en papier, jouets à bruit; patins à roulettes, coudières et genouillères pour le 
sport; décorations d'arbre de Noël; tentes jouets.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir épisodes Web et émissions de télévision d'animation; offre de jeux 
informatiques en ligne; offre d'un site Web interactif d'information, de photos et de vidéos ayant trait
au divertissement pour enfants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,679,328  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tundra Process Solutions Ltd., 3200, 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(REIMER LLP), Suite 5100, 150 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3Y7

MARQUE DE COMMERCE

PAL
SERVICES
(1) Vente au détail d'équipement de traitement de l'eau, de chaudières, d'instrumentation pour 
utilisation dans les procédés des industries pétrochimique, du raffinage, des pâtes et papiers et de 
l'électricité, de commandes électromécaniques pour thermostats, de valves pour machines 
industrielles, d'actionneurs hydrauliques, de tuyauterie industrielle, de systèmes d'ascension 
artificielle, de moteurs et d'entraînements pour le pompage de pétrole, de gaz et d'eau à partir de 
puits, de panneaux électriques, de constructions électriques.

(2) Services de soutien en gestion des affaires pour les projets de construction, de génie ainsi que 
pétroliers et gaziers pendant la totalité ou une partie du cycle de vie de ceux-ci.

(3) Services liés à l'efficacité des entreprises ayant trait aux produits et aux projets dans le 
domaine de l'automatisation de procédés et de la gestion de la construction d'usines.

(4) Services de consultation dans les domaines de l'automatisation des procédés et de la gestion 
de construction.

(5) Offre de vérification de systèmes de gestion de la qualité dans les domaines de l'automatisation
des procédés et de la gestion de la construction d'usines.

(6) Offre de services pour l'analyse, la surveillance, la production de rapports, l'optimisation, le 
dépannage et les services de suivi relativement à de l'équipement industriel.

(7) Services de gestion de projets pour des projets de construction, d'ingénierie, pétroliers et 
gaziers pour tous les composants du cycle de vie du projet.

(8) Services de gestion des affaires pour l'amélioration de l'efficacité des stratégies de fabrication 
et de déploiement.

(9) Services d'entreposage, d'envoi et services de mise en valeur pour de l'équipement de 
construction et d'ingénierie.

(10) Services de consultation en conception de garanties, de mise en oeuvre et de gestion des 
garanties.

(11) Services de consultation relativement à la gestion de l'automatisation des procédés, aux 
projets de construction, d'ingénierie, pétroliers et gaziers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1679328&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,329  Date de production 2014-05-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tundra Process Solutions Ltd., 3200, 118 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

Représentant pour signification
MEENU AHLUWALIA
(REIMER LLP), Suite 5100, 150 6th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3Y7

MARQUE DE COMMERCE

PRIMARY ASSET LEAD
SERVICES
(1) Vente au détail d'équipement de traitement de l'eau, de chaudières, d'instrumentation pour 
utilisation dans les procédés des industries pétrochimique, du raffinage, des pâtes et papiers et de 
l'électricité, de commandes électromécaniques pour thermostats, de valves pour machines 
industrielles, d'actionneurs hydrauliques, de tuyauterie industrielle, de systèmes d'ascension 
artificielle, de moteurs et d'entraînements pour le pompage de pétrole, de gaz et d'eau à partir de 
puits, de panneaux électriques, de constructions électriques.

(2) Services de soutien en gestion des affaires pour les projets de construction, de génie ainsi que 
pétroliers et gaziers pendant la totalité ou une partie du cycle de vie de ceux-ci.

(3) Services liés à l'efficacité des entreprises ayant trait aux produits et aux projets dans le 
domaine de l'automatisation de procédés et de la gestion de la construction d'usines.

(4) Services de consultation dans les domaines de l'automatisation des procédés et de la gestion 
de construction.

(5) Offre de vérification de systèmes de gestion de la qualité dans les domaines de l'automatisation
des procédés et de la gestion de la construction d'usines.

(6) Offre de services pour l'analyse, la surveillance, la production de rapports, l'optimisation, le 
dépannage et les services de suivi relativement à de l'équipement industriel.

(7) Services de gestion de projets de construction, de projets d'ingénierie ainsi que de projets 
pétroliers et gaziers pour la totalité ou une partie de leur cycle de vie.

(8) Services de gestion des affaires pour l'amélioration de l'efficacité des stratégies de fabrication 
et de déploiement.

(9) Services d'entreposage, de consignation et de mise en valeur d'équipement de construction et 
d'ingénierie.

(10) Services de consultation en conception de garanties, de mise en oeuvre et de gestion des 
garanties.

(11) Services de consultation relativement à la gestion de l'automatisation des procédés, aux 
projets de construction, d'ingénierie, pétroliers et gaziers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1679329&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,593  Date de production 2014-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BBC Ice Cream, LLC, 1450 Broadway, 3rd 
Floor, New York, NY 10018, 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

ICECREAM
PRODUITS
(1) Bijoux, nommément épinglettes.

(2) Vêtements, nommément vestes, manteaux, parkas, imperméables, blazers, chemisiers, 
chemises, chandails, cardigans et ceintures; articles chaussants, nommément espadrilles.

(3) Parfums, nommément parfums, eau de Cologne, eau de parfum, eau de Cologne et eau de 
toilette; lotions pour le corps et les mains, crèmes pour le corps et les mains; produits pour le corps
en vaporisateur, déodorants et antisudorifiques; gels de bain et de douche; bijoux, nommément 
bagues, colliers, pinces de cravate, boutons de manchette, boucles de ceinture; montres; sacs à 
cordon, sacs banane, sacs de taille, sacs à main, bourses, pochettes, porte-monnaie, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, sacs de plage, sacs d'école, valises, étiquettes à 
bagages, malles, valises, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
mallettes, serviettes pour documents, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit
, étuis à passeport, étuis porte-clés, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies; vêtements, 
nommément gilets, robes, vêtements de nuit, sous-vêtements, cravates, lingerie, bonneterie, 
pantalons-collants, collants, peignoirs, vêtements d'intérieur, sous-vêtements de maintien et 
mitaines; vêtements pour nourrissons; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles et tongs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2012 sous le No. 4246385 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=1679593&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,957  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENERGYIQ

Description de l’image (Vienne)
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Têtes, bustes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Têtes, bustes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres femmes

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles pour la diffusion d'information au public sur l'utilisation du pétrole et 
du gaz naturel et publications, nommément panneaux d'affichage, affiches pour la diffusion 
d'information sur les avantages du pétrole et du gaz naturel et sur la fiabilité et le rendement de 
l'industrie du pétrole et du gaz naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à 
la société.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680957&extension=00
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SERVICES
Services d'information, nommément diffusion d'information éducative sur les avantages de 
l'exploitation du pétrole et du gaz naturel et sur le rendement de l'industrie du pétrole et du gaz 
naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la société par un site Web et 
d'autres réseaux de médias sociaux; services éducatifs sur les avantages de l'exploitation du 
pétrole et du gaz naturel et sur le rendement de l'industrie du pétrole et du gaz naturel relativement
à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la société; forums et conférences dans le domaine 
des avantages du pétrole et du gaz naturel et du rendement de l'industrie du pétrole et du gaz 
naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,680,970  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Canadian Association of Petroleum 
Producers, 2100, 350 - 7 Avenue S.W., Calgary
, ALBERTA T2P 3N9

Représentant pour signification
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP
1600 Centennial Place, 520 - 3 Avenue S.W., 
Calgary, ALBERTA, T2P0R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QIÉNERGÉTIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes ou bustes d'homme et de femme (couple), têtes ou bustes d'adulte et d'enfant
- Têtes, bustes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Têtes, bustes
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres femmes

PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, prospectus, documents de fond, productions 
électroniques et audiovisuelles pour la diffusion d'information au public sur l'utilisation du pétrole et 
du gaz naturel et publications, nommément panneaux d'affichage, affiches pour la diffusion 
d'information sur les avantages du pétrole et du gaz naturel et sur la fiabilité et le rendement de 
l'industrie du pétrole et du gaz naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à 
la société.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680970&extension=00
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SERVICES
Services d'information, nommément diffusion d'information éducative sur les avantages de 
l'exploitation du pétrole et du gaz naturel et sur le rendement de l'industrie du pétrole et du gaz 
naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la société par un site Web et 
d'autres réseaux de médias sociaux; services éducatifs sur les avantages de l'exploitation du 
pétrole et du gaz naturel et sur le rendement de l'industrie du pétrole et du gaz naturel relativement
à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la société; forums et conférences dans le domaine 
des avantages du pétrole et du gaz naturel et du rendement de l'industrie du pétrole et du gaz 
naturel relativement à l'environnement, à la santé, à la sécurité et à la société.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,670  Date de production 2014-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ubiquiti Networks, Inc., 2580 Orchard Parkway, 
San Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UBIQUITI NETWORKS
PRODUITS
(1) Équipement sans fil à large bande, nommément équipement de station de base de 
télécommunication pour réseautage cellulaire et fixe et communications sans fil; logiciels 
d'administration de réseaux informatiques locaux, de gestion de réseaux informatiques, de 
connexion de réseaux radiophoniques, d'installation et de configuration de réseaux locaux, 
d'installation et de configuration de réseaux étendus ainsi que de changement de canaux hertziens
à des intervalles donnés pouvant être téléchargés à partir d'un réseau informatique mondial, pour 
utilisation en gestion de réseau, pour connecter les utilisateurs à des réseaux sans fil, pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques, pour communiquer avec les utilisateurs 
d'ordinateurs de poche, pour contrôler et gérer des applications de serveur d'accès, pour gérer des
équipements de communication, pour transmettre du contenu sans fil, à savoir des données 
vocales, du texte, des images, des applications logicielles, des documents électroniques, des 
fichiers numériques, des communications vidéo, des émissions de radio et des messages, pour 
contrôler l'utilisation d'un système d'antenne, pour synchroniser une horloge GPS dans un système
d'antenne, pour des services de réseautage de télécommunication et de données, à savoir pour la 
diffusion et le regroupement des données vocales, de texte, d'images, d'applications logicielles, de 
documents électroniques, de fichiers numériques et de communications vidéo sur de multiples 
infrastructures de réseau et par de multiples protocoles de communication; logiciels de réseautique
pour communications et connectivité sans fil, nommément pour gérer et connecter les utilisateurs à
des réseaux sans fil; appareils à point d'accès sans fil (protocole wap); émetteurs radio sans fil; 
radios sans fil point à multipoint à usage industriel; radios sans fil point à multipoint de calibre 
transporteur; émetteurs et récepteurs sans fil; adaptateurs de courant; matériel informatique de 
télécommunication et de réseautage de données, nommément matériel informatique pour la 
transmission et le regroupement de données vocales, de texte, d'images, d'applications logicielles, 
de documents électroniques, de fichiers numériques et de vidéos sur plusieurs infrastructures de 
réseau et protocoles de communication; antennes à hyperfréquences; émetteurs radio 
hyperfréquences pour la transmission de contenu sans fil, à savoir de données vocales, de texte, 
d'images, d'applications logicielles, de documents électroniques, de fichiers numériques, de 
communications vidéo, d'émissions de radio et de messages.

(2) Cartes réseau sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681670&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits 
(2); septembre 2010 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 06 mai 2014 
sous le No. 4,524,112 en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,681,872  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WOODBOLT DISTRIBUTION, LLC, 715 North 
Main Street, Bryan, TX 77803, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COR-PERFORMANCE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, pour l'augmentation 
de la masse musculaire, pour la perte de poids, pour l'amélioration de la performance sportive et 
l'accroissement de l'énergie à des fins d'entraînement physique et pour la récupération musculaire 
après l'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681872&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,175  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Memorials LLC, 9835 W. 69th Street, 
Eden Prairie, MN 55344, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFECT MEMORIALS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots « perfect memorials » figurant à gauche d'un dessin de feuille stylisé, le tout 
sur un rectangle. Les mots « perfect memorials » sont blancs, le dessin de feuille est vert clair, et le
rectangle est vert.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683175&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'urnes funéraires, d'urnes pour animaux de 
compagnie, de bijoux d'incinération, de pierres commémoratives, de cercueils pour animaux de 
compagnie, de stèles pour animaux de compagnie, de plaques commémoratives, de monuments 
funéraires, de stèles funéraires, de plaques photographiques, de carillons éoliens, de bancs de 
jardin, de grandes tasses commémoratives, de flacons pour larmes, de plaques d'identité, d'étuis 
pour drapeau, d'accessoires de présentation de drapeau, de caveaux pour urnes, de contenants 
pour enterrer des urnes, services de gravure et options de personnalisation; services de gravure, 
nommément gravure de plaques, de plaques photographiques, d'urnes, d'urnes pour animaux de 
compagnie, de bijoux d'incinération, de pendentifs et de médaillons pour urnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 février 2006 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2014, demande no: 86/276,804 
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 30 décembre 2014 sous le 
No. 4,663,000 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,383  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wintellect Corporation, 5533 Coronation Ave, 
PO Box, Windsor, ONTARIO N8T 1B2

Représentant pour signification
MOHAMMAD USMAN RAFIQUE MUGHAL
5533 CORONATION AVE, WINDSOR, 
ONTARIO, N8T1B2

MARQUE DE COMMERCE

WINTELLECT
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; 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; 
conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires;
services de conseil en gestion des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires 
et aux activités commerciales; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing
d'entreprise; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Graphisme assisté par ordinateur; services de conception graphique par ordinateur; conception 
de sites Web; conception et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de pages 
d'accueil; conception et développement de pages Web sur Internet pour des tiers; conception de 
sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement, conception et mise à jour de 
pages d'accueil; graphisme; graphisme; conception de pages d'accueil et de pages Web; dessin 
industriel et graphisme; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; 
développement de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684383&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,468  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Pharmacy Network Corp., 14 Isabella St., 
Toronto, ONTARIO M4Y 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PHARMACY NETWORK
SERVICES
Services de pharmacien, nommément préparation et distribution de produits pharmaceutiques; 
exploitation d'une pharmacie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684468&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,509  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shrader Canada Limited, 830 Progress Court, 
Oakville, ONTARIO L6L 6K1

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

MARQUE DE COMMERCE

REVIVE
PRODUITS
Produits chimiques pour automobiles, produits chimiques à usage maritime, produits chimiques 
pour le sport automobile, nommément lubrifiants pour automobiles, huiles à moteur, huiles à 
moteur de véhicule automobile, dégraissants pour moteurs, graisses pour véhicules automobiles, 
graisses antirouille, huiles antirouille, huiles anticorrosion, antigel, additifs pour carburants, additifs 
chimiques pour carburant, additifs chimiques pour le traitement du carburant, additifs pour 
radiateurs, agents de rinçage pour radiateurs d'automobiles, produits chimiques de rinçage pour 
radiateurs, produits nettoyants pour automobiles, produits nettoyants et dégraissants tout usage 
pour surfaces intérieures et extérieures d'automobile, nettoyants de système d'arrivée d'air 
d'automobile, nettoyants d'injecteur de carburant d'automobile, nettoyants de corps de papillon 
d'automobile, nettoyants de chambre de combustion d'automobile, nettoyants de contact électrique
d'automobile, additifs chimiques nettoyants pour injecteurs de carburant, produits chimiques de 
décarbonisation de moteurs, aucun des produits susmentionnés pour le traitement ou l'essai de 
puits de pétrole et de gaz, et aucun des produits susmentionnés n'étant des composés chimiques 
hydrofuges pour articles en tissu et en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1684509&extension=00


  1,685,017
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 72

  N  de demandeo 1,685,017  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICAN SHOPONLINE LTD., 420 Fanshawe Park
Rd. E., London, ONTARIO N5X 2S9

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

ICanShopOnline
SERVICES
(1) Vente au détail en ligne de produits ménagers et de produits de nettoyage.

(2) Services de grand magasin de détail en ligne.

(3) Services de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, 
nommément d'équipement audio, de vêtements, de logiciels, de matériel informatique, de 
cosmétiques, d'aliments, de bijoux, de mobilier, d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile, d'équipement d'exercice, de suppléments alimentaires et d'appareils de cuisine.

(4) Promotion des produits et des services de tiers par l'exploitation d'un centre commercial en 
ligne proposant des liens vers les sites Web de détail de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685017&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,462  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantomic, LLC, 337 Garden Oaks Blvd, 
#41961, Houston, Texas 77018, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TAGSPIRE
PRODUITS
Logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu; 
applications mobiles téléchargeables permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre 
en signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu; logiciels pour faciliter la promotion d'entreprises, pour connecter les utilisateurs de 
réseaux sociaux avec des entreprises; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques sur un réseau informatique 
mondial.

SERVICES
Services de publicité, de marketing et de promotion; promotion des produits et des services de tiers
par l'exploitation d'une plateforme en ligne présentant des hyperliens vers les produits et les 
services de tiers; offre d'une base de données consultable en ligne présentant divers produits de 
consommation, commerciaux et industriels de tiers; services de commerce électronique, 
nommément diffusion d'information sur les produits et les services au moyen de réseaux de 
télécommunication à des fins de publicité et de vente; services informatiques, nommément création
d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de 
recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des 
services de réseautage social dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de 
partager et de trouver des données, de l'information et du contenu; offre d'une plateforme 
permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de mettre en signet, de visualiser, d'annoter, de 
partager et de trouver des données, de l'information et du contenu; hébergement d'une plateforme 
interactive et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, l'affichage, la 
présentation, la visualisation, le classement, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de photos, d'illustrations, d'images, de texte, d'information 
et d'autre contenu créé par l'utilisateur; élaboration et hébergement d'un serveur sur un réseau 
informatique mondial pour faciliter le commerce électronique; offre de logiciels non téléchargeables
qui facilitent le partage et la découverte d'information et de contenu multimédia par des réseaux 
informatiques, mobiles, cellulaires, électroniques, sans fil et de communication de données locaux 
et mondiaux; services de réseautage social sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685462&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2014, demande no: 86/
167,260 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 1,685,642  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPEN NETWORKING FOUNDATION, AN 
OREGON NON-PROFIT CORPORATION, 
2275 E. Bayshore Road, Suite 103, Palo Alto, 
CA 94303, 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
O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciel utilisant un protocole de réseau informatique pour la commande de commutateurs de 
réseau, de routeurs et de points d'accès sans fil

(2) Commutateurs pour réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de protocoles de réseau informatique pour la commande de commutateurs de 
réseau, de routeurs et de points d'accès sans fil; consultation dans le domaine du matériel 
informatique et des logiciels pour favoriser l'innovation dans le domaine de la réseautique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685642&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 
2014, demande no: 86/168,894 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86/168,920 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 19 août 2014 sous le No. 
4588431 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4914289 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,687,707  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Exchange Holdings, Inc., 5660 
New Northside Drive, 3rd Floor, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE BENCHMARK ADMINISTRATION
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour les utilisations suivantes : transmission de données et 
d'information, calcul de statistiques, calcul et administration d'indices, d'instruments financiers et de
dérivés, offre d'instruments financiers, finance, gestion de portefeuilles, opérations financières, 
traitement de transactions par carte de crédit et par carte de paiement, diffusion d'information 
financière, gestion financière, évaluation financière, consultation financière, planification financière, 
gestion de portefeuilles et conseils et recherche financiers, élaboration, calcul, offre et mise à jour 
d'information financière, à savoir relativement à des normes, à des lignes directrices, à des 
spécifications et à des indicateurs financiers pour mesurer et évaluer le rendement financier de 
valeurs mobilières, de capitaux propres, de dérivés, de marchandises, de contrats à terme 
standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de crédit, de taux et d'autres 
instruments financiers, proposition de prix de courtage et cotation des cours en bourse, diffusion 
d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des dérivés, des 
marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, des actions, des obligations, des 
taux d'intérêt, des produits de crédit et d'autres instruments financiers, surveillance, collecte et offre
de nouvelles et d'information financières en temps réel et/ou historiques sur l'administration, la 
gestion, la surveillance, l'évaluation et/ou le suivi de marchés de capitaux mondiaux ainsi que sur 
les activités d'achat et de vente connexes, recherche et analyse financières dans les domaines de 
l'élaboration et du marketing de données, de modèles, de classements, de normes, de lignes 
directrices, de spécifications et d'évaluations statistiques financiers pour mesurer et évaluer le 
rendement et l'état financiers de valeurs mobilières, de capitaux propres, de dérivés, de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de 
crédit, de taux d'intérêt et d'autres instruments financiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687707&extension=00
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SERVICES
(1) Calcul, enregistrement, composition, compilation et systématisation relativement à des normes, 
à des lignes directrices, à des spécifications, à des statistiques et à des indices concernant des 
transactions boursières, des actifs négociables, des intérêts, des prix, des taux de change, des 
données économiques et des instruments financiers; gestion de portefeuilles; services dans le 
domaine financier, nommément préparation de rapports ayant trait à la finance et aux placements.

(2) Services financiers d'affaires, nommément services de gestion et d'analyse financières; offre 
d'un marché financier pour les opérations sur valeurs mobilières, sur actions, sur options ainsi que 
sur d'autres produits dérivés; services concernant les opérations financières, nommément services 
de placement, d'appariement d'ordres, de réalisation d'opérations et de compensation d'opérations;
services de cartes de crédit et de cartes de paiement; diffusion d'information financière en ligne à 
partir d'une base de données ou d'un réseau informatique mondial, nommément diffusion 
d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux propres, des marchandises, 
des contrats à terme standardisés, des options, des actions, des obligations, des produits de crédit,
des taux; services financiers, nommément gestion financière, évaluation financière, consultation 
financière, planification financière, gestion de portefeuilles et services de conseil et de recherche 
financiers; élaboration, calcul, offre et mise à jour d'information financière, à savoir relativement à 
des normes, à des lignes directrices, à des spécifications et à des indicateurs financiers pour 
mesurer et évaluer le rendement financier de valeurs mobilières, de capitaux propres, de 
marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, d'obligations, de produits de 
crédit, de taux et d'autres instruments financiers; services de courtage dans les domaines des 
valeurs mobilières, des capitaux propres, des marchandises et de la détermination du cours des 
contrats à terme standardisés, des options, des dérivés, des actions, des obligations, des 
marchandises; diffusion d'information dans les domaines des valeurs mobilières, des capitaux 
propres, des marchandises, des contrats à terme standardisés, des options, des actions, des 
obligations, des taux d'intérêt, des produits de crédit et d'autres instruments financiers; surveillance
, collecte et diffusion de nouvelles et de données financières en temps réel et/ou historiques sur 
l'administration, la gestion, la surveillance, l'évaluation et/ou le suivi de marchés de capitaux 
mondiaux ainsi que sur les activités d'achat et de vente connexes; services de recherche et 
d'analyse financières dans les domaines de l'élaboration et du marketing de données, de modèles, 
de classements, de normes, de lignes directrices, de spécifications et d'évaluations statistiques 
financiers pour mesurer et évaluer le rendement et l'état financiers de valeurs immobilières, de 
capitaux propres, de marchandises, de contrats à terme standardisés, d'options, d'actions, 
d'obligations, de produits de crédit, de taux d'intérêt et d'autres instruments financiers; offre de 
services de marché financier et d'information sur le Web par un terminal d'ordinateur ou un appareil
de communication mobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2014, demande no: 86/
183,612 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4956351 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 1,688,446  Date de production 2014-08-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KifKif Clothing Inc., 5430 boulevard 
Saint-Laurent #401, Montreal, QUÉBEC H2T 
1S1

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Blanc de Blanc
PRODUITS
Vêtement pour bébé et enfant de 0 à 14 ans.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juillet 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688446&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,855  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DrFirst.com, Inc. DBA DrFirst (a Delaware 
corporation), 9420 Key West Ave, Suite 101, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
YURI CHUMAK
(Chumak & Company LLP), 401 Bay Street , 
Suite 1220A, Box 88, Toronto, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

MEDHX
SERVICES
Logiciel-service d'offre d'antécédents médicaux à des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688855&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,093  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARK LAMMING, 1117 Whitewater Dr, 
WHISTLER, BRITISH COLUMBIA V0N 1B1

MARQUE DE COMMERCE

spread sandwich
PRODUITS
Sandwichs, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, muffins, carrés au chocolat, 
biscuits, gâteaux rectangulaires, croissants, gâteaux, scones, tartes, café, thé, tartinades, musli, 
boissons gazeuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690093&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,906  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 2G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EASYTRIM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).

PRODUITS
Systèmes de revêtement mural à moulures en retrait plaqué ou recouvert, en l'occurrence 
garnitures, extrusions, parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, nommément 
baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en retrait, matériau de recouvrement sur joints.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690906&extension=00
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SERVICES
Construction; aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,690,908  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EasyTrim Reveals Inc., 7800 - 30th Street S.E., 
Calgary, ALBERTA T2C 2G7

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

EASYTRIM
PRODUITS
Systèmes de revêtement mural à moulures en retrait plaqué ou recouvert, en l'occurrence 
garnitures, extrusions, parements et systèmes de bandes d'étanchéité permanentes, nommément 
baguettes d'angle, joints de dilatation, moulures en retrait, matériau de recouvrement sur joints.

SERVICES
Construction; aide technique, soutien et consultation dans les domaines de la conception, de 
l'installation, de l'entretien et de la réparation de systèmes de revêtement mural à moulures en 
retrait.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690908&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,098  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Tempe, AZ 85281, 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

LIFELOCK ADVANTAGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691098&extension=00
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SERVICES
Offre de données de rapports de solvabilité tenues à jour par des tiers; services de gestion du 
risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la réhabilitation et à l'analyse du 
crédit entaché par le vol d'identité; recherche et communication en matière de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de modification connexe, offre de services de conseil dans les
domaines des rapports de solvabilité et des cotes de solvabilité; aide en cas de fraude, 
nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par le vol d'identité; remboursement des 
coûts associés au vol d'identité; surveillance des mouvements sur des comptes financiers 
personnels pour repérer des opérations atypiques et offre d'alertes et d'avis concernant les cas de 
fraude et de vol d'identité possibles; services de détection des fraudes et de protection contre les 
fraudes, à savoir authentification sécurisée des données personnelles inscrites dans les demandes
d'ouverture de compte de banque, de crédit, de carte de crédit, de prêt, de services financiers, de 
télécommunications et de services publics; services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; surveillance d'Internet, de dossiers publics, de rapports de solvabilité, de bases de 
données privées et publiques et de réseaux informatiques mondiaux non réglementés pour faciliter 
la détection des fraudes et du vol d'identité et la protection contre les fraudes et le vol d'identité; 
offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des avis de fraudes et de vols d'identité possibles;
offre d'avis de fraudes et de vols d'identité possibles par courriel, messages texte, communications 
téléphoniques et communications par Internet; aide en cas de fraude, nommément offre de 
conseils et de consultation dans le domaine du vol de données et d'identité; consultation dans les 
domaines du vol de données et d'identité; recherche, surveillance et communication en matière de 
rapports de solvabilité sur les consommateurs et de modification connexe pour la protection contre 
le vol de données, le vol d'identité et les fraudes; prévention des communications commerciales 
indésirables, nommément retrait des listes d'offre de crédit préapprouvé; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité, à savoir services d'annulation de cartes de crédit et de débit 
en cas de perte ou de vol, nommément de demande d'annulation de cartes de crédit et de débit; 
services de protection contre les fraudes et le vol d'identité, à savoir aide à des tiers pour le 
remplacement des cartes d'identité personnelles, du permis de conduire, de la carte d'assurance 
sociale, des cartes d'assurance, des chéquiers et des chèques de voyage en cas de perte ou de 
vol; surveillance des mouvements sur des comptes financiers personnels et offre d'alertes et d'avis 
concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles. Surveillance de rapports publics 
concernant les atteintes majeures à la sécurité des données des consommateurs et offre d'alertes 
et d'avis concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles liés à ces situations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 86/
223,156 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 juillet 2016 
sous le No. 4,998,705 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,099  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Tempe, AZ 85281, 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

LIFELOCK STANDARD
SERVICES
Services de gestion du risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la 
réhabilitation et à l'analyse du crédit entaché par le vol d'identité; suivi et production de rapports 
concernant les rapports de solvabilité sur les consommateurs et les changements à ceux-ci, offre 
de conseils et de consultation dans les domaines des rapports de solvabilité et des cotes de 
solvabilité; aide en cas de fraude, nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par le vol 
d'identité; remboursement des coûts associés au vol d'identité; services de détection des fraudes 
et de protection contre les fraudes, à savoir authentification sécurisée des données personnelles 
inscrites sur les demandes d'ouverture de compte bancaire, de crédit, de carte de crédit, de prêt, 
financiers, de télécommunications et de services publics; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des rapports de solvabilité, des 
bases de données privées et publiques ainsi que des réseaux informatiques mondiaux non 
réglementés pour faciliter la détection du vol d'identité et de la fraude ainsi que pour augmenter la 
protection contre ceux-ci; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur les alertes et les avis de
fraudes et de vols d'identité possibles; offre d'alertes et d'avis de fraudes et de vols d'identité 
possibles par courriel, messages texte, communications téléphoniques et communications par 
Internet; aide en cas de fraude, nommément offre de conseils et de consultation dans le domaine 
du vol de données et d'identité; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; repérage, surveillance et communication sur les rapports de solvabilité sur les 
consommateurs et les changements connexes pour la protection contre le vol de données, le vol 
d'identité et les fraudes; prévention de communications commerciales indésirables, nommément 
retrait des listes d'offre de crédit préapprouvé; services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité, à savoir services d'annulation de cartes de crédit ou de cartes de débit en cas de perte 
ou de vol, nommément demande d'annulation de cartes de crédit et de débit; services de 
protection contre les fraudes et le vol d'identité, à savoir aide à des tiers dans le remplacement de 
cartes d'identité, de permis de conduire, de cartes d'assurance sociale, de cartes d'assurance, de 
chéquiers et de chèques de voyage en cas de perte ou de vol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691099&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2014, demande no: 86/
223,153 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 juillet 2016 
sous le No. 4,998,704 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,286  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JENA SHARMA, 213-941 WEST 13TH 
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1P4

Représentant pour signification
DEAN PALMER
(c/o Palmer IP) , BOX 32, SUITE 950, 609 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

MARQUE DE COMMERCE

CALMVERSATION
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément cartes de souhaits et cartes éclair.

(2) Livres éducatifs dans le domaine des médias sociaux.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine de l'optimisation de médias sociaux; formation de 
tiers à la gestion de leurs comptes de photos et de réseautage social en ligne.

(2) Consultation de tiers pour l'amélioration de leurs aptitudes d'utilisation de médias sociaux.

(3) Conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing par médias sociaux pour des 
particuliers, des entreprises, des organismes communautaires; aide aux entreprises, aux 
gouvernements et aux groupes communautaires pour optimiser leur image et leur présence sur 
des plateformes de médias sociaux; vente d'images numériques.

(4) Assistance de campagnes de financement au moyens des médias sociaux; services 
photographiques.

(5) Cours, nommément formation de tiers dans le domaine de la gestion de comptes de réseautage
social et de l'utilisation des médias sociaux; éducation, formation, conférences et ateliers pour 
entreprises, organismes sans but lucratif et organismes de bienfaisance pour l'amélioration des 
aptitudes d'utilisation de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 avril 2013 en liaison avec les services (4);
juin 2013 en liaison avec les services (1); août 2013 en liaison avec les produits (1); 11 août 2014 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (3), (5)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691286&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,981  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARM Limited, 110 Fulbourn Road, Cambridge 
CB1 9NJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MALI
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691981&extension=00
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 Classe 09
(1) Matériel informatique; circuits intégrés; circuits intégrés de type système sur puce; 
microprocesseurs; processeurs [unités centrales de traitement]; puces [circuits intégrés]; circuits 
intégrés spécifiques; unités de traitement d'images, nommément composants de circuit intégré 
pour images; blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; architectures de jeux 
d'instructions; architectures de jeux d'instructions réduits; microcontrôleurs; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface 
informatique, cartes d'interface pour ordinateurs [circuits intégrés]; cartes de circuits imprimés; 
cartes de circuits imprimés électroniques; téléphones; appareils informatiques mobiles, 
nommément ordinateurs portables, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
ultraportatifs, ordinateurs ultramobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs tablettes pour Internet, 
ordinateurs portables personnels, assistants numériques personnels, assistants numériques 
personnels avec fonctions de téléphone mobile intégrées, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs de poche, consoles de jeu de poche, système mondial de localisation (GPS
), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau et 
lecteurs multimédias personnels; serveurs; détecteurs de mouvement, capteurs optiques, 
détecteurs de proximité, capteurs de minutage, capteurs thermiques, capteurs d'accélération, 
sondes de température, capteurs de pression et capteurs de polluants; appareils intelligents, 
nommément cartes à puce, lecteurs de cartes à puce, compteurs intelligents, montres téléphones 
intelligentes et stylos intelligents; ordinateurs vestimentaires; boîtiers décodeurs; modems; codeurs
et transcodeurs vidéo; lecteurs de livres électroniques; terminaux de traitement de données; 
appareils de communication sans fil, nommément émetteurs et récepteurs radio pour la 
télécommunication; téléviseurs; télévisions connectées; ordinateurs pour surfaces horizontales; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; appareils de sécurité électroniques, nommément balayeurs de 
sécurité, capteurs de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, alarmes de sécurité et avertisseurs
d'incendie; appareils électroniques d'éclairage intelligent, nommément systèmes de commande 
électriques pour systèmes d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage; appareils 
électroniques de contrôle de l'énergie, nommément écrans et tableaux de commande pour la 
température à domicile; circuits intégrés et composants de circuits intégrés pour images, systèmes 
multimédias et/ou systèmes vidéo; accélérateurs multimédias; accélérateurs graphiques; 
accélérateurs graphiques multidimensionnels; accélérateurs pour l'encodage et/ou le décodage 
vidéo; logiciels d'interface utilisateur graphique; logiciels d'exécution de programmes de 
développement et de programmes d'application dans un environnement de développement 
commun; logiciels de conception, de développement, de modélisation, de simulation, de 
compilation, de débogage, de vérification, de construction et d'interfaçage de circuits intégrés, 
d'unités de traitement graphique, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de blocs de
propriété intellectuelle pour semi-conducteurs, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces 
de bus et de cartes de circuits imprimés; logiciels de conception, de développement, de 
modélisation, de simulation, de compilation, de débogage, de vérification, de production et 
d'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation exécutés par des appareils à 
circuits intégrés; logiciels de fichier de conception de microprocesseur; logiciels d'exploitation d'un 
serveur d'accès au réseau; programmes d'exploitation; logiciels d'exploitation d'un réseau local; 
logiciels de sécurité; publications électroniques (téléchargeables ou diffusables en continu) ayant 
toutes trait aux architectures de jeux d'instruction, aux architectures de jeux d'instructions réduits, à
l'équipement de traitement électronique de données, aux microprocesseurs, au matériel 
informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré et aux appareils électroniques d'envoi et 
de réception de données sur un réseau connecté.
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 Classe 16
(2) Publications imprimées ayant toutes trait à l'équipement de traitement électronique de données,
aux microprocesseurs, aux dispositifs de type système sur puce, aux processeurs [unités centrales
de traitement], aux puces [circuits intégrés], aux circuits intégrés spécifiques, aux unités de 
traitement graphique et aux blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; publications 
ayant toutes trait aux architectures de jeux d'instructions, aux architectures de jeux d'instructions 
réduits, aux appareils à processeur, aux circuits intégrés, au matériel informatique, aux logiciels, 
aux appareils à circuit intégré et aux appareils électroniques d'envoi et de réception de données 
sur un réseau connecté; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au développement 
d'équipement de traitement électronique de données, de microprocesseurs, de dispositifs de type 
système sur puce, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de 
circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique et de blocs de propriété intellectuelle 
pour semi-conducteurs; guides d'utilisation ayant trait à la conception et au développement 
d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à 
processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, 
d'appareils électroniques d'envoi et de réception de données sur un réseau connecté, de 
macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; guides 
d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la conception et au développement 
d'équipement de traitement électronique de données, de microprocesseurs, de dispositifs de type 
système sur puce, de processeurs [unités centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de 
circuits intégrés spécifiques, d'unités de traitement graphique et de blocs de propriété intellectuelle 
pour semi-conducteurs; guides d'utilisation et manuels de développement ayant tous trait à la 
conception et au développement d'architectures de jeux d'instructions, d'architectures de jeux 
d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits intégrés, de matériel informatique, de 
logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils électroniques d'envoi et de réception de données 
sur un réseau connecté, de coeurs de microprocesseur, de macrocellules, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; publications imprimées concernant la 
performance et les caractéristiques techniques d'équipement de traitement électronique de 
données, de microprocesseurs, de dispositifs de type système sur puce, de processeurs [unités 
centrales de traitement], de puces [circuits intégrés], de circuits intégrés spécifiques, d'unités de 
traitement graphique et de blocs de propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; publications 
imprimées concernant la performance et les caractéristiques techniques d'architectures de jeux 
d'instructions, d'architectures de jeux d'instructions réduits, d'appareils à processeur, de circuits 
intégrés, de matériel informatique, de logiciels, d'appareils à circuit intégré, d'appareils 
électroniques d'envoi et de réception de données sur un réseau connecté, de coeurs de 
microprocesseur, de macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits
imprimés.
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SERVICES

Classe 42
Conception et création de propriété intellectuelle et de droits connexes; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique, ayant tous trait 
à l'équipement de traitement électronique de données, aux microprocesseurs, aux dispositifs de 
type système sur puce, aux processeurs [unités centrales de traitement], aux puces [circuits 
intégrés], aux circuits intégrés spécifiques, aux unités de traitement graphique et aux blocs de 
propriété intellectuelle pour semi-conducteurs; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique, ayant tous trait aux architectures de
jeux d'instructions, aux architectures de jeux d'instructions réduits, aux appareils à processeur, aux 
circuits intégrés, au matériel informatique, aux logiciels, aux appareils à circuit intégré, aux 
appareils électroniques d'envoi et de réception de données sur un réseau connecté, aux coeurs de 
microprocesseur, aux macrocellules, aux microcontrôleurs, aux interfaces de bus et aux cartes de 
circuits imprimés; services de recherche, de développement, de conception, de consultation 
technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels; services de recherche, de 
développement, de conception, de consultation technique et de soutien technique, ayant tous trait 
aux logiciels de conception, de développement, de modélisation, de simulation, de compilation, de 
débogage, de vérification, de construction et d'interfaçage de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur et de blocs de propriété intellectuelle pour 
semi-conducteurs; services de recherche, de développement, de conception, de consultation 
technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels de conception, de développement, 
de modélisation, de simulation, de compilation, de débogage, de vérification, de construction et 
d'interfaçage de macrocellules, de dispositifs de type système sur puce, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés; services de recherche, de développement, de
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels de 
conception, de développement, de modélisation, de simulation, de compilation, de débogage, de 
vérification, de production et d'interfaçage de logiciels d'application et de logiciels d'exploitation 
exécutés par des appareils à circuits intégrés; services de recherche, de développement, de 
conception, de consultation technique et de soutien technique ayant tous trait aux logiciels pour 
serveurs, aux logiciels d'exploitation, aux logiciels de services Web et aux logiciels de sécurité et 
de cryptographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 1993 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 juillet 2014, 
demande no: 13114591 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,692,406  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAURA MOTTOLA, #608-760 MARIE LE BER, 
VERDUN, QUEBEC H3E 1W6

Représentant pour signification
HEATHER L. BOYD
(Pillar Ip, Inc.), 1661 Shauna Crescent, Greely, 
ONTARIO, K4P1M8

MARQUE DE COMMERCE

LEAN MINING
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence d'importation et d'exportation, consultation en gestion des affaires ayant trait 
à la stratégie, au marketing, à la production, au personnel et à la vente au détail; services 
d'information et de consultation sur le commerce extérieur; consultation en publicité et en gestion 
des affaires, publicité par diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers au moyen de 
réseaux de communication électroniques, publicité des produits et des services de tiers, publicité 
des produits et des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle et par tous les 
moyens de communication publique; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires et aux 
opérations commerciales dans le domaine de l'exploitation minière, évaluation d'entreprise et 
évaluations des affaires ayant trait à l'exploitation minière, services de consultation en marketing 
d'entreprise, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers 
dans le domaine de l'exploitation minière, services d'analyse de marketing dans le domaine de 
l'exploitation minière, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des
produits de tiers, offre de stratégies de marketing pour des tiers dans le domaine de l'exploitation 
minière; gestion des affaires et consultation ayant trait à l'amélioration des coûts et de la 
productivité dans le domaine de l'exploitation minière.

Classe 42
(2) Conseils techniques en matière de projets d'ingénierie et d'exploitation minière; recherche et 
développement dans le domaine de l'exploitation minière; conseils techniques en matière de 
fabrication et d'entretien de machines et d'équipement d'exploitation minière.

REVENDICATIONS
Employée: CHILI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CHILI le 10 février 2015 
sous le No. 1155354 en liaison avec les services (1); CHILI le 15 mars 2015 sous le No. 1159413 
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=1692406&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,371  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riva Handelsgesellschaft mbH, Traminer 
Strasse 22, 55129 Mainz, GERMANY

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

RIVACASE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs et étuis pour appareils photo et équipement photographique, ainsi que pour ordinateurs 
blocs-notes, lecteurs et graveurs de CD et de DVD, ANP, téléphones mobiles et stations de jeu.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir, nommément sacs, ceintures, mallettes, sacs à main, porte-monnaie, valises et
portefeuilles; malles et bagages; sacs de sport, sacs banane, sacs à livres, sacs messagers, 
housses à vêtements de voyage, sacs à clés, sacs à maquillage, sacs à provisions, sacs de 
voyage, sacs de taille, mallettes, mallettes de maquillage, étuis pour cartes, étuis porte-clés, 
mallettes de voyage.

 Classe 24
(3) Tissus à usage textile, tissus en fibres mélangées, tissu de nylon, tissu de polyester.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693371&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,945  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALGOMI LIMITED, 12 Floor, One America 
Square, Crosswall, London EC3N 2LB, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNCHRONICITY
PRODUITS
Logiciels et programmes informatiques pour aider l'industrie des services financiers relativement à 
la gestion des données financières de clients et des données de fournisseurs tiers; logiciels et 
programmes informatiques pour l'intégration et l'organisation de données d'opérations financières; 
logiciels et programmes informatiques de gestion financière; logiciels et programmes informatiques
de télécommunication pour l'offre d'accès mono-utilisateur et multi-utilisateur à un réseau 
informatique mondial pour la gestion des finances.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; conseils en organisation des affaires pour des tiers; conseils 
en gestion des affaires; consultation dans l'organisation et l'exploitation d'entreprises; offre d'accès 
mono-utilisateur et d'accès multi-utilisateur à un réseau informatique mondial pour la gestion des 
finances; mise à jour de logiciels pour la gestion des finances; maintenance de logiciels pour la 
gestion des finances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 avril 2014, demande no: 012816815 en liaison avec
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 03 septembre 2014 sous le No. 012816815 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=1693945&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,947  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mike Olah, 135 Mulcaster Street, Barrie, 
ONTARIO L4M 3M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPPORT THE LOCALS OSGOODE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693947&extension=00
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PRODUITS
Tee-shirts, chandails à capuchon, casquettes de baseball, chemises, chaînes porte-clés, sacs 
fourre-tout réutilisables, macarons de campagne et de fantaisie, décalcomanies pour fenêtres, 
décalcomanies à coudre pour vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,694,818  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED, 3rd 
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUINNESS WORLD RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS
(1) Supports de données optiques préenregistrés pour le stockage et la récupération de données 
audio ou visuelles, nommément cassettes vidéo, cassettes audio, disquettes, disques compacts, 
CD-ROM. Et DVD préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, et du texte écrit ayant trait 
à des réalisations exceptionnelles, à des records du monde et à des tentatives pour établir de 
nouveaux records du monde concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives 
pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694818&extension=00
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inhabituels : programmes informatiques, nommément jeux informatiques et programmes 
informatiques pour la recherche dans des répertoires, la gestion de bases de données, l'édition 
électronique, la vérification de données et la présentation d'information ayant trait à des 
réalisations exceptionnelles, à des records du monde et à des tentatives pour établir de nouveaux 
records du monde concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir 
de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; 
livres, magazines et autres publications offertes en version électronique; bases de données 
électroniques dans le domaine des réalisations exceptionnelles, des records du monde et des 
tentatives pour établir de nouveaux records du monde enregistrées sur supports informatiques : 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision ou des écrans vidéo ou 
des moniteurs d'ordinateur; disques vidéo et cassettes vidéo de dessins animés; calculatrices; 
appareils photo et caméras; étuis, chaînes, cordons et montures de lunettes de soleil et de lunettes
; appareils de jeu, jeux électroniques et manèges à pièces, à cartes ou à jetons; programmes 
informatiques pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de données en ligne 
contenant de l'information ayant trait à des réalisations exceptionnelles, à des records du monde et
à des tentatives pour établir de nouveaux records du monde concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; logiciels pour la consultation, l'exploration et 
l'interrogation de bases de données en ligne contenant de l'information ayant trait à des 
réalisations exceptionnelles, à des records du monde et à des tentatives pour établir de nouveaux 
records du monde concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir 
de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; 
logiciels téléchargeables pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de données 
en ligne contenant de l'information ayant trait à des réalisations exceptionnelles, à des records du 
monde et à des tentatives pour établir de nouveaux records du monde concernant des humains, 
des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; supports de données, nommément bandes vidéo vierges, bandes audio vierges, 
disquettes vierges, disques compacts vierges, CD-ROM vierges et DVD vierges; musique 
numérique téléchargeable au moyen d'une base de données ou d'Internet; hologrammes; jeux 
électroniques de poche; publications électroniques nommément magazines, journaux, bulletins 
d'information, revues et périodiques offerts en version électronique ou en ligne sur Internet; 
lunettes de soleil; CD-ROM et DVD contenant des images; aimants décoratifs; films; lecteurs MP3; 
radios; règles; cassettes audio préenregistrées et disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux, de la musique, et de l'information concernant des humains, des phénomènes naturels, des 
tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits 
exceptionnels ou inhabituels; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; lunettes de 
soleil et lunettes; bandes vidéo vierges et cassettes vierges; cartouches de jeux vidéo; cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la 
musique, et de l'information concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives 
pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou 
inhabituels; toutes les marchandises susmentionnées se limitent à celles ayant trait aux records 
établis, aux évènements ou aux situations établissant de nouveaux records (concernant des 
humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de 
nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits exceptionnels et inhabituels, 
sauf tout ce qui se rapporte exclusivement aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées.
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(2) Livres, magazines, revues, almanachs; livres d'activités; albums, nommément albums photos, 
albums d'autographes, albums d'évènements, scrapbooks, albums de mariage, albums de timbres,
albums de collection et albums pour autocollants; livres plastifiés; signets; calendriers; catalogues; 
certificats numériques et imprimés pour la reconnaissance et concernant des réalisations; livres à 
colorier; livres de bandes dessinées; magazines éducatifs; cahiers d'écriture; carnets; suites 
d'ouvrages (séries); toutes les marchandises susmentionnées se limitent à celles ayant trait aux 
records établis, aux évènements ou aux situations établissant de nouveaux records (concernant 
des humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de 
nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux situations exceptionnels et 
inhabituels, sauf tout ce qui se rapporte exclusivement aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées
.

SERVICES
(1) Organisation de démonstrations et de présentations dans les domaines des réalisations 
exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des 
humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des 
réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; offre de conseils concernant 
l'utilisation commerciale et la publicité de records établis, d'évènements ou de situation établissant 
de nouveaux records; vérification de données dans les domaines des réalisations exceptionnelles, 
des évènements et situations établissant de nouveaux records. Concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels et vérification de records, publicité et publication 
de textes publicitaires pour des expositions; publicité pour des tiers dans les domaines des 
réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records. 
Concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels offerts en ligne par
Internet; recherche de données dans des fichiers informatiques; tous les services susmentionnés 
se limitent à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements ou aux situations établissant de 
nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux 
tentatives d'établissement de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits 
exceptionnels et inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent aux boissons alcoolisées ou 
non alcoolisées.

(2) Télédiffusion et radiodiffusion; offre de services de télécommunication, nommément offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre services informatiques tous les services 
susmentionnés sont limités à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements et situations 
établissant de nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou d'autres 
facteurs), aux tentatives pour établir de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou 
aux faits exceptionnels et inhabituels, sauf tous les services qui ont trait aux boissons alcoolisées 
et non alcoolisées.

(3) Divertissement, éducation, enseignement, tutorat et formation au moyen de la radio, de la 
télévision et d'Internet, en l'occurrence concours dans le domaine des réalisations exceptionnelles, 
des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de divertissement interactif, nommément 
jeux informatiques en ligne et émissions de télévision, présentations, démonstrations, 
représentations devant public, et évènements axés sur la participation du public ayant tous trait aux
records du monde et aux réalisations exceptionnelles; diffusion d'information générale concernant 
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des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records 
concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels, offerts en ligne à 
partir de bases de données ou de sites Web, production, montage, présentation et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions cinématographiques, de films, d'enregistrements sur 
cassettes audio et vidéo, de CD-ROM, de jeux informatiques et d'un site Web interactif dans le 
domaine des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux 
records concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de 
nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; 
organisation, production et présentation d'évènements à des fins pédagogiques, culturelles, ou de 
divertissement, en l'occurrence de concours dans le domaine des réalisations exceptionnelles, des 
évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; organisation, production et présentation de 
compétitions ayant trait à des records du monde et des réalisations exceptionnelles; organisation, 
production et et présentation de jeux interactifs et éducatifs ayant trait à des records du monde ou 
des réalisations exceptionnelles; organisation, production et présentation de jeux questionnaires 
ayant trait à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; organisation, production et 
présentation d'émissions de télévision, de représentations devant public, et d'émissions axées sur 
la participation du public ayant trait à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; 
services de musée; présentation d'expositions éducatives et récréatives portant sur des records du
monde et des réalisations exceptionnelles; offre d'installations de musée; services d'édition 
électronique et non électronique, nommément publication de texte écrit et d'oeuvres graphiques de
tiers dans des livres, des CD, des DVD et sur Internet, portant sur des réalisations exceptionnelles,
des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; publication de livres, de magazines, d'almanachs 
et de revues : publication de livres et de revues électroniques; production et présentation 
d'information éducative et didactique dans le domaine des réalisations exceptionnelles, des 
évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de photothèque : diffusion d'information 
ayant trait à des records du monde ou à des réalisations exceptionnelles; information éducative, 
information de divertissement et information récréative offerts en ligne par Internet dans le domaine
des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records 
concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; information 
éducative, information de divertissement et information récréative dans le domaine des réalisations
exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des 
humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des 
réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de bibliothèque; 
services de parc d'attractions; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des réalisations 
exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des 
humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des 
réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de club, nommément 
clubs d'admirateurs; offre d'accès par Internet à des jeux informatiques, tous dans les domaines 
des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records 
concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; information ayant 



  1,694,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 103

trait au divertissement ou à éducation offerte en ligne à partir au moyen d'une base de données ou 
d'Internet dans les domaines des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations 
établissant de nouveaux records concernant des humains, des phénomènes naturels, des 
tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits 
exceptionnels ou inhabituels; location de films, de cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD; offre 
de musique numérique accessible au moyen de sites Web sur Internet; centres de divertissement 
et d'amusement pour enfants; rédaction de scénarios; activités sportives et culturelles, 
nommément représentations devant public, démonstrations, présentations et spectacles ayant trait 
à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; production de pièces de théâtre et 
services connexes dans le domaine des évènements culturels, nommément organisation, 
production et tenue de représentations devant public, de démonstrations, de présentations et de 
spectacles ayant tous trait à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; services 
de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés : tous les 
services susmentionnés se limitent à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements ou aux 
situations établissant de nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou
d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, 
aux échecs ou aux situations exceptionnels et inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent 
aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

(4) Conception de bases de données et de sites Web; services de consultation ayant trait aux 
records du monde, aux réalisations exceptionnelles ou aux évènements établissant de nouveaux 
records; services de recherche documentaire; authentification de records du monde ou de 
réalisations exceptionnelles; attribution de classes ou de catégories aux records du monde ou aux 
réalisations exceptionnelles; production, édition, présentation et distribution de programmes 
informatiques interactifs; tous les services susmentionnés se limitent à ceux ayant trait aux records 
établis, aux évènements ou aux situations établissant de nouveaux records (concernant des 
humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de 
nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux situations exceptionnels et 
inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

(5) Élaboration de règles et de critères d'évaluation pour les records du monde ou les réalisations 
exceptionnelles; services de consultation concernant les règlements qui régissent les records du 
monde ou les réalisations exceptionnelles, émission de certificats numériques et imprimés 
concernant des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; tous les services 
susmentionnés se limitent à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements ou aux situations
établissant de nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou d'autres 
facteurs), aux tentatives d'établissement de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs
ou aux situations exceptionnels et inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent aux boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,824  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUINNESS WORLD RECORDS LIMITED, 3rd 
Floor, 184-192 Drummond Street, London NW1
3HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GUINNESS WORLD RECORDS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Supports de données optiques préenregistrés pour le stockage et la récupération de données 
audio ou visuelles, nommément cassettes vidéo, cassettes audio, disquettes, disques compacts, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694824&extension=00
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CD-ROM. Et DVD préenregistrés contenant de la musique, des vidéos, et du texte écrit ayant trait 
à des réalisations exceptionnelles, à des records du monde et à des tentatives pour établir de 
nouveaux records du monde concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives 
pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou 
inhabituels : programmes informatiques, nommément jeux informatiques et programmes 
informatiques pour la recherche dans des répertoires, la gestion de bases de données, l'édition 
électronique, la vérification de données et la présentation d'information ayant trait à des 
réalisations exceptionnelles, à des records du monde et à des tentatives pour établir de nouveaux 
records du monde concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir 
de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; 
livres, magazines et autres publications offertes en version électronique; bases de données 
électroniques dans le domaine des réalisations exceptionnelles, des records du monde et des 
tentatives pour établir de nouveaux records du monde enregistrées sur supports informatiques : 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des récepteurs de télévision ou des écrans vidéo ou 
des moniteurs d'ordinateur; disques vidéo et cassettes vidéo de dessins animés; calculatrices; 
appareils photo et caméras; étuis, chaînes, cordons et montures de lunettes de soleil et de lunettes
; appareils de jeu, jeux électroniques et manèges à pièces, à cartes ou à jetons; programmes 
informatiques pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de données en ligne 
contenant de l'information ayant trait à des réalisations exceptionnelles, à des records du monde et
à des tentatives pour établir de nouveaux records du monde concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; logiciels pour la consultation, l'exploration et 
l'interrogation de bases de données en ligne contenant de l'information ayant trait à des 
réalisations exceptionnelles, à des records du monde et à des tentatives pour établir de nouveaux 
records du monde concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir 
de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; 
logiciels téléchargeables pour la consultation, l'exploration et l'interrogation de bases de données 
en ligne contenant de l'information ayant trait à des réalisations exceptionnelles, à des records du 
monde et à des tentatives pour établir de nouveaux records du monde concernant des humains, 
des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; matériel de traitement de données, nommément 
ordinateurs; supports de données, nommément bandes vidéo vierges, bandes audio vierges, 
disquettes vierges, disques compacts vierges, CD-ROM vierges et DVD vierges; musique 
numérique téléchargeable au moyen d'une base de données ou d'Internet; hologrammes; jeux 
électroniques de poche; publications électroniques nommément magazines, journaux, bulletins 
d'information, revues et périodiques offerts en version électronique ou en ligne sur Internet; 
lunettes de soleil; CD-ROM et DVD contenant des images; aimants décoratifs; films; lecteurs MP3; 
radios; règles; cassettes audio préenregistrées et disques compacts préenregistrés contenant des 
jeux, de la musique, et de l'information concernant des humains, des phénomènes naturels, des 
tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits 
exceptionnels ou inhabituels; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio et vidéo; lunettes de 
soleil et lunettes; bandes vidéo vierges et cassettes vierges; cartouches de jeux vidéo; cassettes 
vidéo et DVD préenregistrés et disques compacts préenregistrés contenant des jeux, de la 
musique, et de l'information concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives 
pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou 
inhabituels; toutes les marchandises susmentionnées se limitent à celles ayant trait aux records 
établis, aux évènements ou aux situations établissant de nouveaux records (concernant des 
humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de 
nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits exceptionnels et inhabituels, 
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sauf tout ce qui se rapporte exclusivement aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

(2) Livres, magazines, revues, almanachs; livres d'activités; albums, nommément albums photos, 
albums d'autographes, albums d'évènements, scrapbooks, albums de mariage, albums de timbres,
albums de collection et albums pour autocollants; livres plastifiés; signets; calendriers; catalogues; 
certificats numériques et imprimés pour la reconnaissance et concernant des réalisations; livres à 
colorier; livres de bandes dessinées; magazines éducatifs; cahiers d'écriture; carnets; suites 
d'ouvrages (séries); toutes les marchandises susmentionnées se limitent à celles ayant trait aux 
records établis, aux évènements ou aux situations établissant de nouveaux records (concernant 
des humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de 
nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux situations exceptionnels et 
inhabituels, sauf tout ce qui se rapporte exclusivement aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées
.

SERVICES
(1) Organisation de démonstrations et de présentations dans les domaines des réalisations 
exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des 
humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des 
réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; offre de conseils concernant 
l'utilisation commerciale et la publicité de records établis, d'évènements ou de situation établissant 
de nouveaux records; vérification de données dans les domaines des réalisations exceptionnelles, 
des évènements et situations établissant de nouveaux records. Concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels et vérification de records, publicité et publication 
de textes publicitaires pour des expositions; publicité pour des tiers dans les domaines des 
réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records. 
Concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels offerts en ligne par
Internet; recherche de données dans des fichiers informatiques; tous les services susmentionnés 
se limitent à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements ou aux situations établissant de 
nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux 
tentatives d'établissement de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux faits 
exceptionnels et inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent aux boissons alcoolisées ou 
non alcoolisées.

(2) Télédiffusion et radiodiffusion; offre de services de télécommunication, nommément offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre services informatiques tous les services 
susmentionnés sont limités à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements et situations 
établissant de nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou d'autres 
facteurs), aux tentatives pour établir de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou 
aux faits exceptionnels et inhabituels, sauf tous les services qui ont trait aux boissons alcoolisées 
et non alcoolisées.

(3) Divertissement, éducation, enseignement, tutorat et formation au moyen de la radio, de la 
télévision et d'Internet, en l'occurrence concours dans le domaine des réalisations exceptionnelles, 
des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de divertissement interactif, nommément 
jeux informatiques en ligne et émissions de télévision, présentations, démonstrations, 
représentations devant public, et évènements axés sur la participation du public ayant tous trait aux
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records du monde et aux réalisations exceptionnelles; diffusion d'information générale concernant 
des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records 
concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels, offerts en ligne à 
partir de bases de données ou de sites Web, production, montage, présentation et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions cinématographiques, de films, d'enregistrements sur 
cassettes audio et vidéo, de CD-ROM, de jeux informatiques et d'un site Web interactif dans le 
domaine des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux 
records concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de 
nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; 
organisation, production et présentation d'évènements à des fins pédagogiques, culturelles, ou de 
divertissement, en l'occurrence de concours dans le domaine des réalisations exceptionnelles, des 
évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; organisation, production et présentation de 
compétitions ayant trait à des records du monde et des réalisations exceptionnelles; organisation, 
production et et présentation de jeux interactifs et éducatifs ayant trait à des records du monde ou 
des réalisations exceptionnelles; organisation, production et présentation de jeux questionnaires 
ayant trait à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; organisation, production et 
présentation d'émissions de télévision, de représentations devant public, et d'émissions axées sur 
la participation du public ayant trait à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; 
services de musée; présentation d'expositions éducatives et récréatives portant sur des records du
monde et des réalisations exceptionnelles; offre d'installations de musée; services d'édition 
électronique et non électronique, nommément publication de texte écrit et d'oeuvres graphiques de
tiers dans des livres, des CD, des DVD et sur Internet, portant sur des réalisations exceptionnelles,
des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; publication de livres, de magazines, d'almanachs 
et de revues : publication de livres et de revues électroniques; production et présentation 
d'information éducative et didactique dans le domaine des réalisations exceptionnelles, des 
évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des humains, des 
phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des 
échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de photothèque : diffusion d'information 
ayant trait à des records du monde ou à des réalisations exceptionnelles; information éducative, 
information de divertissement et information récréative offerts en ligne par Internet dans le domaine
des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records 
concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; information 
éducative, information de divertissement et information récréative dans le domaine des réalisations
exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des 
humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des 
réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de bibliothèque; 
services de parc d'attractions; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine des réalisations 
exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records concernant des 
humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux records et des 
réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; services de club, nommément 
clubs d'admirateurs; offre d'accès par Internet à des jeux informatiques, tous dans les domaines 
des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations établissant de nouveaux records 
concernant des humains, des phénomènes naturels, des tentatives pour établir de nouveaux 
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records et des réalisations, des échecs et des faits exceptionnels ou inhabituels; information ayant 
trait au divertissement ou à éducation offerte en ligne à partir au moyen d'une base de données ou 
d'Internet dans les domaines des réalisations exceptionnelles, des évènements et situations 
établissant de nouveaux records concernant des humains, des phénomènes naturels, des 
tentatives pour établir de nouveaux records et des réalisations, des échecs et des faits 
exceptionnels ou inhabituels; location de films, de cassettes vidéo, de CD-ROM et de DVD; offre 
de musique numérique accessible au moyen de sites Web sur Internet; centres de divertissement 
et d'amusement pour enfants; rédaction de scénarios; activités sportives et culturelles, 
nommément représentations devant public, démonstrations, présentations et spectacles ayant trait 
à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; production de pièces de théâtre et 
services connexes dans le domaine des évènements culturels, nommément organisation, 
production et tenue de représentations devant public, de démonstrations, de présentations et de 
spectacles ayant tous trait à des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; services 
de conseil, d'information et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés : tous les 
services susmentionnés se limitent à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements ou aux 
situations établissant de nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou
d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, 
aux échecs ou aux situations exceptionnels et inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent 
aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

(4) Conception de bases de données et de sites Web; services de consultation ayant trait aux 
records du monde, aux réalisations exceptionnelles ou aux évènements établissant de nouveaux 
records; services de recherche documentaire; authentification de records du monde ou de 
réalisations exceptionnelles; attribution de classes ou de catégories aux records du monde ou aux 
réalisations exceptionnelles; production, édition, présentation et distribution de programmes 
informatiques interactifs; tous les services susmentionnés se limitent à ceux ayant trait aux records 
établis, aux évènements ou aux situations établissant de nouveaux records (concernant des 
humains, des phénomènes naturels ou d'autres facteurs), aux tentatives d'établissement de 
nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs ou aux situations exceptionnels et 
inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent aux boissons alcoolisées ou non alcoolisées.

(5) Élaboration de règles et de critères d'évaluation pour les records du monde ou les réalisations 
exceptionnelles; services de consultation concernant les règlements qui régissent les records du 
monde ou les réalisations exceptionnelles, émission de certificats numériques et imprimés 
concernant des records du monde ou des réalisations exceptionnelles; tous les services 
susmentionnés se limitent à ceux ayant trait aux records établis, aux évènements ou aux situations
établissant de nouveaux records (concernant des humains, des phénomènes naturels ou d'autres 
facteurs), aux tentatives d'établissement de nouveaux records ainsi qu'aux réalisations, aux échecs
ou aux situations exceptionnels et inhabituels, sauf de tels services qui se rapportent aux boissons 
alcoolisées ou non alcoolisées.

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



  1,695,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 109

  N  de demandeo 1,695,229  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ams AG, Tobelbader Str. 30, 8141 
Unterpremstätten, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAEC
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de 
secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément moteurs de véhicule automobile, moteurs de 
machine, conducteurs électriques pour moteurs électriques, circuits de commande électrique pour 
moteurs de véhicule automobile et de machine et commandes électriques pour moteurs de 
véhicules automobiles et de machines et pièces connexes; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant 
électrique, nommément conduites d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, 
connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs de puissance; appareils d'enregistrement, 
de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs MP3, téléphones 
mobiles, appareils photo et caméras, caméscopes, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes; 
caisses enregistreuses, calculatrices, matériel de traitement de données, nommément matériel 
informatique, claviers, souris, ordinateurs portatifs, cartes de mémoire vive, cartes mémoire pour 
appareils photo numériques, écrans d'affichage d'ordinateur, ordinateurs; logiciels pour le 
traitement de signaux et la correction d'erreurs pour utilisation avec des véhicules automobiles et 
des moteurs de véhicule; appareils de commande et de réglage, nommément systèmes de 
commande de moteurs pour la commande de moteurs de véhicules automobiles; commandes et 
régulateurs électroniques de systèmes de commande de moteurs pour la commande de moteurs 
de véhicule automobile; circuits intégrés de commande et de réglage, circuits électroniques de 
commande et de réglage; interfaces, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface
pour ordinateurs, système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, 
émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau, cartes d'interface pour matériel de 
traitement de données, à savoir circuits imprimés, cartes d'interface réseau; capteurs et détecteurs,
capteurs électroniques et optiques, servant tous à détecter la pression, le mouvement, l'angle et la 
position; émetteurs-récepteurs radio; éléments de semi-conducteurs; circuits (programmables ou 
non programmables), nommément circuits électriques, circuits électroniques et circuits intégrés, 
microprocesseurs et micro-ordinateurs, puces, nommément puces d'ordinateur, puces de capteurs 
et puces à semi-conducteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695229&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément recherche scientifique dans le domaine des 
techniques de mesure ayant trait au génie mécanique et aux systèmes de commande de moteurs 
de véhicule automobile ainsi que recherche et conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine des techniques de mesure ayant trait au génie mécanique 
et aux systèmes de commande de moteurs; conception et développement de matériel informatique
et de logiciels; conception, fabrication et offre d'aide technique pour des tiers pendant la conception
, la production et l'utilisation des produits suivants : (i) appareils et instruments scientifiques, 
nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, 
de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement, nommément 
moteurs de véhicule automobile, moteurs de machines, conducteurs électriques pour moteurs 
électriques, circuits de commande électrique pour moteurs de véhicules automobiles et de machine
et commandes électriques pour moteurs de véhicule automobile et de machine et pièces connexes
, (ii) appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de
régulation ou de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs 
de puissance, (iii) appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs MP3, téléphones mobiles, appareils photo et caméras, 
caméscopes, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, (iv) caisses enregistreuses, 
calculatrices, matériel de traitement de données, nommément matériel informatique, claviers, 
souris, ordinateurs portatifs, cartes de mémoire vive, cartes mémoire pour appareils photo 
numériques, écrans d'affichage d'ordinateur, ordinateurs, (v) logiciels pour le traitement de signaux 
et la correction d'erreurs pour utilisation avec des véhicules automobiles et des moteurs de 
véhicule automobile, (vi) appareils de commande et de réglage, nommément systèmes de 
commande de moteurs pour la commande de moteurs de véhicules automobiles, commandes et 
régulateurs électroniques pour systèmes de commande de moteurs, circuits intégrés de 
commande et de réglage, circuits électroniques de commande et de réglage, (vii) interfaces, 
nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, système mondial 
de localisation (GPS), en l'occurrence ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs 
d'interface réseau, cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits 
imprimés, cartes d'interface réseau, (viii) capteurs et détecteurs, capteurs électroniques et optiques
, servant tous à détecter la pression, le mouvement, l'angle et la position, (ix) éléments de 
semi-conducteurs, (x) circuits programmables et non programmables, nommément circuits 
électriques, circuits électroniques et circuits intégrés, microprocesseurs et micro-ordinateurs, puces
, nommément puces d'ordinateur, puces de capteurs et puces à semi-conducteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 avril 2014, demande no: 012833489 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 1,695,695  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTIAN OETS, #108-20644 Eastleigh 
Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 
4C4

MARQUE DE COMMERCE

HearSmart
PRODUITS

 Classe 10
Protections auditives personnalisées, nommément embouts auriculaires pour protections auditives,
bouchons d'oreilles et casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695695&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,153  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Signature Culinary Solutions Inc., 750 Telford 
Way, Unit 100B, Mississauga, ONTARIO L5S 
1V7

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

AM I THERE YET?
PRODUITS
(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons pour sportifs et 
boissons hypertoniques.

(2) Barres-collations à base de noix et de fruits séchés, barres-collations à base de musli, 
barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de musli et de fruits, barres-collations à 
base de fruits contenant des céréales, barres-collations à base de fruits contenant des graines, 
barres-collations à base de riz, barres-collations à base de blé, substituts de repas en barre et 
barres protéinées.

(3) Vêtements et accessoires, nommément vêtements sport, tee-shirts, shorts, chemises, 
pantalons, chaussettes, serre-poignets, vestes, ensembles de jogging, ceintures porte-monnaie et 
visières; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, chaussures de course; 
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et bandeaux.

(4) Publications imprimées, nommément livres et série de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696153&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,565  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAVEN & SONS LIMITED, The Grove 21, Pine 
Road, Belleville, St. Michel, BB11113, 
BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPPY

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

PRODUITS
(1) Cosmétiques et parfumerie, nommément crèmes pour le corps, savons pour le visage et les 
mains, savons liquides pour le visage et les mains, lotions pour le corps, lotions pour la peau et les 
cheveux, produits exfoliants non médicamenteux pour le visage et le corps en crème et en gel, 
eaux de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, huiles à usage cosmétique, 
huiles de bain moussantes, bains moussants, produit non médicamenteux pour le corps en 
atomiseur, gel de bain, huiles pour le corps, poudre de talc, talc liquide, gel capillaire, produit pour 
le corps à asperger, produits de rasage en gel et en mousse, masques de beauté, lotions 
avant-rasage et après-rasage, lingettes imprégnées de lotion cosmétique, porte-cotons à usage 
cosmétique, crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, dentifrice.

(2) Produits hygiéniques, nommément tampons antiseptiques, lingettes désinfectantes, serviettes 
hygiéniques, lingettes humides imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes humides 
médicamenteuses pour le traitement de l'acné; crèmes médicamenteuses de protection de la peau 
contre l'érythème fessier; gels antibactériens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696565&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,448  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANGHAM HOTELS INTERNATIONAL 
LIMITED, 33rd Floor, Great Eagle Centre, 23 
Harbour Road, Wanchai, Hong Kong, 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
L LANGHAM HOTELS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Symbole du yin et du yang
- 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
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697448&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires; administration d'entreprises et d'hôtels; offre de 
renseignements commerciaux et demandes connexes ainsi que services d'aide aux entreprises 
dans les domaines des services d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de résidence et 
d'appartements; services de centre d'affaires pour clients d'hôtel; recherche en marketing; gestion 
hôtelière; organisation d'expositions et de salons à des fins commerciales et publicitaires dans les 
domaines des services d'hôtel, de restaurant, de centre commercial, de résidence et 
d'appartements, nommément organisation et tenue d'expositions et de salons permettant à des 
fournisseurs de services de faire la promotion de leur entreprise de services d'hôtel, de restaurant, 
de centre commercial, de résidence ou d'appartements; services de marketing, de publicité et de 
promotion offerts à des tiers, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers, 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers ainsi que publicité des produits et des 
services de tiers; location d'espace publicitaire; services de vente au détail dans les domaines des 
produits alimentaires et des boissons, des produits de bain et de beauté, des imprimés et des 
articles de papeterie, des vêtements et des accessoires vestimentaires, du cinéma, des produits 
textiles, des articles en cuir et des produits floraux, services de vente au détail dans des 
supermarchés et des grands magasins ainsi que services d'information et de conseil concernant 
les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG 
KONG, CHINE le 03 septembre 2007 sous le No. 300945955 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,058  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Sports Inc., 2786, Chemin Du Lac, 
Longueuil, QUÉBEC J4N 1B8

Représentant pour signification
SSP AVOCATS INC.
17 boul. Cité-des-Jeunes Est, Vaudreuil-Dorion,
QUÉBEC, J7V0N3

MARQUE DE COMMERCE

Empire City Troopers
SERVICES
Organisation et tenue de compétitions urbaines de snowboard

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1698058&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,861  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garderie Academie Pas a Pas, 899 
Curé-Labelle, Blainville, QUEBEC J7C 2L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GARDERIE ACADÉMIE PAS À PAS

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Fillettes
- Plusieurs enfants
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES
Services de garderie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698861&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,433  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANDA Corp., 417 Fifth Avenue, 11th Floor, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1 RED PL LONDON

PRODUITS
(1) Portefeuilles.

(2) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs de sport; sacs de plage; porte-billets; mallettes; 
étuis pour cartes professionnelles; étuis à cosmétiques vendus vides; étuis pour cartes de crédit; 
sacs polochons; range-tout de voyage pour les articles de toilette; sacs d'entraînement; sacs à 
main; rouleaux à bijoux de voyage; étuis porte-clés; sacs de voyage; chaînes porte-clés en cuir; 
pochettes en cuir; valises; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs court-séjour; sacs 
pour accessoires de rasage vendus vides; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; 
sacs de voyage.

(3) Ceintures; ceintures de smoking; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, tongs, pantoufles, espadrilles; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes
; bonneterie; articles pour le cou, nommément cravates, noeuds papillon, foulards, ascots; 
pochettes; foulards; bretelles, nommément bretelles pour pantalons et jupes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699433&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits (1).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
431,556 en liaison avec le même genre de produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 
octobre 2014, demande no: 86/431,493 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,838,608 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)
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  N  de demandeo 1,700,105  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suncor Energy Inc., 150 - 6th Avenue S.W., PO
Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3

Représentant pour signification
CAROLYN WALTERS
P.O. BOX 2844 , 150 - 6th AVENUE S.W. , 
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3

MARQUE DE COMMERCE

HIGH OCTANE PERFORMANCE
PRODUITS
Essence; cartes de réduction; cartes-cadeaux.

SERVICES
Vente d'essence; services de station-service; offre d'un programme de récompenses grâce auquel 
un utilisateur peur recevoir des cartes de réduction et des cartes-cadeaux échangeables contre de 
l'essence, des séances au lave-auto et des articles de dépanneur; promotion et commandite 
d'évènements sportifs, nommément de courses automobiles, et de clubs automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700105&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,558  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FounderShare, Inc., PO Box 794, Glastonbury, 
CT 06033, 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

FOUNDERSHARE
SERVICES
(1) Diffusion de renseignements commerciaux par un site Web, nommément de renseignements 
sur des commerçants offrant des produits et des services, de rabais offerts par les commerçants et
de cartes-cadeaux offerts par les commerçants.

(2) Services d'aide, de conseil et de consultation en matière de planification des affaires, d'analyse 
commerciale, de gestion des affaires et d'organisation des affaires; services de publicité, 
nommément promotion des produits et des services de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web interactif où les utilisateurs peuvent acheter et vendre des
cartes-cadeaux; services de promotion, nommément promotion des produits de tiers par l'offre de 
cartes-cadeaux en ligne; offre d'un site Web d'information sur la gestion et l'amélioration des 
affaires; hébergement d'un site Web communautaire permettant les communications entre 
membres de la communauté au sujet de la planification des affaires, de l'analyse commerciale, de 
la gestion des affaires et de l'organisation des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 mai 2014, demande no: 86270344 
en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 sous 
le No. 4,993,863 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=1700558&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,929  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER HIT

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons de bain liquides, solides ou en gel; savons pour le corps; encens; huiles pour la 
parfumerie; savons parfumés.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies; bougies parfumées; chandelles parfumées.

 Classe 21
(3) Brûleurs à encens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700929&extension=00


  1,702,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 123

  N  de demandeo 1,702,474  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Garine Tcholakian, 23 Indian Cres., Hamilton, 
ONTARIO L8V 4V7

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Balados téléchargeables, notamment vidéos numériques, émissions de radio et émissions de 
télévision dans le domaine du voyage; magazines électroniques téléchargeables, balados radio 
téléchargeables, films photographiques, photos, magazines électroniques téléchargeables, livres 
électroniques téléchargeables, livres et magazines.

SERVICES
Offre d'un portail Web présentant des textes sur le voyage, des photos et des vidéos dans le 
domaine du voyage; conception, production, distribution et diffusion de films et de programmes 
ayant trait au voyage pour la télévision, pour Internet, pour la radio et sous forme de balados radio 
téléchargeables; divertissement, à savoir émissions de télévision et radiodiffusion sur Internet; 
conception d'émissions de télévision dans le domaine du voyage; divertissement, à savoir 
animation de programmes à la télévision et à la radio et sous la forme de vidéos numériques en 
ligne, nommément émissions de télévision et films dans le domaine du voyage ainsi que balados, 
nommément baladodiffusion d'émissions de télévision dans le domaine du voyage; offre de 
magazines téléchargeables et non téléchargeables en ligne sur le voyage; production, conception 
et publication de magazines électroniques; offre de balados multimédias, de webémissions et de 
carnets Web dans le domaine du voyage; production, conception et publication de livres et de 
magazines; divertissement, à savoir rédaction de magazines, expositions de photos et productions 
de films dans le domaine du voyage.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702474&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,837  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICHELS CORPORATION, 817 West Main 
Street, Brownsville, WI 53006, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHELS
SERVICES
Construction, réparation et réhabilitation de pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les 
produits pétrochimiques); réparation de pipelines avec services de chemisage (y compris pour 
l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction, réparation et entretien de stations
de compression, de pompage et de comptage ainsi que de postes de détente pour pipelines (y 
compris pour l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction, réparation et 
entretien d'installations de stockage avec pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les 
produits pétrochimiques); construction, réparation et entretien de réseaux collecteurs avec 
pipelines (y compris pour l'eau, le gaz naturel et les produits pétrochimiques); construction et 
réparation de tunnels; construction, réparation et entretien de réseaux de distribution de gaz 
naturel. Services comprenant l'installation et la réparation souterraines et en surface de pipelines et
de conduites maîtresses; forage de tunnels, de puits, de gisements de pétrole et de gaz ainsi que 
de puits d'eau; forage pour la pose de tuyaux, de lignes, de conduits et de câbles; forage horizontal
pour la pose de tuyaux, de lignes, de conduits et de câbles; construction, réparation et entretien de 
réseaux de services publics d'électricité et de gaz naturel, de lignes de transmission, de réseaux 
de distribution d'électricité et de gaz naturel ainsi que de postes électriques et de gaz naturel; 
construction de réseaux souterrains de services publics d'électricité, de gaz naturel, d'eau et 
d'égouts, nommément installation et réparation souterraines et en surface de conduits, de câbles, 
de lignes, de pipelines, de poteaux et de fondations connexes; construction de systèmes de 
fondation pour bâtiments et turbines éoliennes; rideaux de palplanches; conception et construction 
de fondations pour des projets de construction en génie civil; construction de services de retenue 
du sol, à savoir de murs de soutènement de structures; construction de turbines éoliennes; 
rabattement de nappe et pose de dérivations de plomberie en construction, nommément 
enlèvement des eaux de surface et des eaux souterraines pour faciliter de construction de 
bâtiments, de pipelines, de tunnels et de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 octobre 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702837&extension=00


  1,702,930
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 125

  N  de demandeo 1,702,930  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Telcan Inc., 2800 Skymark Ave, Suite 402, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A6

MARQUE DE COMMERCE

TELCAN
PRODUITS
Cartes d'appel prépayées et magnétiques codées; applications mobiles téléchargeables pour 
services de télécommunication, nommément services d'appel par voix sur IP et d'envoi de 
messages courts (SMS) ainsi que services de ravitaillement d'appareils mobiles.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément service de téléphonie pour entreprises constitué d'un 
service de téléphonie locale; services de voix sur IP; services de voix sur IP, nommément de 
jonction SIP (protocole d'initiation de session); services de télécommunication, nommément offre 
de numéros de téléphone sans frais; offre de services PBX, nommément de services Centrex, de 
services PBX hébergés et de services PBX infonuagiques; transmission électronique de 
communication par télécopie; offre de services de télécopie par courriel; services de téléphonie 
interurbaine; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; services de télécommunication prépayés, nommément services téléphoniques locaux 
et interurbains prépayés, services de téléphonie sans NIP et services de ravitaillement d'appareils 
mobiles; transmission de services d'envoi de messages courts (SMS); services de revente de 
services de télécommunication dans le domaine des services téléphoniques interurbains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 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=1702930&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,931  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Callture Inc, 2800 Skymark Ave, Suite 402, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5A6

MARQUE DE COMMERCE

CALLTURE
PRODUITS
Cartes d'appel prépayées et magnétiques codées; applications mobiles téléchargeables pour 
services de télécommunication, nommément services d'appel par voix sur IP et d'envoi de 
messages courts (SMS) ainsi que services de ravitaillement d'appareils mobiles.

SERVICES
Services de télécommunication, nommément service de téléphonie pour entreprises constitué d'un 
service de téléphonie locale; services de voix sur IP; services de voix sur IP, nommément de 
jonction SIP (protocole d'initiation de session); services de télécommunication, nommément offre 
de numéros de téléphone sans frais; offre de services PBX, nommément de services Centrex, de 
services PBX hébergés et de services PBX infonuagiques; transmission électronique de 
communication par télécopie; offre de services de télécopie par courriel; services de téléphonie 
interurbaine; services de télécommunication par téléphone offerts au moyen de cartes d'appel 
prépayées; services de télécommunication prépayés, nommément services téléphoniques locaux 
et interurbains prépayés, services de téléphonie sans NIP et services de ravitaillement d'appareils 
mobiles; transmission de services d'envoi de messages courts (SMS); services de revente de 
services de télécommunication dans le domaine des services téléphoniques interurbains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 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=1702931&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,121  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trendy Tiles Ltd., 155 - 157A Clapham High St. 
SW4 7SY, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TRENDY TILES LONDON
PRODUITS
Carreaux de céramique pour revêtements de sol et de façade; carreaux muraux et carreaux de sol 
en céramique et en porcelaine; carreaux décoratifs en céramique et en porcelaine.

SERVICES
Services de carrelage; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de conception commerciale ayant trait aux carreaux de 
céramique, de porcelaine et décoratifs; conception sur mesure de carreaux de céramique, de 
porcelaine et décoratifs; décoration intérieure; services d'information, de conseil et de consultation 
ayant trait à tous les services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 février 2013 sous le No. 
00002630147 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703121&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,405  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cansel Survey Equipment, 3900 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5H6

Représentant pour signification
CANSEL SURVEY EQUIPMENT
3900 NORTH FRASER WAY, BURNABY, 
BRITISH COLUMBIA, V5C3T6

MARQUE DE COMMERCE

EZ-Print Program
SERVICES
Location d'imprimantes et services d'approvisionnement en papier et en matériel connexe, 
nommément offre d'imprimantes, de papier, de toners et de services d'entretien d'imprimantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703405&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,429  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAMIYE BROTHERS, INC., a legal entity, 1385
Broadway, Suite 1800, New York, NY 10018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WALLFLOWER
PRODUITS
(1) Parfums à usage personnel.

(2) Cosmétiques, nommément huile de bain, ombre à paupières, crayon pour les yeux, crayon de 
fard à sourcils, crème revitalisante pour la peau, mascara, fard à joues, poudre pour le visage et le 
corps, fond de teint, hydratants pour la peau, rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des 
lèvres, vernis à ongles, savon à usage personnel, crème de nuit, crème à mains, masques 
cosmétiques et démaquillant.

(3) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, montures ophtalmiques et étuis 
connexes.

(4) Articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour femmes, nommément chaussures 
pour femmes, chaussures tout-aller, bottes, articles chaussants d'exercice, espadrilles, articles 
chaussants tout-aller, pantoufles.

(5) Bijoux; montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
441,446 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 
2014, demande no: 86/441,433 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/441,419 en liaison avec le même genre de 
produits (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 avril 2014 sous le No. 4,508,073 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=1703429&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,804  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nources Inc., 332 NANTUCKET BLVD., 
TORONTO, ONTARIO M1P 2P4

Représentant pour signification
CANADIAN GMP IMPLEMENT INC.
332 NANTUCKET BLVD., TORONTO, 
ONTARIO, M1P2P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAURIC

Description de la marque de commerce
Lettres en caractères spéciaux, lettres en caractères gras.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément huiles pour le visage 
et le corps; lotions, crèmes, gels, toniques, hydratants, revitalisants et nettoyants pour la peau; 
masques pour le visage et désincrustant pour le visage, beurre pour les mains, crème à mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703804&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,810  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schroders plc, 31 Gresham Street, London, 
EC2V 7QA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Animaux de la série I avec patte(s) antérieure(s) appuyée(s) sur un écusson ou un autre objet
- Licornes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Autres motifs ornementaux

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703810&extension=00
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Publicité, nommément publicité en ligne, dépliants et feuillets imprimés, messages publicitaires 
télévisés et webémissions multimédias concernant la publicité et la promotion des produits et des 
services financiers de tiers; services de consultation en affaires et de gestion des affaires dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; administration 
des affaires; services de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; tâches administratives, nommément offre de 
services de secrétariat et administratifs à des clients; stockage électronique d'information sur les 
actifs financiers et les placements financiers; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et incitatifs dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la 
gestion de placements financiers; organisation et tenue de salons professionnels dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers; sondages 
d'opinion; offre de renseignements commerciaux dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; services de gestion d'actifs financiers et de 
recherche d'information sur les placements financiers assistées par ordinateur; comptabilité; 
traitement de données; services financiers, nommément organisation et tenue de conférences sur 
la finance, diffusion d'information financière par une base de données sur Internet, services 
éducatifs dans le domaine de la planification financière, offre de bases de données électroniques 
dans le domaine de la planification financière par un réseau informatique mondial et enregistrées 
sur un support informatique, services d'analyse et de consultation financières, échange de 
données financières entre les établissements financiers et leurs clients, prévisions financières, 
analyse de placements financiers et recherche de titres de placement financier, courtage de 
placements, placements financiers dans les domaines des marchandises et des valeurs mobilières,
gestion et planification financières et diffusion d'information financière; services de gestion d'actifs 
financiers; services de gestion de placements; services de gestion de placements en biens 
immobiliers; services de placement dans des fonds de capital d'investissement; services de fonds 
communs de placement; placement de fonds dans le domaine des fonds de services de fonds de 
couverture; services de fiducie d'investissement à participation unitaire, nommément services de 
placement, de conseil, d'analyse, de développement, de planification et de distribution dans le 
domaine des fiducies d'investissement à participation unitaire; services de fiducie de placement; 
services d'assurance vie, nommément gestion d'actifs financiers et gestion de placements 
financiers; offre de conseils en placement; services d'administration d'actifs et de placements; 
services de gestion financière, services d'analyse financière, services d'information financière; 
financement d'entreprises, nommément services de financement et de prêt; financement et 
opérations de trésorerie sur les marchés des changes, nommément opérations sur marchandises 
et opérations sur devises; services de courtage, nommément services de courtage de placements 
et services de courtage de valeurs mobilières; services de liquidateur et de fiduciaire; services 
ayant trait à la dette de marchés émergents, nommément services de conseil en matière de dettes 
et services de recouvrement de créances; placements financiers dans les domaines des 
marchandises et des fonds agricoles; émission d'actions, de fonds et de bons de valeur concernant
les programmes de primes et de fidélisation dans les domaines de la gestion d'actifs financiers et 
de la gestion de placements financiers, nommément relativement aux placements et aux produits 
financiers; recherche, information, consultation et conseils dans les domaines de la gestion d'actifs 
financiers et de la gestion de placements financiers; services de télécommunication, nommément 
services de bavardoirs; services de courriel; radiodiffusion et télédiffusion; offre d'un site Web dans
les domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers par un 
réseau informatique mondial; offre d'accès à Internet; offre d'un portail Web d'information dans les 
domaines de la gestion d'actifs financiers et de la gestion de placements financiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 1987 en liaison avec les services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 16 décembre 2011 sous le No. 2594047 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,080  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Corey Hurren, PO Box Box 297, Bowsman, 
MANITOBA R0L 0H0

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705080&extension=00
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Indexes
GH GRINDHOUSE FINE FOODS RING OF FIRE OUR ORIGINAL JALAPENO GARLIC 
SAUSAGE NOTRE SAUCISSE ORIGINALE DE JALAPENO ET L'AIL COOKED/CUIT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Moulins à légumes, appareils à hacher la viande
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Saucisse épicée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 novembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,705,622  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ROBIN INTERNATIONAL, INC., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOH! RING SHORTY
PRODUITS
Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et sauces à trempette connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
463,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705622&extension=00


  1,705,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 137

  N  de demandeo 1,705,623  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ROBIN INTERNATIONAL, INC., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOWERING DOH! RINGS
PRODUITS
Desserts de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries et sauces à trempette connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
463,186 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705623&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,625  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RED ROBIN INTERNATIONAL, INC., 6312 
South Fiddlers Green Circle, Suite 200N, 
Greenwood Village, CO 80111, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUFFLES
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie et desserts, nommément carrés au chocolat et sauces à 
trempette connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86/
463,038 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705625&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,882  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTUL, une société anonyme, 119, Boulevard 
Félix Faure, 93300 AUBERVILLIERS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MC CARE
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour liquides de refroidissement, produits chimiques entrant dans la 
composition des lubrifiants; additifs chimiques pour carburants; produits chimiques entrant dans la 
composition des produits nettoyants des pièces mécaniques, des chaînes et des filtres à air des 
motocycles; nettoyants pour jantes, nettoyants pour selles de moto, nettoyants pour casque et 
visière, nettoyants pour chromes et aluminium, nettoyants pour les carénages de moto, nettoyants 
pour argents mats, dissolvant pour vernis, compositions pour la réparation des pneumatiques, 
nommément, colle caoutchouc pour réparer les pneus et composés scelleurs pour les 
pneumatiques. Produits chimiques pour le nettoyage des moteurs destinés à l'industrie automobile,
motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, les véhicules tout-terrain, la motoculture et les 
véhicules utilitaires sport, produits chimiques destinés à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (
matières collantes) destinés à l'industrie automobile, motocycle, à l'industrie nautique et 
aéronautique, les véhicules tout-terrain, la motoculture et les véhicules utilitaires sport

(2) Agents antirouille, nommément, additifs antirouille pour lubrifiants; agents de conservation pour 
le chrome et l'aluminium, nommément agents de conservation chimiques pour utilisation comme 
inhibiteurs de corrosion sur les éléments et parties de tous types de véhicules; agents de 
conservation pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion pour les pièces mécaniques de tous 
types de véhicules, les chaines de transmission de véhicules, la carrosserie, les filtres à air et 
autres pièces de véhicules. Huiles anti corrosion, huiles contre la rouille; huiles de protection contre
la rouille; graisses anti corrosion, graisses antirouille; préparations pour prévenir la formation de 
rouille, nommément, produits anti-ternissement pour métaux; produits pour le traitement de 
surfaces métalliques afin de les rendre résistantes à la rouille et à la ternissure; produits de 
revêtements imperméabilisants sous forme de spray contre les parasites; revêtements de 
protection, nommément, enduit antirouille à pulvériser sur les métaux et les pièces métalliques de 
véhicules et autres pièces de véhicules. Couleurs à l'huile, vernis isolant, laques isolantes; 
préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales, nommément, 
teinture pour le bois; colorants à mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en 
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705882&extension=00
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(3) Produits cosmétiques pour les soins de la peau (non à usage médical); savons désinfectants; 
savons d'avivage, nommément, savons pour le polissage pour carrosserie ; produits nettoyants 
pour les motards (à usage humain), nommément, nettoyants pour les mains pour l'industrie 
automobile et motocycle, et produits nettoyants pour leurs équipements (casques, vêtements, 
motocycles), nommément crèmes pour le cuir ou imitation du cuir, produits pour la conservation du 
cuir ou imitation du cuir (cirages); pâtes à polir pour automobiles et motocycles, préparations à polir
, nommément, agent de polissage pour carrosserie; produits de dégraissage et détergents autres 
que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication, nommément, préparations de dégraissage 
de pièces de machines, solvants de dégraissage pour moteurs, additifs détergents pour huiles de 
moteur, détergents pour véhicules; détachant pour le cuir, huiles de nettoyage, nommément, huile 
d'entretien du cuir; matières à astiquer, nommément cire à polir; produits pour le dérouillement, 
nommément, décapant pour la rouille; produits pour faire briller, nommément chamois à polir, 
chiffon de polissage, gants à polir; préparations nettoyantes pour les pièces mécaniques de 
motocyclettes, les chaines de transmission de véhicules, la carrosserie, les filtres à air

(4) Huiles et graisses industrielles et lubrifiants, nommément, huiles, graisses et lubrifiants pour 
moteurs de véhicules; graisses pour le cuir; huiles et graisses pour la conservation du cuir; additifs 
non chimiques pour carburants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière, huiles, graisses
et lubrifiants, nommément, produits pour agglomérer la poussière ; combustibles d'allumage (y 
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, nommément, bougies, mèches pour 
l'éclairage

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2012 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: FRANCE 12 septembre 2014, demande no: 144117627 en
liaison avec le même genre de produits (1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1
), (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 septembre 2014 sous le No. 14/4117627 en liaison 
avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,705,954  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Toro Enterprises Inc., PO Box 222, 
Invermere, BRITISH COLUMBIA V0A 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELA'S
PRODUITS
Pâtes alimentaires biologiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705954&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,222  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTERNATIONALE MONTESSORI 
VERENIGING 'ASSOCIATION MONTESSORI 
INTERNATIONALE' A.M.I., Koninginneweg 161
, NL-1075 CN Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMI ASSOCIATION MONTESSORI INTERNATIONALE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Noir
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du sigle AMI et des mots « association montessori internationale » en 
noir. Trois demi-cercles débutent à la gauche des mots « association montessori internationale » et
se terminent sous le sigle AMI. Le demi-cercle extérieur est bleu, le demi-cercle médian est vert, et 
le demi-cercle intérieur est turquoise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706222&extension=00
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PRODUITS
Matériel didactique, de formation et éducatif (sauf les appareils), nommément manuels, matériel de
formation et matériel didactique imprimés dans les domaines de la méthode, des principes et des 
techniques d'enseignement Montessori; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes vierges, 
cartes postales, sacs en papier; livres, magazines.

SERVICES
Enseignement, éducation, instruction, cours et formation, tous les services susmentionnés pour 
enfants et adultes, sauf ce qui concerne directement ou indirectement l'industrie de l'électricité; 
organisation de congrès et de conférences, tous dans les domaines de l'enseignement, de 
l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation, sauf ce qui concerne directement ou 
indirectement l'industrie de l'électricité; publication et prêt de livres, de magazines et d'autres 
documents imprimés et électroniques, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, 
de l'instruction, des cours et de la formation, sauf ce qui concerne directement ou indirectement 
l'industrie de l'électricité; production, prêt et location de films, prêt et location de cassettes audio et 
d'autres supports de sons, de cassettes vidéo et d'autre matériel visuel et audiovisuel, tous dans 
les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation, sauf 
ce qui concerne directement ou indirectement l'industrie de l'électricité; enregistrement d'images et 
de sons sur des cassettes et d'autres supports d'information numérisée, y compris des CD-ROM, 
tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la 
formation, sauf ce qui concerne directement ou indirectement l'industrie de l'électricité; production 
d'émissions de télévision et de radio dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de 
l'instruction, des cours et de la formation, sauf ce qui concerne directement ou indirectement 
l'industrie de l'électricité; diffusion d'information dans les domaines de l'enseignement, de 
l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation, par un site Web sur un réseau 
informatique, nommément sur Internet, sauf ce qui concerne directement ou indirectement 
l'industrie de l'électricité; photographie; vidéographie; prêt et location de CD-ROM et d'autres 
supports d'information numérisée, tous dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de 
l'instruction, des cours et de la formation, sauf ce qui concerne directement ou indirectement 
l'industrie de l'électricité; interprétation gestuelle; développement, production, mise à jour et 
location de programmes informatiques à utiliser pour ou avec l'enseignement, l'éducation, 
l'instruction, les cours et la formation, et pour utilisation dans des congrès et des conférences ainsi 
qu'à des fins récréatives, sportives et culturelles; services offerts par des personnes, 
individuellement ou collectivement, en tant que membres d'une organisation, qui nécessitent un 
degré élevé d'activité mentale et qui ont trait aux éléments théoriques ou pratiques de volets 
complexes de l'effort humain, tous les services susmentionnés dans les domaines de 
l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours et de la formation; consultation 
professionnelle et consultation scientifique dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, 
de l'instruction, des cours et de la formation; recherche et développement de nouveaux produits (
pour des tiers), notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, 
des cours, de la formation, des congrès et des conférences; contrôle de la qualité pour des tiers 
dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de l'instruction, des cours, de la formation, 
des congrès et des conférences ayant trait à la méthode Montessori; enregistrement de données, 
nommément compilation et systématisation d'information dans des bases de données; consultation
et étude de projets en éducation (pédagogie), en psychologie et en sociologie.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 juillet 2014, demande no: 013130851 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 
EUIPO (UE) le 23 décembre 2014 sous le No. 13130851 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,707,102  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707102&extension=00
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PRODUITS
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et le 
bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la conciergerie; 
désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, désinfectants à usage 
commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; solvants
, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits solvants de nettoyage tout 
usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison, à usage commercial et institutionnel, 
solvants pour le nettoyage à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; 
savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons à lessive, détergents et savons à 
vaisselle, savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour cire à 
plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et les 
planchers; nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le métal
; agents de conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de tuyaux; 
produits de nettoyage et produits chimiques pour buanderies, nommément javellisant à lessive, 
renforçateurs alcalis à lessive, détachants à lessive au chlore, assouplisseurs à lessive, protéine 
d'enzyme pour la lessive, produits de prétraitement des taches (enzyme) pour la lessive, produits 
de prétraitement des taches (solvant) pour la lessive, produits de prétraitement des taches (rouille) 
pour la lessive et neutralisants liquides pour la lessive, ainsi que pour articles de cuisine et piscines
; insecticides; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation sur les 
planchers et les murs; solvants, à savoir produits de débouchage; lotions à mains; produits de 
balayage, à savoir produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; produits de nettoyage 
pour les piscines, produits de nettoyage pour les bacs à lessive et les laveuses, produits de 
nettoyage pour les articles de cuisine; produits nettoyants pour planchers, enduits de lissage, 
nommément produits d'étanchéité pour planchers; produits de nettoyage de tapis par extraction; 
produits nettoyants pour le verre et les surfaces; nettoyants et dégraissants de gros travaux, 
nommément nettoyants de gros travaux pour surfaces de cuisine et équipement de cuisine, 
nettoyants de gros travaux pour salles de bain, nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants
de gros travaux en crème pour la cuisine et le bain, nettoyants de gros travaux à vitres, nettoyants 
de gros travaux tout usage; savons en lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les 
mains et le corps; produits nettoyants neutres pour planchers; désodorisants tout usage; 
assainisseurs pour la cuisine et la salle de bain; détachant et nettoyant pour coulis sur la tuile et le 
marbre; produits nettoyants pour planchers en bois stratifié; savon liquide pour fruits et légumes, 
produits nettoyants multisurfaces, produits nettoyants pour le marbre et le granite, assouplissant, 
savon pour lave-vaisselle, produits de nettoyage et de polissage pour l'acier inoxydable, 
assainisseur d'air, produits nettoyants pour jouets pour enfants, shampooing pour animaux de 
compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour la maison, à usage commercial et institutionnel, 
lingettes pour bébés, savon en barre pour la lessive, parfums pour tissus, produits nettoyants pour 
le corps, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.
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SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de garde pour l'industrie et les établissements; tenue 
de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; location et crédit-bail 
d'outils et de machinerie ayant trait à des services de conciergerie et de garde; entretien et 
réparation d'outils, de machinerie et de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde; 
exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage domestiques et industriels 
ainsi que de fournitures pour le nettoyage des planchers et des tapis, vente en gros et vente au 
détail de produits de nettoyage domestiques et industriels, vente en ligne de produits de nettoyage 
domestiques et industriels, offre d'information et de conseils dans le domaine des produits de 
nettoyage domestiques et industriels au moyen de magazines, de brochures et de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,105  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swish Maintenance Limited, 2060 Fisher Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AO ALL ORGANIC

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Gouttes
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707105&extension=00
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PRODUITS
Nettoyants, nommément nettoyants pour les surfaces de cuisine et l'équipement de cuisine, 
nettoyants pour salles de bain, nettoyants pour toilettes, nettoyants en crème pour la cuisine et le 
bain, nettoyants à vitres, nettoyants tout usage; dégraissants pour la maison et la conciergerie; 
désinfectants, nommément désinfectants pour la maison et la conciergerie, désinfectants à usage 
commercial et institutionnel, désinfectants tout usage; nettoyants pour cuvettes de toilette; solvants
, nommément solvants à l'alcool, à savoir produits nettoyants, produits solvants de nettoyage tout 
usage pour la maison, solvants dégraissants pour la maison, à usage commercial et institutionnel, 
solvants pour le nettoyage à sec, solvants pour décapants à peinture et solvants pour pesticides; 
savons, lotions et détergents, nommément détergents et savons à lessive, détergents et savons à 
vaisselle, savons à mains et savons pour le corps liquides et en barre; décapants pour cire à 
plancher et à mur; produits de balayage; cires et finis pour plancher; cires pour le mobilier et les 
planchers; nettoyants et restaurateurs pour tapis et tissus; nettoyants et restaurateurs pour le métal
; agents de conditionnement d'eaux usées, nettoyants et agents de conditionnement de tuyaux; 
produits de nettoyage et produits chimiques pour buanderies, nommément javellisant à lessive, 
renforçateurs alcalis à lessive, détachants à lessive au chlore, assouplisseurs à lessive, protéine 
d'enzyme pour la lessive, produits de prétraitement des taches (enzyme) pour la lessive, produits 
de prétraitement des taches (solvant) pour la lessive, produits de prétraitement des taches (rouille) 
pour la lessive et neutralisants liquides pour la lessive, ainsi que pour articles de cuisine et piscines
; insecticides; produits nettoyants tout usage; produits dégraissants pour utilisation sur les 
planchers et les murs; solvants, à savoir produits de débouchage; lotions à mains; produits de 
balayage, à savoir produits qui ramassent la poussière pendant le balayage; produits de nettoyage 
pour les piscines, produits de nettoyage pour les bacs à lessive et les laveuses, produits de 
nettoyage pour les articles de cuisine; produits nettoyants pour planchers, enduits de lissage, 
nommément produits d'étanchéité pour planchers; produits de nettoyage de tapis par extraction; 
produits nettoyants pour le verre et les surfaces; nettoyants et dégraissants de gros travaux, 
nommément nettoyants de gros travaux pour surfaces de cuisine et équipement de cuisine, 
nettoyants de gros travaux pour salles de bain, nettoyants de gros travaux pour toilettes, nettoyants
de gros travaux en crème pour la cuisine et le bain, nettoyants de gros travaux à vitres, nettoyants 
de gros travaux tout usage; savons en lotion, nommément savons à vaisselle et savons pour les 
mains et le corps; produits nettoyants neutres pour planchers; désodorisants tout usage; 
assainisseurs pour la cuisine et la salle de bain; détachant et nettoyant pour coulis sur la tuile et le 
marbre; produits nettoyants pour planchers en bois stratifié; savon liquide pour fruits et légumes, 
produits nettoyants multisurfaces, produits nettoyants pour le marbre et le granite, assouplissant, 
savon pour lave-vaisselle, produits de nettoyage et de polissage pour l'acier inoxydable, 
assainisseur d'air, produits nettoyants pour jouets pour enfants, shampooing pour animaux de 
compagnie, lingettes nettoyantes jetables pour la maison, à usage commercial et institutionnel, 
lingettes pour bébés, savon en barre pour la lessive, parfums pour tissus, produits nettoyants pour 
le corps, désinfectants pour les mains, lingettes désinfectantes.
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SERVICES
Consultation en services de conciergerie et de garde pour l'industrie et les établissements; tenue 
de cours et de démonstrations sur l'équipement de prévention des incendies; location et crédit-bail 
d'outils et de machinerie ayant trait à des services de conciergerie et de garde; entretien et 
réparation d'outils, de machinerie et de fournitures d'établissements, de conciergerie et de garde; 
exploitation de magasins de vente au détail de produits de nettoyage domestiques et industriels 
ainsi que de fournitures pour le nettoyage des planchers et des tapis, vente en gros et vente au 
détail de produits de nettoyage domestiques et industriels, vente en ligne de produits de nettoyage 
domestiques et industriels, offre d'information et de conseils dans le domaine des produits de 
nettoyage domestiques et industriels au moyen de magazines, de brochures et de sites Web.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,241  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAMA PLASTIC INDUSTRY, A PARTNERSHIP
, c/o Kibbutz, Mishmar Ha'Emek 19236, 
ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

XD TWINE
PRODUITS
Cordes, cordages, ficelles, filets et filets commerciaux pour attacher les cultures agricoles, tous en 
matériaux non métalliques; ficelles agricoles; ficelles d'engerbage; ficelles de liaison; cordes de 
sisal. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,934 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 juillet 2016 
sous le No. 4,994,084 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=1707241&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,706  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Finitec Hardwood Products inc., 150, boulevard 
Léon-Vachon, Saint-Lambert-de-Lauzon, 
QUEBEC G0S 2W0

Représentant pour signification
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L.
2001 avenue McGill College, Bureau 900, 
Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

FINITEC
PRODUITS
(1) Vernis pour la protection de planchers.

(2) Produits de finition de planchers en bois.

(3) Apprêts pour planchers en bois.

(4) Teintures pour planchers en bois.

(5) Nettoyants à bois dur, à stratifié, à parquet et à céramique; produits de décapage et de 
nettoyage de planchers.

(6) Vadrouilles et chiffons pour le nettoyage de planchers; applicateurs de cire à planchers fixés 
aux manches de vadrouille.

(7) Évents en bois pour planchers.

(8) Ponceuses à parquets; disques de patin de ponçage; disques à poncer les planchers.

SERVICES
Location de ponceuses à parquets et de polisseuses à planchers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les produits (5);
novembre 1993 en liaison avec les produits (1); 1995 en liaison avec les produits (6); avril 2007 en 
liaison avec les produits (2); novembre 2009 en liaison avec les produits (7); novembre 2013 en 
liaison avec les produits (3); mai 2014 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707706&extension=00


  1,707,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 153

  N  de demandeo 1,707,908  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StudioCanal S.A., 1 Place du Spectacle, 92863 
Issy Les Moulineaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMINATOR GENISYS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707908&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Fichiers téléchargeables dans le domaine du divertissement, nommément sonneries, illustrations, 
images, photos, reproductions graphiques, papiers peints, jeux électroniques et musique inspirés 
de films ou de personnages de films, par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil; 
housses pour téléphones mobiles; films plastiques ajustés appelés habillages pour recouvrir et 
protéger des appareils électroniques, nommément des téléphones mobiles, des lecteurs de 
musique portatifs, des ordinateurs, des claviers d'ordinateur, des souris d'ordinateur, des chargeurs
de batterie, des ANP, des appareils photo et des caméras, des caméscopes et des lecteurs de 
livres électroniques; sacs à dos pour ordinateurs; étuis pour appareils photo ou caméras; étuis pour
téléphones mobiles; étuis pour ANP et pour téléphones cellulaires; jeux informatiques, nommément
cartouches et disques de jeux informatiques et logiciels de jeux informatiques, nommément de jeux
informatiques inspirés de films ou de personnages de films; étuis de transport pour ordinateurs 
portatifs; tapis de souris; jeux vidéo, nommément cartouches et disques de jeux vidéo et logiciels 
de jeux vidéo, nommément de jeux vidéo inspirés de films ou de personnages de films; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables, nommément jeux informatiques inspirés de 
films ou de personnages de films; logiciels de jeux informatiques téléchargeables, nommément 
jeux informatiques téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils sans fil
, inspirés de films ou de personnages de films; jeux vidéo interactifs téléchargeables pouvant être 
utilisés sur des appareils de jeux électroniques de poche et des téléphones mobiles, inspirés de 
films ou de personnages de films; enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'oeuvres 
dramatiques de fiction, nommément de films; émissions de télévision et enregistrements vidéo 
téléchargeables d'oeuvres dramatiques de fiction, nommément de films; applications logicielles 
mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile pour l'offre de divertissement et 
d'information, à savoir de films, de vidéos musicales, de clips cinématographiques, d'émissions de 
télévision, d'extraits vidéo en ligne, de jeux vidéo et de balados de nouvelles multimédias dans le 
domaine des films, inspirés de films ou de personnages de films; applications logicielles de pari 
téléchargeables inspirées de films ou de personnages de films; aimants décoratifs; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles, nommément
logiciels de jeux informatiques, nommément de jeux informatiques inspirés de films ou de 
personnages de films; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile, nommément montre 
numérique inspirée de films ou de personnages de films; logiciels de jeux informatiques, 
nommément jeux informatiques pour ordinateurs personnels, consoles de jeux vidéo pour la 
maison utilisées avec des téléviseurs et des consoles de jeux vidéo d'arcade, inspirés de films ou 
de personnages de films; logiciels de jeux vidéo, nommément de jeux vidéo inspirés de films ou de 
personnages de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,991  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire Chariot, LLC, 770 Wiscold Drive, Rochelle, 
IL 61068, 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
DLS2

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 12
Système de gestion de la combustion et de la température d'un moteur diesel ainsi que 
composants connexes, nommément réservoirs d'alimentation, conduites de carburant, vannes 
d'isolement du carburant, injecteurs, valves de régulation d'injection et systèmes de commande 
d'injection électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707991&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2014, demande no: 86/321,124 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4933152 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,993  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire Chariot, LLC, 770 Wiscold Drive, Rochelle, 
IL 61068, 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

FIRE CHARIOT
PRODUITS

 Classe 12
Système de gestion de la combustion et de la température d'un moteur diesel pour véhicules 
terrestres ainsi que composants connexes, nommément réservoirs d'alimentation en carburant, 
conduites de carburant, vannes d'isolement de conduite de carburant, buses d'injection de 
carburant, valves de régulation d'injection de carburant et systèmes de contrôles d'injections 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320,416 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4933147 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=1707993&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,994  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire Chariot, LLC, 770 Wiscold Drive, Rochelle, 
IL 61068, 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

DIESEL LIFE SUPPORT SYSTEM
PRODUITS

 Classe 12
Système de gestion de la combustion et de la température d'un moteur diesel pour véhicules 
terrestres ainsi que composants connexes, nommément réservoirs d'alimentation en carburant, 
conduites de carburant, vannes d'isolement de conduite de carburant, buses d'injection de 
carburant, valves de régulation d'injection de carburant et systèmes de contrôles d'injections 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320,464 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4933148 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=1707994&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,995  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fire Chariot, LLC, 770 Wiscold Drive, Rochelle, 
IL 61068, 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
DLS2

PRODUITS

 Classe 12
Système de gestion de la combustion et de la température d'un moteur diesel ainsi que 
composants connexes, nommément réservoirs d'alimentation, conduites de carburant, vannes 
d'isolement du carburant, injecteurs, valves de régulation d'injection et systèmes de commande 
d'injection électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2014, demande no: 86/320,575 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4933149 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=1707995&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,096  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Ballons, balles, boules, volants

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708096&extension=00
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(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques , 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 clés USB à mémoire 
flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, étuis d'ordinateur, 
claviers d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques consulter de l'information, des statistiques et des questions 
anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des 
thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de 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 lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel
prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo 
téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation 
d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les 
sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires 
téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs 
d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des données sur 
Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, 
pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à distance des curseurs 
informatiques par Internet; publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines, 
bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le domaine du basketball
diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet contenant une gamme de 
produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

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

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

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

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

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, maillots de sport, maillots 
d'équipe, shorts, pyjamas, chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, noeuds papillon 
et 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,
casquettes et visières de fantaisie avec perruques attachées.

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

(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, nommément 
hochets, klaxons jouets, sirènes jouets et sifflets jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets 
de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux jouets, pelles jouets, 
jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; accessoires de piscine, 
nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, flotteurs en mousse, 
anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de surf horizontal, 
planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et flotteurs pour la 
natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, d'un filet, de lignes 
de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet et d'un sifflet; 
manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément modèles 
réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un 
téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux vidéo.

SERVICES
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(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
produits de consommation ayant pour thème ou concernant le basketball; promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing.

(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance.

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

(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours de
basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres évènements, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'un site Web au contenu multimédia, à 
savoir des faits saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo
, des enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des 
émissions de radio, des faits saillants à la radio et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions 
anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, 
nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de 
jeux d'arcade, de jeux de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de 
jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties pour des tiers sur 
Internet, tous dans le domaine du basketball; offre d'une base de données en ligne dans le 
domaine du basketball.
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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 1,708,195  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wet-green GmbH, Erwin-Seiz-Str. 7, 72764 
Reutlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVENLEDER
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands OLIVEN et LEDER est OLIVES et 
LEATHER, respectivement.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de cuir et de similicuir; produits chimiques pour 
l'imprégnation du cuir; agents chimiques pour enduire des tissus, des fourrures et du cuir; produits 
chimiques pour la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; résines artificielles à 
l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; produits pour la 
trempe des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes, 
nommément agents de tannage du cuir, huiles pour le tannage du cuir; extraits pour le tannage du 
cuir; adhésif pour la fabrication de cuir et de similicuir; adhésif pour lier le cuir et le similicuir.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sangles en cuir, cordons 
en cuir, mallettes [articles en cuir], sacs à main en cuir, cuir pour mobilier, cuir pour chaussures, 
cuir pour garnitures intérieures de véhicule terrestre, de véhicule aérien et de véhicule marin, cuir 
pour sièges de véhicule terrestre, de véhicule aérien et de véhicule marin, cuir pour équipement de
vélo et de moto, cuir pour articles orthopédiques, cuir pour vêtements, cuir pour sangles de montre,
cuir pour bijoux, cuir pour couvre-livres, cuir pour jouets érotiques, cuir pour revêtements de sol et 
surfaces murales, cuirs bruts mi-ouvrés et laisses en cuir, cravaches en cuir, muselières en cuir, 
brides; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches
, harnais et articles de sellerie.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément tannage du cuir et du similicuir, traitement chimique du cuir 
et du similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts et de tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708195&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 février 2012 sous le No. 302012010859 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,196  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

wet-green GmbH, Erwin-Seiz-Str. 7, 72764 
Reutlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

WET-GREEN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de cuir et de similicuir, agents chimiques pour imprégner 
et enduire des textiles, des non-tissés et des tissus; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir 
servant au tannage du cuir, agents chimiques pour enduire des tissus, des fourrures et du cuir; 
produits chimiques pour la photographie; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à 
l'état brut; compositions extinctrices; produits pour la trempe des métaux; produits chimiques pour 
la conservation des aliments; matières tannantes, nommément agents de tannage du cuir, huiles 
pour le tannage du cuir; extraits pour le tannage du cuir; adhésif pour la fabrication de cuir et de 
similicuir; adhésif pour lier le cuir et le similicuir.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sangles en cuir, cordons 
en cuir, mallettes [articles en cuir], sacs à main en cuir, cuir pour mobilier, cuir pour chaussures, 
cuir pour garnitures intérieures de véhicule terrestre, de véhicule aérien et de véhicule marin, cuir 
pour sièges de véhicule terrestre, de véhicule aérien et de véhicule marin, cuir pour équipement de
vélo et de moto, cuir pour articles orthopédiques, cuir pour vêtements, cuir pour sangles de montre,
cuir pour bijoux, cuir pour couvre-livres, cuir pour jouets érotiques, cuir pour revêtements de sol et 
surfaces murales, cuirs bruts mi-ouvrés, laisses en cuir, cravaches en cuir, muselières en cuir, 
brides; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies, parasols et cannes; cravaches
, harnais et articles de sellerie.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément tannage du cuir et du similicuir, traitement chimique du cuir 
et du similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts et de tissus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708196&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 12 janvier 2010 sous le No. 008462509 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,708,276  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 225 
Broadway, Suite 1800, San Diego, California 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMIC-CON
SERVICES
Services de transmission par vidéo à la demande; services de transmission en continu de contenu 
audio à la demande par Internet, notamment d'émissions de divertissement dans les domaines du 
cinéma, des jeux télévisés et des arts du spectacle, des animations, des livres de bandes 
dessinées et de l'art populaire; diffusion en continu de matériel audiovisuel et multimédia, 
nommément d'émissions de divertissement dans les domaines du cinéma, des jeux télévisés et 
des arts du spectacle, des animations, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire sur 
Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86/
482,541 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=1708276&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,280  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN DIEGO COMIC CONVENTION, 225 
Broadway, Suite 1800, San Diego, California 
92101, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAN DIEGO COMIC CON INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- 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

SERVICES
Services de transmission par vidéo à la demande; services de transmission en continu de contenu 
audio à la demande par Internet, notamment d'émissions de divertissement dans les domaines du 
cinéma, des jeux télévisés et des arts du spectacle, des animations, des livres de bandes 
dessinées et de l'art populaire; diffusion en continu de matériel audiovisuel et multimédia, 
nommément d'émissions de divertissement dans les domaines du cinéma, des jeux télévisés et 
des arts du spectacle, des animations, des livres de bandes dessinées et de l'art populaire sur 
Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708280&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 86/
484,638 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,708,388  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thanasi Foods, LLC, 4745 Walnut Street, Suite 
A, Boulder, CO 80301, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SLAMMER
PRODUITS
Graines de tournesol; graines comestibles transformées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 
86482131 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708388&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,640  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Williams Scotsman, Inc., 901 S Bond Street, 
Suite 600, Baltimore, MD 21231, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

360° SERVICE
SERVICES
Construction, installation, entretien et réparation généraux et sur mesure de bâtiments 
transportables, de bâtiments préfabriqués et de bâtiments modulaires; location de bâtiments 
transportables, de bâtiments préfabriqués et de bâtiments modulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708640&extension=00


  1,708,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 176

  N  de demandeo 1,708,805  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matthew S. George, 8516 Franklin Ave., Los 
Angeles, CA 90069, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AKID
PRODUITS
(1) Lunettes et lunettes de soleil; sacs en cuir; sacs à dos; vêtements pour enfants, nommément 
chapeaux, casquettes, chaussettes, tee-shirts, polos, chemises, pantalons, jeans, shorts, 
pantalons d'entraînement, chandails, gilets, pulls d'entraînement, vestes, manteaux, 
pantalons-collants, foulards, pyjamas, maillots de bain, gants, ceintures, cravates, noeuds papillon,
imperméables et couvertures à porter pour enfants.

(2) Articles chaussants pour enfants, nommément chaussures, bottes, bottes imperméables, 
pantoufles, tongs et sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2014 en liaison avec les produits (2)
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 sous le No. 4741019 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=1708805&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,973  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YARDWORKS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708973&extension=00
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PRODUITS
Insecticides, herbicides, pesticides, engrais, amendements de sols ainsi que copeaux d'écorce, 
pépites d'écorce et paillis, terre de rempotage et terre végétale, semences de gazon, sécateurs, 
ébrancheurs et cisailles, râteaux, pelles, binettes et rotoculteurs, outils à creuser, nommément 
fourches, outils de jardin, gants de travail, pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs avec pompe 
à main et pulvérisateurs à pression pour l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'engrais, 
boyaux d'arrosage, dévidoirs à tuyau flexible automatiques et manuels, trousses de réparation pour
boyaux d'arrosage, nommément accessoires et pièces en métal et en plastique pour la réparation 
de boyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, brouettes, épandeuses, tondeuses
à gazon, tracteurs de jardin, déchiqueteuses, remises, taille-bordures, nommément taille-bordures 
électriques, à batterie et à essence, coupe-herbe électriques, à batterie et à essence, taille-haies 
électriques, à batterie et à essence, fil en nylon pour coupe-herbe, pièces et sacs pour tondeuses à
gazon, ramasse-feuilles, nommément sacs et contenants en plastique pour feuilles, souffleuses et 
aspirateurs électriques pour feuilles et débris de pelouse, cultivateurs, pièces de tracteur, chariots 
basculants, ciseaux, couteaux désherbeurs, scies à chaîne à batterie, minuteries pour arrosage, 
lances d'arrosage, boîtes de rangement, nommément remises en métal, en bois et en résine, 
boîtes de rangement pour terrasses et boîtes à outils tout usage, souffleuses à neige, pelles à 
neige électriques, pièces et accessoires de souffleuse à neige, nommément boulons et goupilles 
de rechange, chaînes, lames et cabines, pelles-traîneaux, pousse-neige, sel à déglacer, produits 
chimiques à déglacer, dégivreurs électriques pour toits et voies d'accès, nommément câbles 
électriques et tapis électriques, casse-glace, pièces et accessoires de tondeuse à gazon, 
nommément lames, boulons de roue, roues et bouchons de réservoir de carburant; haches, 
maillets, hachettes, coins fendeurs, scies, nommément scies pliantes, scies à élaguer, scies à 
métaux, scies à archet, scies à chaîne à l'essence, scies à chaîne électriques, chaînes de 
rechange pour scies à chaîne, huile pour scies à chaîne ainsi que pièces et accessoires de scie à 
chaîne, nommément chaînes, limes, carburant, bouchons de réservoir de carburant, affûteuses, 
fendeuses de bûches, nommément fendeuses de bûches manuelles, à essence et électriques, 
génératrices à essence portatives, supports à bûches, chevalets de sciage, porte-bûches, pièces 
de brouette, nommément roues, quincaillerie et poignées, rouleaux à gazon, chariots de jardin, 
déchaumeuses, coupe-bordures, bétonnières, tarières pour creuser le sol, compacteurs de plaques
, taille-haies, barils récupérateurs d'eau de pluie, supports pour tuyaux flexibles, outils à manche 
court, nommément truelles, fourches, sarcloirs, rotoculteurs et transplantoirs; outils de désherbage,
nommément couteaux désherbeurs, sarclettes, couteaux à désherber, outils de désherbage à 
manche long.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,974  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YARDWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708974&extension=00


  1,708,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 180

PRODUITS
Insecticides, herbicides, pesticides, engrais, amendements de sols ainsi que copeaux d'écorce, 
pépites d'écorce et paillis, terre de rempotage et terre végétale, semences de gazon, sécateurs, 
ébrancheurs et cisailles, râteaux, pelles, binettes et rotoculteurs, outils à creuser, nommément 
fourches, outils de jardin, gants de travail, pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs avec pompe 
à main et pulvérisateurs à pression pour l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'engrais, 
boyaux d'arrosage, dévidoirs à tuyau flexible automatiques et manuels, trousses de réparation pour
boyaux d'arrosage, nommément accessoires et pièces en métal et en plastique pour la réparation 
de boyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, brouettes, épandeuses, tondeuses
à gazon, tracteurs de jardin, déchiqueteuses, remises, taille-bordures, nommément taille-bordures 
électriques, à batterie et à essence, coupe-herbe électriques, à batterie et à essence, taille-haies 
électriques, à batterie et à essence, fil en nylon pour coupe-herbe, pièces et sacs pour tondeuses à
gazon, ramasse-feuilles, nommément sacs et contenants en plastique pour feuilles, souffleuses et 
aspirateurs électriques pour feuilles et débris de pelouse, cultivateurs, pièces de tracteur, chariots 
basculants, ciseaux, couteaux désherbeurs, scies à chaîne à batterie, minuteries pour arrosage, 
lances d'arrosage, boîtes de rangement, nommément remises en métal, en bois et en résine, 
boîtes de rangement pour terrasses et boîtes à outils tout usage, souffleuses à neige, pelles à 
neige électriques, pièces et accessoires de souffleuse à neige, nommément boulons et goupilles 
de rechange, chaînes, lames et cabines, pelles-traîneaux, pousse-neige, sel à déglacer, produits 
chimiques à déglacer, dégivreurs électriques pour toits et voies d'accès, nommément câbles 
électriques et tapis électriques, casse-glace, pièces et accessoires de tondeuse à gazon, 
nommément lames, boulons de roue, roues et bouchons de réservoir de carburant; haches, 
maillets, hachettes, coins fendeurs, scies, nommément scies pliantes, scies à élaguer, scies à 
métaux, scies à archet, scies à chaîne à l'essence, scies à chaîne électriques, chaînes de 
rechange pour scies à chaîne, huile pour scies à chaîne ainsi que pièces et accessoires de scie à 
chaîne, nommément chaînes, limes, carburant, bouchons de réservoir de carburant, affûteuses, 
fendeuses de bûches, nommément fendeuses de bûches manuelles, à essence et électriques, 
génératrices à essence portatives, supports à bûches, chevalets de sciage, porte-bûches, pièces 
de brouette, nommément roues, quincaillerie et poignées, rouleaux à gazon, chariots de jardin, 
déchaumeuses, coupe-bordures, bétonnières, tarières pour creuser le sol, compacteurs de plaques
, taille-haies, barils récupérateurs d'eau de pluie, supports pour tuyaux flexibles, outils à manche 
court, nommément truelles, fourches, sarcloirs, rotoculteurs et transplantoirs; outils de désherbage,
nommément couteaux désherbeurs, sarclettes, couteaux à désherber, outils de désherbage à 
manche long.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,708,975  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited, 2180 
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y YARDWORKS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708975&extension=00
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PRODUITS
Insecticides, herbicides, pesticides, engrais, amendements de sols ainsi que copeaux d'écorce, 
pépites d'écorce et paillis, terre de rempotage et terre végétale, semences de gazon, sécateurs, 
ébrancheurs et cisailles, râteaux, pelles, binettes et rotoculteurs, outils à creuser, nommément 
fourches, outils de jardin, gants de travail, pulvérisateurs, nommément pulvérisateurs avec pompe 
à main et pulvérisateurs à pression pour l'épandage d'insecticides, de pesticides et d'engrais, 
boyaux d'arrosage, dévidoirs à tuyau flexible automatiques et manuels, trousses de réparation pour
boyaux d'arrosage, nommément accessoires et pièces en métal et en plastique pour la réparation 
de boyaux d'arrosage, pistolets d'arrosage, arroseurs, arrosoirs, brouettes, épandeuses, tondeuses
à gazon, tracteurs de jardin, déchiqueteuses, remises, taille-bordures, nommément taille-bordures 
électriques, à batterie et à essence, coupe-herbe électriques, à batterie et à essence, taille-haies 
électriques, à batterie et à essence, fil en nylon pour coupe-herbe, pièces et sacs pour tondeuses à
gazon, ramasse-feuilles, nommément sacs et contenants en plastique pour feuilles, souffleuses et 
aspirateurs électriques pour feuilles et débris de pelouse, cultivateurs, pièces de tracteur, chariots 
basculants, ciseaux, couteaux désherbeurs, scies à chaîne à batterie, minuteries pour arrosage, 
lances d'arrosage, boîtes de rangement, nommément remises en métal, en bois et en résine, 
boîtes de rangement pour terrasses et boîtes à outils tout usage, souffleuses à neige, pelles à 
neige électriques, pièces et accessoires de souffleuse à neige, nommément boulons et goupilles 
de rechange, chaînes, lames et cabines, pelles-traîneaux, pousse-neige, sel à déglacer, produits 
chimiques à déglacer, dégivreurs électriques pour toits et voies d'accès, nommément câbles 
électriques et tapis électriques, casse-glace, pièces et accessoires de tondeuse à gazon, 
nommément lames, boulons de roue, roues et bouchons de réservoir de carburant; haches, 
maillets, hachettes, coins fendeurs, scies, nommément scies pliantes, scies à élaguer, scies à 
métaux, scies à archet, scies à chaîne à l'essence, scies à chaîne électriques, chaînes de 
rechange pour scies à chaîne, huile pour scies à chaîne ainsi que pièces et accessoires de scie à 
chaîne, nommément chaînes, limes, carburant, bouchons de réservoir de carburant, affûteuses, 
fendeuses de bûches, nommément fendeuses de bûches manuelles, à essence et électriques, 
génératrices à essence portatives, supports à bûches, chevalets de sciage, porte-bûches, pièces 
de brouette, nommément roues, quincaillerie et poignées, rouleaux à gazon, chariots de jardin, 
déchaumeuses, coupe-bordures, bétonnières, tarières pour creuser le sol, compacteurs de plaques
, taille-haies, barils récupérateurs d'eau de pluie, supports pour tuyaux flexibles, outils à manche 
court, nommément truelles, fourches, sarcloirs, rotoculteurs et transplantoirs; outils de désherbage,
nommément couteaux désherbeurs, sarclettes, couteaux à désherber, outils de désherbage à 
manche long.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,031  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAITERIES H. TRIBALLAT, Société par actions
simplifiée, 18220 Les Aix-D'Angillon, RIANS, 
FRANCE

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
RIANS FRANCE DEPUIS 1901

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Églises, cathédrales, abbayes, monastères
- Maisons, gratte-ciel
- Toits
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Feuillus
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709031&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend les termes "RIANS FRANCE DEPUIS 1901" avec le mot "RIANS" en rouge et les mots "
FRANCE DEPUIS 1901" en vert; le mot "RIANS" est positionné en dessous d'une représentation 
stylisée d'un village avec les toits de deux maisons et le clocher d'une église en rouge et des 
arbres stylisés en vert en arrière plan; une ligne courbe verte est positionnée au dessus de la 
représentation du village et une ligne courbe verte est située en dessous du mot "RIANS", avec "
FRANCE" en vert positionné au dessus de la ligne courbe en vert au dessus de la représentation 
du village et "DEPUIS 1901" en vert positionné en dessous de la ligne courbe en vert et en 
dessous du mot "RIANS"; l'ensemble est positionné contre un arrière plan blanc et à l'intérieur 
d'une forme ovale cuivre avec un élément quasi rectangulaire plein situé sur la partie supérieure et 
centrale de l'ovale; au sein de la partie quasi rectangulaire cuivre est positionné un rectangle 
allongé bleu, blanc et rouge

PRODUITS
Gelées en poudre, gelées de viande, gelées de fruits, gelées comestibles, gelées alimentaires, 
gelées à base de poisson et fruits de mer, confitures, compotes, oeufs; oeufs à la neige; lait, 
produits laitiers; fromages; fromage blanc; fromage frais; beurre; crèmes fouettées; préparations, 
mets et desserts à base de lait, de beurre, de crème, de fromage frais nommément, tartinades au 
fromage, biscuits secs à l'oignon et biscuits au fromage, sauce au fromage, brioches à la crème, 
choux à la crème, crème à fouetter, crème glacée, crème-dessert au riz, sandwichs à la crème 
glacées, beurre aux amandes, biscuits au beurre, cheesecakes, gâteaux au fromage frais; 
préparations, mets et desserts principalement à base d'oeufs nommément, oeufs transformés, 
crèmes aux oeufs, oeufs au lait; yaourts; desserts lactés où le lait prédomine nommément, 
desserts poudings, mousses dessert, desserts glacés, lait fouetté, préparations pour lait de poule; 
plats cuisinés, mets à base de viande, de volaille, de poisson, de légumes; potages; pâtisserie; 
pâtisserie glacée; confiserie glacée, confiserie à base d'arachides, confiserie à base d'amandes; 
confiserie glacée; glaces comestibles; glaces alimentaires; sorbets (glaces alimentaires); yaourts 
glacés; glaces à rafraîchir; desserts glacés; mousses desserts; desserts poudings; desserts à base
de glace; entremets nommément, glaces et crème glacée, sorbets, poudings, omelettes; gâteaux; 
mets et desserts à base de chocolat nommément, barres de chocolat, bonbons au chocolat, carrés
au chocolat, chocolat chaud, garniture au chocolat, gâteaux au chocolat, mousses au chocolat, 
noix enrobées de chocolat, sirop de chocolat, crèmes au chocolat, poudings au chocolat; crèmes 
glacées; crêpes; gaufres; pain; biscuiterie; boissons à base de chocolat; sauces condiments 
nommément sauce moutarde, sauces épicées, sauce barbecue, sauce chili, sauce de ketchup, 
sauce piquante de soja, sauce poivrade, sauce tartare, sauce aigre-douce, sauce sucrée à base de
fruits, sauce aux airelles, sauce de soja salée, sauce mayonnaise, sauce tomate, sauce à base de 
légumes et de fruits marinés, sauce vinaigrette, sauce chocolat; sauces pour poissons, viandes, 
volaille, légumes; épices; plats cuisinés à base de pâtes alimentaires et de riz; crèmes anglaises; 
crèmes brûlées; crèmes caramels; préparations, mets et desserts à base de sucre, de cassonade 
nommément, préparations pour biscuits, tartes au sucre, bonbons au sucre

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 juillet 2014, demande no: 013 121 711 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 11 février 2015 sous le No. 13121711 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,240  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME INSTEAD, INC., 13323 California Street,
Omaha, NE 68154, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AN ACTION PLAN FOR SUCCESSFUL AGING
SERVICES
Administration d'un programme pour favoriser les conversations franches entre les personnes 
âgées et leurs familles concernant le vieillissement et les soins aux personnes âgées; offre de 
services de soutien affectif comprenant des forums de discussion pour les adultes et leurs parents 
vieillissants dans le domaine des soins aux parents et aux personnes âgées et sur d'autres sujets 
visant les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86333238 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,003,894 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709240&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,459  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NewAge Products Inc., 111 Creditview Rd., 
Vaughan, ONTARIO L4L 9T1

Représentant pour signification
MATTHEW SOBLE
(SOBLE, DAVIS & DAY LLP), The Exchange 
Tower , 130 King Street West, Suite 1800, 
Toronto, ONTARIO, M5X1E3

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE PLUS
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Institut de technologie de la Colombie-Britannique a été déposé.

PRODUITS
(1) Armoires pour le garage.

(2) Tablettes et étagères.

(3) Établis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les produits (1), (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709459&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,531  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evoqua Water Technologies LLC, 181 Thorn 
Hill Road, Warrendale, PA 15086, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXED
PRODUITS

 Classe 11
Système de traitement de l'eau constitué de membranes filtrantes pour la réduction de la quantité 
de solides dissous dans l'eau saumâtre et dans l'eau de mer ainsi que pour le traitement des 
aliments, des produits chimiques, de l'eau et des eaux usées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 juillet 2014, demande no: 86336323
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 août 2016 sous le No. 
5,013,433 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=1709531&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,709  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seismic Warning Systems, Inc., 5619 Scotts 
Valley Drive, Ste 210, Scotts Valley, CA 95066, 
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

INTELLIQUAKE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour fournir des avertissements, des alertes et des avis 
d'urgence en cas de tremblements de terre, et pour la commande d'équipement de tiers pouvant 
être endommagé par les tremblements de terre, y compris les robinets de gaz, les portes 
automatiques, l'équipement de caserne de pompiers ainsi que l'équipement utilisé dans les 
domaines industriel, de la construction et de l'automatisation des procédés; logiciels et matériel 
informatique pour fournir des avertissements de tremblements de terre et pour la détection, 
l'analyse et la distribution de données sur les tremblements de terre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,942 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709709&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,710  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seismic Warning Systems, Inc., 5619 Scotts 
Valley Drive, Ste 210, Scotts Valley, CA 95066, 
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

QUAKEGUARD
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et matériel informatique pour fournir des avertissements, des alertes et des avis 
d'urgence en cas de tremblements de terre, et pour la commande d'équipement de tiers pouvant 
être endommagé par les tremblements de terre, y compris les robinets de gaz, les portes 
automatiques, l'équipement de caserne de pompiers ainsi que l'équipement utilisé dans les 
domaines industriel, de la construction et de l'automatisation des procédés; logiciels et matériel 
informatique pour fournir des avertissements de tremblements de terre et pour la détection, 
l'analyse et la distribution de données sur les tremblements de terre.

SERVICES

Classe 42
Services de données, nommément diffusion d'information sur les tremblements de terre à des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2014, demande no: 86/
329,958 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=1709710&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,718  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
EZ Etail Inc., #110 - 998 Harbourside Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3T2

MARQUE DE COMMERCE

EZPZ
SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail en ligne d'un large éventail de biens de consommation dans 
les domaines des marchandises générales, du mobilier, du mobilier de maison, du mobilier de 
bureau, du mobilier institutionnel, du mobilier industriel, du mobilier sur mesure, du mobilier de 
jardin, du mobilier de restaurant, de la literie, du linge de maison, des oreillers, de la verrerie, des 
ustensiles de table, des articles en cristal, des couverts, des articles ménagers, des appareils 
électriques, des carpettes, des oeuvres et objets d'art, de la décoration intérieure, des décorations 
pour le bureau, des figurines, de l'éclairage, des articles saisonniers, des articles-cadeaux, des 
tables de jeu, des ensembles de jeu, des accessoires de sports et de jeu, des articles pour enfants 
et bébés, de l'équipement d'exercice et d'entraînement physique, du tennis de table, des jeux pour 
la famille, des jeux électroniques, des machines à sous, des chaussures, de la bagagerie, des 
valises, des vêtements, des accessoires pour le garage, des accessoires pour voitures, des 
vêtements, des meubles et accessoires pour animaux de compagnie, des produits audio et vidéo, 
de l'équipement musical, des bijoux, des appareils électroniques grand public, ainsi que de tous les
accessoires connexes aux catégories susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709718&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,714  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taras Vasyunyk, Hipsova, 34A, 79057, Lviv, 
UKRAINE

Représentant pour signification
IHOR BIRKA
310 Tanbark Rd., P.O. Box 185, St. Davids, 
ONTARIO, L0S1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELIGIONPEACE R P

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- 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.

Description de la marque de commerce
Le texte de la marque est constitué des mots anglais « Religion » et « Peace », pris dans leur sens
courant. Éléments figuratifs de la marque : sous les mots « Religion » et « Peace » (le mot « Peace
» étant situé sous le mot « Religion » et commençant au niveau du centre de ce mot, et les lettres 
« c » et « e » du mot « Peace » se trouvant à droite d'une ligne verticale imaginaire marquant la fin 
du mot « religion ») se trouve le symbole inventé par le mathématicien anglais J. Wallis pour 
représenter l'infini. Le bord de la partie supérieure gauche du symbole a été modifié de telle sorte 
que le haut de la partie gauche du symbole soit relié au bas de la lettre « R » de « Religion » et 
que la jambe droite du « R », qui forme une barre oblique, s'étire jusqu'au point d'intersection au 
centre du symbole. Le bord inférieur du « P » de « Peace » touche la partie allongée de la jambe 
droite du « R » de « Religion ». L'unité du texte et des éléments figuratifs de la marque symbolise 
la vision de la religion, l'idée de la paix dans le monde et l'interdépendance entre les concepts de 
religion et de paix.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710714&extension=00
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SERVICES
Traitement administratif de bons de commande; analyse de prix d'acquisition; vente aux enchères 
de produits; réalisation d'études de marché; sondages d'opinion publique; organisation 
d'abonnements à des livres et à des périodiques pour des tiers, y compris à des publications en 
ligne; démonstrations de vente pour des tiers, y compris démonstrations sur des chaînes de 
télévision, des stations de radio et des sites Web; vente en ligne de vêtements, de livres, de 
périodiques, de contenu audio et vidéo téléchargeable ou enregistré, d'applications logicielles et de
jeux informatiques; troc de produits en ligne pour des tiers; promotion des produits et des services 
de tiers, notamment par des programmes de fidélisation de la clientèle, par la distribution de cartes 
de réduction, par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit et par l'association de 
ces produits et services avec d'autres produits et services de commanditaires; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services d'autres vendeurs en ligne 
sur Internet; administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; 
compilation, systématisation, mise à jour, maintenance et gestion d'information dans des bases de 
données; compilation de statistiques; agences de relations publiques; gestion informatisée de 
fichiers; rédaction, édition et publication de textes pour des tiers; services de coupures de presse; 
création, mise à jour et distribution de matériel publicitaire pour des tiers; organisation 
d'abonnements à des chaînes de télévision et à des stations de radio en ligne pour des tiers; 
services de comparaison de prix; publicité des produits et des services de tiers au moyen de sites 
Web, de chaînes de télévision, de stations de radio et de périodiques; offre d'espace et de temps 
publicitaires sur des sites Web, sur des chaînes de télévision, sur des stations de radio et dans des
périodiques; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; services de télémarketing; 
traitement de données; évaluation statistique de données de marketing; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité par paiement au clic; offre d'un marché en 
ligne pour des acheteurs et des vendeurs de produits et de services; conception de matériel 
publicitaire; services d'agence de presse; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; diffusion 
d'émissions télévisées d'information; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des webémissions de nouvelles et de sport; communications vocales et conférences vocales au 
moyen d'un site Web de réseautage social en ligne; appels vidéo et vidéoconférences au moyen 
d'un site Web de réseautage social en ligne; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
bavardoirs fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie électronique avec ou sans fil
, notamment par un site Web de réseautage social en ligne; conférences réseau; services de 
médiation; services de conseil religieux; tenue d'activités de prière religieuses; organisation de 
réunions religieuses; services de réseautage social en ligne; fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine des logiciels de réseautage social; services de règlement à l'amiable de litiges; 
location d'autels; offre et transmission de cartes de souhaits électroniques par Internet; collecte de 
fonds à des fins caritatives en ligne et hors ligne; services de messagerie vocale; livraison de 
journaux; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits
touristiques; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions sociales et 
humanitaires; éditique; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
publication de livres, de journaux, de brochures et de revues électroniques en ligne et hors ligne; 
éducation religieuse en ligne et hors ligne; production d'émissions de radio et de télévision.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,736  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taras Vasyunyk, Hipsova, 34A, 79057, Lviv, 
UKRAINE

Représentant pour signification
IHOR BIRKA
310 Tanbark Rd., P.O. Box 185, St. Davids, 
ONTARIO, L0S1P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RP

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710736&extension=00
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Description de la marque de commerce
Éléments verbaux de la marque : R, lettre majuscule de l'alphabet anglais qui, dans le cas présent,
est l'abréviation du mot anglais « religion » dans son sens commun; P, lettre majuscule de 
l'alphabet anglais qui, dans le cas présent, est l'abréviation du mot anglais « peace » dans son 
sens commun. Éléments figuratifs de la marque : sous les lettres R et P (la lettre P est placée un 
peu en dessous et à droite de la lettre R) se trouve le symbole de l'infini inventé par le 
mathématicien anglais J. Wallis. Le bord supérieur gauche de ce symbole est modifié de sorte que 
le sommet de la partie gauche est relié aux éléments inférieurs de la lettre majuscule R, dont un 
élément inférieur droit en forme de barre oblique inverse s'étire jusqu'au point d'intersection 
centrale du symbole. Le bord inférieur de la lettre majuscule P se termine en touchant à l'élément 
inférieur droit prolongé de la lettre majuscule R. En guise d'arrière-plan des éléments figuratifs 
susmentionnés, il y a un carré aux coins arrondis (sauf le coin supérieur gauche). Les autres 
éléments figuratifs sont mis en évidence par un contour blanc à leur périmètre commun et placés 
devant le carré, les bords gauche et droit du symbole de l'infini dépassant ceux du carré. Les 
éléments verbaux et figuratifs de la marque symbolisent, dans leur perspective d'unité religieuse, 
l'idée de paix dans le monde et l'interconnexion entre les concepts de « religion » et de « paix ».
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SERVICES
Traitement administratif de bons de commande; analyse de prix d'acquisition; vente aux enchères 
de produits; réalisation d'études de marché; sondages d'opinion publique; organisation 
d'abonnements à des livres et à des périodiques pour des tiers, y compris à des publications en 
ligne; démonstrations de vente pour des tiers, y compris démonstrations sur des chaînes de 
télévision, des stations de radio et des sites Web; vente en ligne de vêtements, de livres, de 
périodiques, de contenu audio et vidéo téléchargeable ou enregistré, d'applications logicielles et de
jeux informatiques; troc de produits en ligne pour des tiers; promotion des produits et des services 
de tiers, notamment par des programmes de fidélisation de la clientèle, par la distribution de cartes 
de réduction, par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit et par l'association de 
ces produits et services avec d'autres produits et services de commanditaires; offre d'un guide 
publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services d'autres vendeurs en ligne 
sur Internet; administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des 
rabais sur des produits et des services en utilisant une carte de rabais pour les membres; 
compilation, systématisation, mise à jour, maintenance et gestion d'information dans des bases de 
données; compilation de statistiques; agences de relations publiques; gestion informatisée de 
fichiers; rédaction, édition et publication de textes pour des tiers; services de coupures de presse; 
création, mise à jour et distribution de matériel publicitaire pour des tiers; organisation 
d'abonnements à des chaînes de télévision et à des stations de radio en ligne pour des tiers; 
services de comparaison de prix; publicité des produits et des services de tiers au moyen de sites 
Web, de chaînes de télévision, de stations de radio et de périodiques; offre d'espace et de temps 
publicitaires sur des sites Web, sur des chaînes de télévision, sur des stations de radio et dans des
périodiques; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; publipostage des produits et des services de tiers; services de télémarketing; 
traitement de données; évaluation statistique de données de marketing; recherche de données 
dans des fichiers informatiques pour des tiers; publicité par paiement au clic; offre d'un marché en 
ligne pour des acheteurs et des vendeurs de produits et de services; conception de matériel 
publicitaire; services d'agence de presse; baladodiffusion d'émissions de nouvelles; diffusion 
d'émissions télévisées d'information; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des webémissions de nouvelles et de sport; communications vocales et conférences vocales au 
moyen d'un site Web de réseautage social en ligne; appels vidéo et vidéoconférences au moyen 
d'un site Web de réseautage social en ligne; services de télédiffusion et de radiodiffusion; 
bavardoirs fonctionnant par messagerie texte; services de messagerie électronique avec ou sans fil
, notamment par un site Web de réseautage social en ligne; conférences réseau; services de 
médiation; services de conseil religieux; tenue d'activités de prière religieuses; organisation de 
réunions religieuses; services de réseautage social en ligne; fournisseur de logiciel-service (SaaS) 
dans le domaine des logiciels de réseautage social; services de règlement à l'amiable de litiges; 
location d'autels; offre et transmission de cartes de souhaits électroniques par Internet; collecte de 
fonds à des fins caritatives en ligne et hors ligne; services de messagerie vocale; livraison de 
journaux; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits
touristiques; organisation et tenue de conférences dans le domaine des questions sociales et 
humanitaires; éditique; services de jeux offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; 
publication de livres, de journaux, de brochures et de revues électroniques en ligne et hors ligne; 
éducation religieuse en ligne et hors ligne; production d'émissions de radio et de télévision.



  1,710,736
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,872  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401 North Lake
Street, Neenah, WI 54957-0349, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOFUSA
PRODUITS
Dispositifs d'administration transdermique de médicaments sous forme de timbres cutanés pour 
l'administration de préparations pharmaceutiques pour le traitement de la grippe, la stimulation du 
système immunitaire, le traitement des troubles cardiovasculaires, des troubles digestifs, des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
des maladies et des troubles oculaires, urogénitales, hématologiques et lymphatiques, urogénitales
, neurologiques/du système nerveux, nommément des crises d'épilepsie, des lésions cérébrales et 
des lésions de la moelle épinière, des troubles locomoteurs, des néoplasmes et des troubles 
oncologiques, des troubles métaboliques, nommément de l'obésité et du diabète, des maladies 
parasitaires, des troubles des voies respiratoires ainsi que des plaies et des blessures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 octobre 2014, demande no: 86/
420,148 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710872&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,152  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nino Robotics, Société par actions simplifiée, 
Route de Saint Privat 34700, 
Saint-Jean-de-la-Blaquière, FRANCE

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

NINO ROBOTICS
PRODUITS
(1) Tablettes électroniques, téléphones intelligents, logiciels pour la gestion de véhicules terrestres 
et pour la gestion d'équipements de pièces et de parties de véhicules terrestres; cartes mémoire, 
cartes mémoire vive, microprocesseurs.

(2) Véhicules à moteurs électriques, nommément scooters, fauteuils roulants électriques, véhicules
téléguidés, dispositifs et appareils de mobilité personnelle motorisés autopropulsés, nommément 
fauteuils roulants, scooters, voiturettes, chariots fauteuils roulants verticalisateurs; moteurs pour 
véhicules terrestres, nommément moteurs électriques pour véhicules terrestres; carrosseries; 
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; véhicules électriques, nommément scooters, 
fauteuils roulants électriques; vélos électriques; cadres, béquilles, freins, guidons, jantes, pédales 
de cycles, pneumatiques, roues ou selles de cycles; poussettes; chariots de manutention.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 août 2014, demande no: 4110967 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711152&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,224  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMC Publishing, LLC, 875 Montreal Way, St. 
Paul, MN 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

¡QUÉ CHÉVERE!
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « ¡QUÉ CHÉVERE! » est « HOW COOL! ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques téléchargeables dans le domaine de l'enseignement de l'espagnol et 
matériel d'enseignement de l'espagnol; enregistrements audio et vidéo téléchargeables portant sur 
l'enseignement de l'espagnol et le matériel d'enseignement de l'espagnol, bases de données 
électroniques audio et vidéo portant sur des sujets liés à l'enseignement de l'espagnol et au 
matériel d'enseignement de l'espagnol enregistrées sur des supports informatiques; DVD et CD 
contenant du matériel d'enseignement de l'espagnol; applications mobiles téléchargeables 
d'enseignement de l'espagnol; logiciel pour enseignants utilisé comme outil de planification de 
cours; logiciel pour la production d'examens portant sur des sujets des manuels scolaires; logiciels 
pédagogiques téléchargeables pour l'enseignement de l'espagnol.

 Classe 16
(2) Livres éducatifs, manuels scolaires, cahiers d'exercices, outils d'aide aux études, cartes éclair, 
examens de pratique, dépliants et cartes imprimées dans le domaine de l'enseignement de 
l'espagnol; matériel pédagogique imprimé dans le domaine de l'enseignement de l'espagnol; 
matériel imprimé pour enseignants dans le domaine de l'enseignement de l'espagnol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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 02 juin 2015 sous le No. 4,748,972 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711224&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,805  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speedplay, Inc., 10151 Pacific Mesa Blvd., 
Suite 107, San Diego, CA 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEEDPLAY
PRODUITS
(1) Pièces et accessoires de vélo, nommément carénages, enjoliveurs de roue, gaines de câble, 
porte-bébés à fixer à des vélos, bouteilles d'eau de vélo et porte-bouteilles pour vélos, jeux de 
pédalier, freins, leviers de frein, câbles de frein, patins de frein, chaînes, supports et porte-bagages
à fixer à des vélos, housses de vélo ajustées, dérailleurs, cadres avec fourches, poignées de 
guidon, guidons, potences, ruban pour guidons, couvre-guidons, jeux de direction, moyeux, 
rétroviseurs, pédales et cales connexes, pneus et chambres à air, pompes pour pneus, jantes, 
selles, housses de selle, enjoliveurs de roue, rayons et écrous de rayon, tiges de selle et 
amortisseurs; vêtements, nommément vêtements de vélo, nommément pantalons, chemises, 
vestes, chandails, gilets, articles chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport, casquettes, chapeaux et visières.

(2) Vélos et pièces de vélo, nommément bouteilles d'eau, pédales et cales, selles, trousses d'outils 
de vélo; vêtements de vélo, nommément pantalons, chemises, vestes, chandails, gilets, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants d'exercice et articles chaussants de sport, 
casquettes, chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 1997 sous le No. 2,039,206 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=1711805&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,924  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, 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

OPTIMAL HEALTH
PRODUITS
Bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; équipement d'exercice, nommément 
balles et ballons d'exercice, bancs d'exercice, poids d'exercice, gants de boxe, bandes d'exercice, 
haltères, tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga, et anneau manuel d'exercice contre 
résistance pour le bas et le haut du corps; plats congelés, préparés ou emballés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; aliments diététiques, nommément
substituts de repas en barres alimentaires; barres alimentaires à base de soya; barres alimentaires
à base de soya contenant également des fruits séchés, du chocolat ou des noix; laits fouettés; 
boissons fouettées à base de soya; boissons fouettées comme substituts de repas; mélanges pour 
la préparation de laits fouettés et de boissons fouettées; aliments et boissons, nommément ragoûts
, macaroni au fromage, soupes, préparations à soupes, chili, grignotines à base de soya; plats 
principaux congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou de 
riz; crèmes-desserts; gruau; céréales de déjeuner; crêpes; préparations à crêpes; sirop à crêpes; 
barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; muffins et préparations à muffins; pains et
préparations de pâte à pain; carrés au chocolat et mélanges à carrés au chocolat; biscuits et 
préparations à biscuits; gâteaux et préparations pour gâteaux; craquelins; boissons au thé; 
boissons à base de café, de thé ou de cacao; thés glacés; boissons au cacao, boissons au 
cappuccino, chai latte; boissons au lactosérum; boissons fouettées; mélange en poudre 
hypocalorique pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons; boissons aromatisées aux
fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,510 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711924&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,109  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Hope, 714354 1st Line EHS, Mono, 
ONTARIO L9W 5T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
519 TRUCKS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

Description de la marque de commerce
Club de camions / groupe / réseaux sociaux / Web / vêtements.

PRODUITS
Autocollants; vêtements, nommément vêtements tout-aller pour hommes et femmes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir évènements et démonstrations de camions pour les amateurs 
de camions; services de collecte de fonds à des fins caritatives par l'organisation et la tenue 
d'évènements spéciaux; organisation et tenue d'évènements communautaires pour les amateurs 
de camions; offre d'un site Web d'information sur les évènements et les démonstrations de 
camions; offre d'un forum en ligne ayant trait aux évènements et aux démonstrations de camions; 
services de magasin de vente au détail en ligne d'autocollants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1712109&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,833  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ATINZA CANADA INC., 3284 Institute Rd, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 
2K9

MARQUE DE COMMERCE

ATINZA
PRODUITS
Liquides injectables par intraveineuse utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'administration 
de préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
sanguins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système endocrinien, nommément des troubles de 
croissance et de la glande thyroïde; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles génito-urinaires et pelviens, nommément de la stérilité, de l'incontinence et du 
dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; 
seringues médicales et d'injection; préparations de vitamines et de minéraux à usage médical; 
aliments, nommément aliments pour bébés, nourriture pour animaux de compagnie; suppléments à
base de plantes et suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour augmenter la masse musculaire, poudre de lait alimentaire, suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids, fibres alimentaires pour favoriser la digestion, fibres 
alimentaires comme additifs alimentaires, capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712833&extension=00
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SERVICES
(1) Enregistrement de produits médicaux, de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, 
d'aliments, de suppléments nutritifs, de suppléments alimentaires et de produits de santé naturels 
pour des tiers.

(2) Consultation, nommément offre de conseils pour l'enregistrement, la fabrication, la distribution, 
la commercialisation, la vente, l'importation et l'exportation de produits médicaux, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, d'aliments, de suppléments nutritifs, de suppléments 
alimentaires et de produits de santé naturels.

(3) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers 
et demande d'enregistrement de la marque de commerce relativement à ces services.

(4) Concessions dans les domaines des produits pharmaceutiques, des nutraceutiques, des 
aliments, des cosmétiques, des instruments médicaux d'examen général, des réactifs de 
diagnostic médical et des préparations de diagnostic pour la recherche médicale.

(5) Vente et vente en gros de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, d'aliments, de 
cosmétiques, d'instruments médicaux d'examen général, de réactifs de diagnostic médical et de 
préparations de diagnostic pour la recherche médicale.

(6) Fabrication de produits pharmaceutiques, de nutraceutiques, d'aliments, de cosmétiques, 
d'instruments médicaux d'examen général, de réactifs de diagnostic médical et de préparations de 
diagnostic pour la recherche médicale.

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



  1,712,970
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  N  de demandeo 1,712,970  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QINGDAO QIANFENG CAPART INT'L CORP., 
NO.37, SHANDONG ROAD, BEIGUAN 
INDUSTRIAL PARK, JIAOBEI SUBDISTRICT, 
JIAOZHOU CITY, QINGDAO CITY, 266000, 
SHANDONG PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
LARRY CHEN
13487 18TH AVE, SURREY, BRITISH 
COLUMBIA, V4A6B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q-FENG QIAN FENG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « Q-Feng » et le terme « Qian Feng », qui est la translittération des 
deux caractères chinois, n'ont pas de sens en anglais ni en français dans le domaine ou l'industrie.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville; vêtements
tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements de sport, vêtements pour enfants; pantalons pour bébés; bonnets de bain; vêtements 
imperméables, nommément vestes et pantalons imperméables; articles chaussants, nommément 
articles chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants,
articles chaussants d'escalade, articles chaussants de plage, articles chaussants pour nourrissons,
articles chaussants de sport, articles chaussants imperméables, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'hiver, chaussures; casquettes [couvre-chefs]; châles; gants [vêtements]; 
bretelles; bonneterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712970&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits.



  1,714,036
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  N  de demandeo 1,714,036  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AURUM CERAMIC DENTAL LABORATORIES 
LTD., 115-17TH AVE SW, CALGARY, 
ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

AURUMTEK M.I.S.
SERVICES
Services de laboratoire dentaire; fabrication sur mesure de prothèses d'implants dentaires.

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=1714036&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,038  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermarché Labs, LLC, 3333 Camelback Road, 
Suite 200, Phoenix, Arizona, 85018, 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

ROLOXIN
PRODUITS
Produits de soins de la peau non médicamenteux; lotions non médicamenteuses pour la peau; 
cosmétiques; gel topique pour le traitement médical et thérapeutique de la peau; analgésiques 
topiques; crèmes et lotions topiques pour le traitement médical et thérapeutique de la peau; 
produits pharmaceutiques à usage dermatologique; produits pharmaceutiques pour augmenter le 
volume des tissus mous, diminuer l'apparence des rides et des ridules et galber le visage; lotions 
médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau médicamenteux; vitamines; 
suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour améliorer la texture de la peau et contrer 
les effets du vieillissement; médicament sans ordonnance pour la peau, nommément lotions et 
crèmes médicamenteuses pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le No. 4676607 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=1714038&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,046  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermarché Labs, LLC, 3333 Camelback Road, 
Suite 200, Phoenix, Arizona, 85018, 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

DERMARCHÉ
PRODUITS
Gel topique pour le traitement médical et thérapeutique de la peau; produits de soins de la peau, 
nommément analgésiques topiques; crèmes et lotions topiques pour le traitement médical et 
thérapeutique de la peau; produits pharmaceutiques à usage dermatologique; produits 
pharmaceutiques pour augmenter le volume des tissus mous, diminuer l'apparence des rides et 
des ridules et galber le visage; lotions médicamenteuses pour la peau; produits de soins de la peau
médicamenteux; vitamines; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour améliorer la 
texture de la peau et contrer les effets du vieillissement; médicament sans ordonnance pour la 
peau, nommément lotions et crèmes médicamenteuses pour la peau.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des produits de beauté, des produits de 
soins de la peau, des suppléments alimentaires et nutritifs, des vitamines et des minéraux; services
de concession (vente en gros) offrant des produits de beauté, des produits de soins de la peau, 
des suppléments alimentaires et nutritifs, des vitamines et des minéraux.

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=1714046&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,118  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED, The 
Battleship Building, 179 Harrow Road, London 
W2 6NB, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN
SERVICES
(1) Offre de cartes magnétiques codées et de cartes à code à barres aux passagers de navires de 
croisière pour l'exécution d'opérations financières; organisation d'activités sportives et récréatives 
et d'évènements de divertissement ayant trait aux collectes de fonds à des fins caritatives et leur 
promotion.

(2) Transport de passagers et de marchandises par train, par avion, par voiture, par camion et par 
bateau; emballage et entreposage de bagages et de valises; entreposage de vêtements; 
entreposage d'aliments et de boissons; offre de services d'entreposage de marchandises 
transportées par bateau; entreposage de marchandises pour leur transport; organisation de 
voyages, nommément organisation de circuits touristiques, préparation de visas de voyage, de 
passeports et de documents de voyage pour les personnes voyageant à l'étranger, réservation de 
sièges pour le voyage; planification et organisation de croisières; services de paquebots de 
croisière; services de transport par navires de croisière; offre de cartes magnétiques codées et de 
cartes à code à barres aux passagers de navires de croisière pour l'identification de personnes et 
l'accès aux chambres; organisation de circuits; transport de passagers par bateau; location de 
bateaux; accompagnement de voyageurs, nommément accompagnement lors de circuits 
touristiques; services de traversier; organisation d'excursions; organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières; réservation et vente de billets de croisières, services d'information, de
conseil et de consultation ayant trait aux croisières, nommément services d'information sur les 
voyages et les circuits touristiques; services d'agence de voyages.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714118&extension=00
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(3) Formation, nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage; formation sur 
l'organisation de circuits touristiques; divertissement, à savoir concerts, spectacles d'humour, 
spectacles de magie et salles de cinéma; activités sportives et culturelles, nommément réservation 
et vente de billets de spectacle, de cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement sportif; 
production, présentation, syndication, révision, édition, réseautage et location de matériel visuel et 
audio, nommément d'émissions de télévision et de radio, de films, de CD-I, de CD-ROM, de jeux 
informatiques, de spectacles de musique et d'humour, de pièces de théâtre, d'expositions 
d'oeuvres d'art et de concerts; production, présentation, syndication, révision, édition, réseautage 
et location de contenu numérique, nommément de CD et DVD préenregistrés contenant de la 
musique et des films; services de jeux électroniques offerts par Internet, nommément services de 
jeux vidéo en ligne; information ayant trait à la formation dans l'industrie du voyage et au 
divertissement sur navires de croisière offerte en ligne à partir d'une base de données, d'Internet et
par des émissions de télévision et de radio; offre en ligne de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de livres, de journaux et de magazines; édition de livres, de journaux
et de magazines; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre de nouvelles; 
organisation d'évènements sportifs, de loisir et d'évènements de divertissement, nommément de 
tournois et de compétitions de jeu de balle, de compétitions de gymnastique, d'expositions 
d'oeuvres d'art; services éducatifs ayant trait à la protection de l'environnement et à l'économie 
d'énergie; organisation, tenue et supervision de compétitions de chant et de danse, de loteries et 
de tirages de prix; services de club de santé et de centre d'entraînement physique; cours 
d'exercices et d'entraînement physique; services de club de gym; clubs de santé; fourniture 
d'installations de piscines; services de bien-être, nommément services de spa santé, salons de 
beauté; services d'entraîneur personnel; services de divertissement sur navires de croisière, 
nommément services de casino, organisation et tenue de spectacles, de spectacles de boîte de 
nuit, de concours, de danses et de fêtes; offre d'installations de jeu pour enfants; boîtes de nuit; 
services récréatifs, à savoir piscines; terrains de golf miniature; divertissement, à savoir glissades 
d'eau; divertissement, à savoir projection de films; émissions de télévision par satellite et émissions
de radio par satellite offrant des oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des émissions de 
variétés, du contenu sportif et du contenu sur la mode; divertissement, à savoir diffusion 
simultanée de fêtes, de projection de films, de compétitions de jeu de balle, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux de plateau, de concerts, de pièces de théâtre et de spectacles de variétés; 
divertissement, nommément diffusion en continu d'émissions de variétés, d'émissions comiques, 
d'émissions sportives et de concerts à la télévision, par satellite, par des médias audio et vidéo; 
divertissement pour tout-petits offert à bord d'un navire de croisière, nommément lecture d'histoires
, spectacles de marionnettes, sketchs et activités théâtrales de groupe. Services de camp de 
vacances; installations de cinéma; services éducatifs ayant trait au voyage et au tourisme, à 
l'informatique, à la musique et aux prestations de musique devant public, analyse et consultation 
financières, santé et bien-être et protection de l'environnement; mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière; mentorat personnalisé dans le domaine du financement 
personnel; offre d'allocutions sur la croissance personnelle, formation et exposés dans les 
domaines du voyage, de l'alimentation et de l'exercice.
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(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de bar, 
services de café, services de casse-croûte et de cantine; hébergement temporaire, nommément 
services d'hébergement hôtelier et sur navire de croisière; offre d'hébergement temporaire sur des 
navires de croisière, dans des hôtels et dans des camps de vacances; services de centre de 
villégiature; services d'hôtel; offre de services de conciergerie; offre de services de conciergerie 
d'hôtel; services ayant trait à la réservation d'hôtels et à la réservation d'hébergement temporaire 
sur des navires de croisière et dans des camps de vacances; services de restaurant, de club, de 
boîte de nuit, de pub, de café, de cafétéria et de bar et bar-salon; services de casse-croûte; 
services de traiteur; services d'hôtel et de réservation d'hôtel; garderies; services de camps, 
nommément offre d'hébergement temporaire sur des terrains de camping; services de soins aux 
enfants et de crèche.

(5) Installations de salon de beauté et de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,715,467  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IM PRODUCTION, Société française par 
actions simplifiée, 50 rue Croix des Petits 
Champs, 7 rue Herold, 75001, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ISABEL MARANT
PRODUITS
Lunettes de soleil

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 juin 
1998 sous le No. 98738832 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715467&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,796  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dmytro Denysov, 1385 Lakeshore Rd, Unit 19, 
Mississauga, ONTARIO L5J 4T6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KRAMPY

Description de l’image (Vienne)
- Autres formes personnifiées non identifiables, autres êtres de fantaisie d'aspect humain -- Notes: 
(a) Y compris les bonshommes de neige, les épouvantails et les fantômes. -- (b) Non compris les 
nains (2.1.7), les personnages allégoriques ou mythologiques (2.1.22 ou 2.3.22), les personnages 
ailés ou cornus classés dans la division 4.1.
- 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.
- 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
- Autres jeux ou jouets

PRODUITS
Figurines en porcelaine; jouets rembourrés; figurines jouets; tee-shirts; sous-vêtements; papier 
hygiénique; serviettes; oreillers; draps; couvertures; chaînes porte-clés; autocollants; sac à dos à 
bonbons; calendrier; montres; horloge murale ronde; horloge sablier; bouteille d'eau en métal; 
articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer; colliers; bagues; boucles 
d'oreilles; bracelets en cuir; bracelets en plastique; vidéo musicale présentant un jouet rembourré.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715796&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,913  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K & Company LLC, Wilton Industries Canada 
LTD., 98 Carrier Drive, Etobicoke, ONTARIO 
M9W 5R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K K&amp;COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- 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 motifs ornementaux
- Carrés
- 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
- 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=1715913&extension=00
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PRODUITS
Imprimés, nommément livres et livrets dans le domaine de l'artisanat, du scrapbooking ainsi que de
l'affichage et de la préservation de photographies, patrons imprimés en papier, albums photos et 
boîtes pour albums, cartons, scrapbooks et accessoires de scrapbooking connexes, nommément 
autocollants, motifs-transferts, coins à photo, papier photographique, papier vélin, papier imprimé 
ou coloré, cartes imprimées ou colorées, rubans en papier, étiquettes en papier, formes découpées
en papier, enveloppes, attaches à torsader et attaches décoratives; sacs-cadeaux, chemises de 
classement, chemises de rangement, protège-feuille, blocs-notes, nécessaires de correspondance,
nommément papier à lettres et enveloppes, chevalets, presse-papiers, trombones, stylos, supports 
de bureau ainsi que porte-stylos et porte-crayons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 août 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,716,382  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentz TM Holdings, LLC, 16 West 22nd Street, 
2nd Floor, New York, NY 10010, 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

DIPLO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Thomas Wesley Pentz a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Autocollants pour le visage et le corps.

 Classe 05
(2) Assainisseurs d'air et désodorisants.

 Classe 09
(3) Microsillons de musique; CD, cassettes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés de musique;
enregistrements audio et vidéo téléchargeables de musique.

 Classe 16
(4) Livres.

 Classe 21
(5) Couvre-contenants à boissons, nommément manchons isolants pour cannettes et tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises et tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non téléchargeable, 
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, nommément par Internet; présentation 
de concerts; organisation et tenue de festivals de musique; offre d'un site Web contenant des 
blogues dans les domaines de la musique et du divertissement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716382&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,382 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 15 mars 2016 sous le No. 4,917,204 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,717  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astralis Capital Corp., 85 The Bridle Path, North
York, ONTARIO M3C 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUD INTO FOG
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le stockage général de données de tiers et pour la gestion de
bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716717&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,718  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Astralis Capital Corp., 85 The Bridle Path, North
York, ONTARIO M3C 2P1

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR FOG
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le stockage général de données de tiers et pour la gestion de
bases de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716718&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,843  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stephen Arnold, 2105 Sarita Rd, PO Box 496, 
Shawnigan Lake, BRITISH COLUMBIA V0R 
2W0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RAVENPERINATAL

PRODUITS
Système pour soins périnataux composé 1) d'un chariot mobile pour le rangement de fournitures et
d'appareils médicaux (le chariot étant muni d'une source d'alimentation embarquée, de prises 
d'alimentation et de connexions pour téléphones et Internet), 2) d'un ordinateur à grand écran 
tactile installé sur le chariot, 3) d'un logiciel offrant de l'information procédurale, des protocoles, des
algorithmes, des calculatrices et des clips audiovisuels pour aider l'équipe de soins de santé 
relativement à la prise de décision et aux interventions cliniques au chevet pour les soins 
périnataux (le système servant aussi d'outil éducatif pour les fournisseurs de soins de santé 
périnataux).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716843&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,087  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHADOW DIAMOND
PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1717087&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,089  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPER RED PHOENIX
PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717089&extension=00


  1,717,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 225

  N  de demandeo 1,717,090  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIAMOND LINE 777

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Flammes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Chiffres traversés ou barrés par des lettres ou des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=1717090&extension=00


  1,717,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 226

  N  de demandeo 1,717,134  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6650 S. El Camino Road, 
Las Vegas, NV 89118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOUBLE JACKPOT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Machines à sous; appareils de pari; machines de jeux électroniques pour le pari; jeux 
supplémentaires et jeux thématiques pour les machines à sous, les appareils de pari, les appareils 
de jeux électroniques pour le pari; jeux de hasard et jeux informatiques de type casino sur Internet 
et sur des appareils mobiles; applications de jeu pour jeux de hasard et jeux informatiques de type 
casino; logiciels pour utilisation relativement à des jeux sur machines à sous, appareils de pari, 
machines de jeux électroniques pour le pari.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1717134&extension=00


  1,717,183
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 227

  N  de demandeo 1,717,183  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAYNE ERNEST CONRAD, 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

CRONOS
PRODUITS
Compresseurs d'air à haute pression, carabines à air comprimé, pistolets à air comprimé, 
munitions, casques, nommément casques de sport et casques pour soudeurs, vêtements 
pare-balles, vêtements de protection matelassés pour la protection contre les blessures et les 
traumatismes contondants, chars d'assaut, canons automoteurs, drones, bateaux, véhicules 
amphibies, sous-marins, véhicules sous-marins sans pilote, pièces d'artillerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717183&extension=00


  1,717,876
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 228

  N  de demandeo 1,717,876  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Burke, 1083 Queen Street Suite 189, 
Suite 189, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 0B2

Représentant pour signification
MITCHELL GATTUSO S.E.N.C.
1010 Sherbrooke Street West, Suite 2200, 
Montreal, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OFFERZ MOBILE ENDORSEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques

SERVICES
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers à l'aide de médias sociaux et
d'applications mobiles; services de promotion, nommément promotion des produits et des services 
de tiers par l'association de ces derniers avec des athlètes, des vedettes et des personnalités afin 
qu'ils approuvent personnellement lesdits produits et services et leur prêtent leur nom; promotion 
des produits et des services de tiers par l'offre de liens hypertextes vers des sites Web de tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717876&extension=00


  1,718,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 229

  N  de demandeo 1,718,534  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YETI COOLERS, LLC, 5301 Southwest 
Parkway, Suite 200, Austin, Texas, 78735, 
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

RAMBLER
PRODUITS
Cruches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2014, demande no: 
86389413 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,998,897 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718534&extension=00


  1,718,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 230

  N  de demandeo 1,718,702  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wind n Sea Technology Partners, LLC, P.O. 
Box 2452, La Jolla, CA 92038, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET
, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

MARQUE DE COMMERCE

MY RATE PLAN
SERVICES

Classe 35
Services informatiques, nommément offre de guides du consommateur pour l'achat de produits et 
de services offerts par des tiers ainsi que d'évaluations de ces produits et de ces services en ligne, 
dans un marché en ligne; offre d'un site Web de magasinage en ligne de téléphones mobiles, de 
forfaits de télévision par satellite et par câble, de services de téléphonie résidentielle et d'entreprise
, de services de cartes 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=1718702&extension=00


  1,718,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 231

  N  de demandeo 1,718,796  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Five Pawns Inc., 18092 Sky Park Circle, Suite 
D, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIVE PAWNS
PRODUITS
(1) Liquides pour cigarettes électroniques, nommément aromatisants alimentaires, liquides à base 
de propylèneglycol, liquides à base de glycérine végétale et liquides à base de glycérine végétale 
contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques pour la production de vapeur.

(2) Liquides exclusifs pour cigarettes électroniques, nommément liquides à base de 
propylèneglycol pour cigarettes électroniques pour la production de vapeur et l'ajout de saveur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 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 20 mai 2014 sous le No. 4534429 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=1718796&extension=00


  1,718,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 232

  N  de demandeo 1,718,817  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockwool International A/S, Hovedgaden 584, 
DK-2640 Hedehusene, DENMARK

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
ROCKWOOL ORIGINAL SINCE 1937

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718817&extension=00


  1,718,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 233

PRODUITS
Matériaux isolants en laine de roche pour l'isolation contre la chaleur, le froid, le feu et le son, y 
compris pour la régulation acoustique; matériaux de construction en laine de roche, nommément 
dalles et revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 décembre 2014, demande no: VA 2014 03034 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: INDE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour DANEMARK le 03 juin 2015 sous le No. 2015 01251 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,718,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 234

  N  de demandeo 1,718,830  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Brasseurs sans Gluten Inc., 950-2350, rue 
Dickson, Montréal, QUÉBEC H1N 3T1

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

HOCHELAG'
PRODUITS
Bière

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 27 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718830&extension=00


  1,720,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 235

  N  de demandeo 1,720,015  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., PO Box 8122, Bridgewater, NJ 
08807, 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
SMS 800 TOLL-FREE MEANS BUSINESS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

SERVICES
Création et maintenance d'un système de numéros de téléphone sans frais, nommément 
assignation de numéros de téléphone sans frais aux clients et offre d'une base de données de 
numéros de téléphone assignés et disponibles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, 
demande no: 86/403,512 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 juillet 2016 sous le No. 4,998,929 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720015&extension=00


  1,720,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 236

  N  de demandeo 1,720,412  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUGO SPORTS LTD., 6550, avenue du Parc, 
Montréal, QUÉBEC H2V 4H9

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICEMAN

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
(1) Vêtements pour le sport nommément T-shirts, casquettes, chandails, pantalons, shorts.

(2) Accessoires pour le sport nommément sacs d'équipements.

(3) Équipements d'entraînement pour la boxe et le kickboxing nommément sacs de frappe, ballon 
de frappe, cible de frappe, sac lourd, ballon de vitesse.

(4) Équipement de protection pour la boxe et le kickboxing nommément gants.

(5) Vêtements pour la boxe et le kickboxing nommément shorts, pantalons, camisoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720412&extension=00


  1,720,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 237

  N  de demandeo 1,720,729  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, 
Via Zamboni, 33, 40126 Bologna, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

DA INDEX
PRODUITS
Appareils et instruments scientifiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de vérification, 
nommément matériel informatique et logiciels pour la mesure du degré de maturité des fruits et des
légumes, pour l'identification des fruits et des légumes et pour la détermination des types de fruits 
et de légumes et de la qualité de ceux-ci; capteurs de mesure pour la mesure de la teneur en 
chlorophylle des fruits et des légumes; capteurs de mesure numériques à usage industriel pour la 
mesure de la teneur en chlorophylle des fruits et des légumes; capteurs de mesure électriques 
pour la mesure de la teneur en chlorophylle des fruits et des légumes à des fins d'analyse 
alimentaire; instruments de mesure, nommément balances pour fruits et légumes ainsi que rubans 
à mesurer; trieuses de fruits et de légumes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 août 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 25 septembre 2014, demande no: 013299052 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=1720729&extension=00


  1,721,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 238

  N  de demandeo 1,721,324  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9220-5509 QUÉBEC INC., 9190 boul. de 
Saint-Canut, Mirabel, QUÉBEC J7N 1P3

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

CALIPRIX
PRODUITS
Essences; carburant diesel; produits alimentaires, nommément : légumes frais coupés, fruits frais 
coupés, café, thé, chocolat chaud, soupes, sandwich, hot-dog, noix fraîches, noix assaisonnées, 
noix enrobées de chocolat, bonbons, gâteau, mini-gâteau, tarte, brioche, muffin, croissant, 
chocolatine, danoise, beigne, biscuit, pâtisserie, carré aux dattes; plats préparés à réchauffer.

SERVICES
Exploitation d'un commerce d'épiciers-dépanneurs, exploitation d'une station-service, exploitation 
d'un lave-auto, service de comptoirs postaux, service de restauration, service de guichet 
automatique, vente au détails d'aliments et breuvages, préparés ou non, vente de billets de loterie.

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=1721324&extension=00


  1,721,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 239

  N  de demandeo 1,721,333  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9220-5509 QUÉBEC INC., 9190 boul. de 
Saint-Canut, Mirabel, QUÉBEC J7N 1P3

Représentant pour signification
ALEPIN GAUTHIER AVOCATS INC.
3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, 
BUREAU 400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Autres appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine
- 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
Essences; carburant diesel; produits alimentaires, nommément : légumes frais coupés, fruits frais 
coupés, café, thé, chocolat chaud, soupes, sandwich, hot-dog, noix fraîches, noix assaisonnées, 
noix enrobées de chocolat, bonbons, gâteau, mini-gâteau, tarte, brioche, muffin, croissant, 
chocolatine, danoise, beigne, biscuit, pâtisserie, carré aux dattes; plats préparés à réchauffer.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721333&extension=00


  1,721,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 240

SERVICES
Exploitation d'un commerce d'épiciers-dépanneurs, exploitation d'une station-service, exploitation 
d'un lave-auto, service de comptoirs postaux, service de restauration, service de guichet 
automatique, vente au détails d'aliments et breuvages, préparés ou non, vente de billets de loterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,721,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 241

  N  de demandeo 1,721,694  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burgerista Holdings AG, Hotelstrasse, 8302 
Kloten, SWITZERLAND

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

BURGERISTA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721694&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Boîtes en carton [pour l'emballage industriel]; boîtes pliantes en carton; contenants en carton; 
boîtes en carton; papier; carton; papier d'emballage; enveloppes en carton et en papier pour 
bouteilles; plaques signalétiques en carton; sacs en plastique et en papier pour l'emballage de 
marchandises; napperons en papier; imprimés, nommément affiches, étiquettes, calendriers, 
affiches publicitaires en papier, brochures publicitaires, publications dans les domaines des 
aliments, des boissons, des restaurants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, 
sous-vêtements, articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de ville, articles chaussants de plage, articles chaussants 
de golf; couvre-chefs, nommément bandeaux, fichus, casquettes, chapeaux.

 Classe 28
(3) Jouets, nommément petits jouets, jouets de bain, jouets de plage, jouets éducatifs, jouets pour 
bébés, jouets pour le sable, jouets pour animaux de compagnie, jouets pour nourrissons, jouets en 
peluche, jouets musicaux; jeux et articles de jeux, nommément jeux de vocabulaire, jeux de dés, 
jeux de fête, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de table.

 Classe 29
(4) 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; viande, poisson et lait en conserve; salades préparées; légumes coupés pour salades
; biftecks; hamburgers; ailes de poulet; frites, croustilles, pommes de terre frites; marinades; 
rondelles d'oignon.

 Classe 30
(5) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales transformées, céréales de déjeuner, barres de céréales, pain, 
notamment pains à hamburger; pâtisseries et confiseries, nommément confiseries glacées, glaces 
de confiserie, confiseries au sucre; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce aux prunes
, sauce chili, sauce au poisson, sauce ketchup, sauce poivrade, sauce épicée, sauce barbecue, 
sauce à base de miel, sauce aigre-douce, sauce au cari; épices; ketchup, mayonnaise; pâtes 
alimentaires farineuses, notamment sandwichs roulés; sauces à salade; hamburgers au fromage (
sandwichs), sandwich hamburgers, hamburgers (sandwichs); sandwichs à la viande; hamburgers 
végétariens (sandwichs).

 Classe 31
(6) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(7) Bières; boissons non alcoolisées, nommément cocktails non alcoolisés, cordiaux, boissons 
gazeuses, boissons aux fruits, boissons au jus de fruits, boissons au miel, boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées au thé, eau de table, eau aromatisée, eau minérale, concentrés de 
boisson, nommément concentrés de boisson gazeuse, concentrés de jus de fruits, concentrés pour
la préparation de boissons aux fruits.
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de franchisés; gestion 
des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de gestion 
de bureau dans les domaines de l'octroi de licences d'utilisation et du franchisage de restaurants; 
services de consultation en affaires ayant trait à l'établissement et à l'exploitation d'entreprises de 
franchisés et de licenciés, nommément services organisationnels, d'affaires, opérationnels, 
administratifs, de gestion et de conseil dans le domaine de l'exploitation d'un restaurant; services 
de vente au détail liée aux produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles
de jeu, jeux, viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes de fruits, oeufs, produits laitiers, huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; vente au détail liée aux produits suivants : viande, poisson et 
lait en conserve, sandwichs à la viande, salades préparées, légumes coupés pour salades, biftecks
, hamburgers, hamburgers végétariens, ailes de poulet, frites, croustilles (pomme de terre), 
pommes de terre frites, marinades, rondelles d'oignon, café, thé, cacao, succédanés de café, riz, 
tapioca, sagou, farine et préparations à base de céréales, pain, petits pains au lait pour 
hamburgers; vente au détail liée aux produits suivants : pâtisseries et confiseries, sel, moutarde, 
vinaigre, sauces (condiments), trempettes aux saveurs variées, épices, ketchup, mayonnaise, 
pâtes alimentaires farineuses, sandwichs roulés, sauces à salade, sauces pour salades, 
hamburgers au fromage, sandwich hamburgers, hamburgers, fruits et légumes frais, bières, 
boissons non alcoolisées, sirops et autres préparations pour faire des boissons.

Classe 43
(2) Services de restaurant pour l'offre d'aliments et de boissons; restaurants, cantines et bars.

Classe 45
(3) Octroi de licences de propriété intellectuelle et de savoir-faire pour des franchises; octroi de 
licences de propriété intellectuelle et de droits d'auteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 01 octobre 2014, demande no: 013318209 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 
EUIPO (UE) le 24 février 2015 sous le No. 013318209 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 1,722,114  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORESIGHT INTELLIGENCE, INC., 7077 East 
Marilyn Road Building 6, Suite 150, Scottsdale, 
AZ 85254, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COREY BERGSTEIN
(BERGSTEINS LLP), 26 Wellington Street East,
Suite 201, TORONTO, ONTARIO, M5E1S2

MARQUE DE COMMERCE

FORESIGHT INTELLIGENCE
PRODUITS
Logiciels de gestion des opérations commerciales, nommément logiciels pour la création en temps 
réel ou en temps quasi réel de bases de données consultables et pour la présentation du contenu 
de bases de données, nommément de documents texte, de tables numériques, d'images et de 
vidéos au moyen d'une interface utilisateur affichant des rapports, des tableaux et des graphiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 4023284 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722114&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,595  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Häfele GmbH & Co KG, Adolf-Häfele-Str. 1, 
72202 Nagold, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HÄFELE
PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, de régulation ou de 
commande de l'électricité, nommément adaptateurs, commutateurs, conduits, boîtes de 
branchement, panneaux de branchement et de distribution, accumulateurs électriques, 
convertisseurs électriques et onduleurs, tuyaux électriques, raccords électriques, condensateurs 
électriques, conducteurs électriques, câbles électriques, câbles à fibres optiques; ballasts pour 
appareils d'éclairage; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément lecteurs de CD, lecteurs de disques vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs 
audionumériques, enregistreurs audio, écrans d'affichage; appareils audio et récepteurs radio, 
nommément récepteurs audio, mélangeurs audio, haut-parleurs, transformateurs audio; 
équipement audio haute-fidélité, nommément chaînes stéréophoniques haute-fidélité comprenant 
des chaînes stéréo, des lecteurs de CD, des haut-parleurs, des casques d'écoute, des accessoires
haute-fidélité, nommément des pièces de haut-parleur, des enceintes de haut-parleur, des 
enceintes acoustiques murales et de plafond encastrées et des accessoires de haut-parleur 
connexes; amplificateurs électriques et électroniques, nommément amplificateurs audio, 
amplificateurs de signaux; haut-parleurs et enceintes acoustiques, notamment pour installation 
dans du mobilier; transducteurs acoustiques; ordinateurs; matériel de traitement de données, 
nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques; programmes enregistrés sur des 
supports de données pour le traitement de données (logiciels), nommément programmes de 
traitement de données et logiciels de traitement de données utilisés pour transmettre, intégrer, 
distribuer et afficher des données de suivi ainsi que pour surveiller à distance des véhicules, des 
personnes, des ordinateurs, de l'équipement de bureau et industriel et des logiciels d'exploitation 
pour systèmes immotiques résidentiels et commerciaux; dispositifs et équipement de sûreté, de 
sécurité, de protection et de signalisation, nommément appareils de contrôle d'accès, dispositifs de
verrouillage de sûreté pour portes et fenêtres, détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; 
dispositifs d'accès et de contrôle d'accès, notamment modules de commande électronique et de 
lecture, serrures électriques et électroniques, appareils d'identification biométrique ainsi que clés 
électriques, électroniques et magnétiques; interrupteurs électriques et électroniques, nommément 
interrupteurs d'éclairage, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs tactiles; commandes pour 
verrous motorisés; calibres à foret et butées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722595&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1982 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,722,823  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferme Daniel Beauchamp, 1382 rang des 
Continuations, Saint-Jacques de Montcalm, 
QUÉBEC J0K 2R0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FERME DE MON PÈRE È

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

Description de la marque de commerce
Le dessin d'un coq apparaît en haut à gauche du logo 'La Ferme' écrit en lettres attachées, et 'DE 
MON' écrit en lettres non attachées ¿ caractère d'imprimerie. Le mot 'PÈRE' écrit aussi en 
caractère d'imprimerie, est de grand format et est à la base du logo. Tous les titres sont affichés 
dans un angle oblique. L'accent grave de la lettre 'E' du mot 'PÈRE' est représenté par une feuille 
en position oblique, au-dessus de la lettre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722823&extension=00
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PRODUITS
Produits alimentaires biologiques nommément: fruits & légumes frais, et légumes surgelés, plantes 
comestibles cultivées, fines herbes fraiches ou séchées, des grains oléagineux, des grains 
protéagineux, des légumineuse à grains, des viandes de porc et des viandes de boeuf nommément
: des coupes de viandes hachées, préparées, marinées, des viandes rôties à la broche ou au grill, 
des viandes fumées à chaud au bois d'érable ou au bois de noyer ou fumées à l'ancienne, des 
boulettes de viande, des pains de viande, des viandes farcie, des boulettes végétariennes, des 
steaks ou jambon ou burgers végétariens, des charcuteries nommément : jambons, viande 
séchées ou déshydratées, jerky de boeuf ou de porc, saucisses et saucissons, viande froide, pâtés
et terrines à la viande, tartinades à la viande, des charcuteries végétariennes nommément : 
saucisses et saucissons végétariennes, pâtés et terrines végétariennes, tartinades végétariennes, 
des végétâtes, des hummus, des quiches, des feuilletés aux légumes, des purées de légumes, des
sauces pour pâtes alimentaires nommément : à la viande, aux fromages, aux tomates, rosées, 
végétariennes, carbonara, pestos, des fèves au lard, des salades nommément : de légumes, de 
légumineuse, de taboulés, des salades de fruits frais, des purées de fruits, des compotes de fruits, 
des confitures et marmelades, du beurre d'arachides, des fruits séchés, des dates, des pâtisseries 
nommément : gâteaux, pains-gâteaux, tarte et tartelettes, muffins, biscuits et craquelins, des 
barres tendres nommément : barres granola, barres aux noix, barres énergétiques, barres 
protéiniques, barres aux fruits, barres aux chocolats, barres aux caroubes, des smoothies, des noix
, des noisettes et amandes fraiches, des graines de tournesol préparées, des mélanges de noix, 
des noix enrobés de chocolat, des croustilles, des croustilles de tortillas, des jus de légumes, des 
jus de fruits, des eaux embouteillées, des eaux aromatisées, des boissons non alcoolisées, des 
sodas.

SERVICES
Fabrication, transformation, emballage,l'embouteillage, vente et distribution de produits 
alimentaires biologiques.

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



  1,723,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 249

  N  de demandeo 1,723,032  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TVA PUBLICATIONS INC., 1010, rue de 
Sérigny, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉCHOS VEDETTES
PRODUITS
(1) magazines imprimés

(2) magazines disponibles en ligne

SERVICES
Opération d'un site web, nommément opération de pages dans les médias sociaux présentant des 
nouvelles artistiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1963 en liaison avec les produits (1); 
18 décembre 2009 en liaison avec les services; 07 septembre 2012 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723032&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,112  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Réseau Appartements et Gîtes au Québec inc, 
51 rue Sherbrooke EST, boîte postale H2X 3V8
, Montréal, QUÉBEC H2X 3V8

MARQUE DE COMMERCE

RAGQ
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. R en noir; A en 
oranger; G en noir; Q en noir

SERVICES
Service d'hébergement, nommément, appartements meublés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 mai 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723112&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,548  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ASCOT TM LIMITED, Kingfisher House, 
Restmor Way, Hackbridge, Surrey SM67AH, 
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

ARUNA BLU
PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément mallettes en similicuir, étuis 
porte-clés en cuir ou en similicuir, sacs et portefeuilles en cuir, serviettes en cuir, sacs à main en 
cuir, mallettes de voyage en cuir, tous les types de sacs, nommément porte-bébés, sacs à livres, 
sacs à main, sacs de voyage, sacs de mode haute couture, portefeuilles pour femmes; vêtements, 
nommément chemisiers, foulards, vestes, gilets, pantalons, jupes, imperméables, mitaines, 
chaussettes, pyjamas, chandails à col roulé, tee-shirts, polos, vestes imperméables, vêtements de 
nuit, chandails, vêtements de bain, robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de 
sport, de plage, tout-aller et de soirée ainsi qu'articles chaussants d'exercice pour enfants, articles 
chaussants de mode haute couture et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et fichus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723548&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,820  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alex Johnson, 1 Flemington Road Apt 310, 
Toronto, ONTARIO M6A 2N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUMPFAK3FIRST SJ 3

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
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Ballons, balles, boules, volants
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- 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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724820&extension=00
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Description de la marque de commerce
Deux joueurs. Un des joueurs arbore les initiales SJ pour « Superman Johnson » et fait une feinte 
offensive. L'autre joueur en position défensive saute en raison de la feinte.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,809  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUPITER JEWELLERY MANUFACTURING 
LTD., 10408-82 Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T6E 2A2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU ROLL WITH US
SERVICES
Vente au détail de produits et d'accessoires pour fumeurs par l'exploitation de magasins de détail 
et par l'exploitation d'un site Web, nommément services de magasin de vente au détail et services 
de vente au détail sur un site Web de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de 
pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, d'atomiseurs, de broyeurs, de balances, de plantes 
non médicinales, de produits de détoxication, nommément de suppléments à base de plantes pour 
favoriser l'élimination des toxines du corps; vente au détail de produits et d'accessoires pour 
fumeurs par l'exploitation de magasins de détail et par l'exploitation d'un site Web, nommément 
services de magasin de vente au détail et services de vente au détail sur un site Web 
d'articles-cadeaux et d'articles de fantaisie, nommément de porte-encens, d'assainisseurs d'air, 
d'affiches et d'autocollants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725809&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,945  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9256-2669 Quebec Inc, 5934 Cote de Liesse, 
Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

MARQUE DE COMMERCE

DUO 2600
PRODUITS

 Classe 09
Piles et batteries rechargeables de poche intégrées à un boîtier protecteur mince avec 
microconnecteurs USB et connecteurs USB servant de chargeur pour appareils électroniques 
mobiles, nommément téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, assistants 
numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques et appareils photo et 
caméras; convertisseur de microconnecteurs USB à connecteurs USB ainsi que microcâble USB; 
chargeur portatif pour appareils électroniques mobiles, nommément téléphones mobiles, lecteurs 
MP3, ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes
électroniques et appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725945&extension=00


  1,726,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 256

  N  de demandeo 1,726,199  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

TORONTO FURIES
PRODUITS
(1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails pour femmes; chandails pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques.

(2) Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; stylos; surligneurs; gourdes; autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey
; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes souvenirs; épinglettes; épinglettes de 
fantaisie; écritoires.

(3) Bulletins d'information électroniques, brochures et manuels de hockey. .

SERVICES
(1) Organisation, gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au hockey.

(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

(3) Formation en leadership, formation bénévole et conception de programmes dans le domaine du
hockey, enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées sur la participation; 
formation pour entraîneurs, bénévoles, personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey
.

(4) Diffusion de nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques sans fil.

(5) Commandite et promotion de produits et de services de tiers en lien avec les tournois, les 
démonstrations et les ligues de hockey; facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers 
de produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations et les ligues de 
hockey par l'affichage de ces produits et services ou des marques de commerce sous lesquelles ils
sont vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous forme de publications 
imprimées et électroniques, de bannières, d'enseignes, de sites Web et de bulletins.

(6) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées 
et des publications électroniques, ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726199&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2008 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); 
septembre 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (5); novembre 2010 
en liaison avec les services (6); septembre 2011 en liaison avec les produits (2), (3).
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  N  de demandeo 1,726,201  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TORONTO FURIES

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) Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails pour femmes; chandails pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques.

(2) Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; stylos; surligneurs; gourdes; autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey
; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes souvenirs; épinglettes; épinglettes de 
fantaisie; écritoires.

(3) Bulletins d'information électroniques, brochures et manuels de hockey. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726201&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation, gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au hockey.

(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

(3) Formation en leadership, formation bénévole et conception de programmes dans le domaine du
hockey, enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées sur la participation; 
formation pour entraîneurs, bénévoles, personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey
.

(4) Diffusion de nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques sans fil.

(5) Commandite et promotion de produits et de services de tiers en lien avec les tournois, les 
démonstrations et les ligues de hockey; facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers 
de produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations et les ligues de 
hockey par l'affichage de ces produits et services ou des marques de commerce sous lesquelles ils
sont vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous forme de publications 
imprimées et électroniques, de bannières, d'enseignes, de sites Web et de bulletins.

(6) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées 
et des publications électroniques, ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,726,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 260

  N  de demandeo 1,726,203  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAMPTON THUNDER

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726203&extension=00
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PRODUITS
(1) Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport
; chandails pour hommes; chandails; dossards de sport; chandails pour femmes; chandails pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; chandails de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques.

(2) Grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; grandes tasses de 
voyage; stylos; surligneurs; gourdes; autocollants; décalcomanies promotionnelles; sacs de hockey
; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes souvenirs; épinglettes; épinglettes de 
fantaisie; écritoires.

(3) Bulletins d'information électroniques, brochures et manuels de hockey. .

SERVICES
(1) Organisation, gestion et réglementation du hockey, sensibilisation du public au hockey.

(2) Organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey.

(3) Formation en leadership, formation bénévole et conception de programmes dans le domaine du
hockey, enseignement de l'exercice physique et ligues de sport basées sur la participation; 
formation pour entraîneurs, bénévoles, personnel et officiels de la ligue dans le domaine du hockey
.

(4) Diffusion de nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey par Internet et par 
des réseaux de communication électroniques sans fil.

(5) Commandite et promotion de produits et de services de tiers en lien avec les tournois, les 
démonstrations et les ligues de hockey; facilitation du parrainage et de la promotion par des tiers 
de produits et de services de tiers en liaison avec les tournois, les démonstrations et les ligues de 
hockey par l'affichage de ces produits et services ou des marques de commerce sous lesquelles ils
sont vendus ou de l'appellation commerciale de l'entité qui les vend sous forme de publications 
imprimées et électroniques, de bannières, d'enseignes, de sites Web et de bulletins.

(6) Services de publicité, nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées 
et des publications électroniques, ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des 
tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,726,478  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & CO.
KG, An der alten Ziegelei 2, 40789 Monheim 
am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EFFICIENT ENGINEERING.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur 
PANTONE* 18-1664 TCX est revendiquée pour la grande lettre « e » et les deux lettres « e » au 
début de chaque mot. La couleur PANTONE* Black 6 C est revendiquée pour les autres lettres des
deux mots. * Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des logiciels pour la construction assistée par 
ordinateur; logiciels pour la construction assistée par ordinateur et le génie automatisé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726478&extension=00
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SERVICES
(1) Services pédagogiques et d'enseignement ayant trait aux programmes informatiques.

(2) Programmation informatique pour la construction assistée par ordinateur; modification de 
logiciels selon les exigences de l'utilisateur; développement de programmes informatiques (
logiciels) conçus pour la construction et la fabrication automatisée (CAO et FAO); conception de 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 13 novembre 2014, demande no: 013458179 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1); EUIPO (UE) 13 
novembre 2014, demande no: 143458179 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 13 novembre 2014 sous le No. 013458179 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,951  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chaoqun Wang, 48 Dunmurray Blvd., Toronto, 
ONTARIO M1T 2K3

MARQUE DE COMMERCE

ARCHERY DISTRICT
SERVICES
Centre de jeux de tir à l'arc; jeux de poursuite avec flèches non mortelles et arcs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726951&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,026  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUINELLE LLC, 926 RXR Plaza, Uniondale, 
NY 11556, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUINELLE Q

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

PRODUITS
Déodorants pour le corps; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à
usage personnel et comme parfum; déodorants de soins du corps; déodorants en vaporisateur 
pour femmes; produits de soins de la peau parfumés, nommément hydratants pour la peau à 
appliquer sur du papier hygiénique; solutions hydratantes pour la peau; produit de soins de la peau
non médicamenteux, nommément produit pour le corps en atomiseur; produit parfumé pour le 
corps en vaporisateur; savons de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 février 2015, demande no: 86/
523,083 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,401 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=1727026&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,452  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortegra Financial Corporation, 10151 
Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Ste. 300, 
Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTEGRA
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance et de garanties prolongées, nommément contrats de service; souscription de 
garanties prolongées dans les domaines de l'automobile, des appareils électroniques pour la 
maison, des appareils électroménagers, du mobilier, de la literie; services de garantie et de 
protection de crédit, en l'occurrence soutien financier et paiement du solde des prêts en cas de 
décès, de maladie, d'invalidité, de perte d'emploi; garantie pour propriétés utilisée comme garantie 
constituée sur un bien; assurance, en l'occurrence soutien financier en cas de décès accidentel et/
ou de mutilation; services d'assurance pour l'assistance routière d'urgence, la réparation de 
véhicules, le remplacement de clés; assurance pour la paiement de prêts automobiles; assurance, 
en l'occurrence services de financement et d'aide pour le paiement de prêts; services d'assurance 
pour l'hébergement pour étudiants; assurance automobile non normalisée; assurance maladie 
complémentaire; services aux membres de club, nommément diffusion d'information aux membres 
dans les domaines des garanties prolongées et des contrats de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,183 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 05 avril 2016 
sous le No. 4,930,530 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727452&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,533  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dalcini Inc., 309 Ventanna Way, Ottawa, 
ONTARIO K2J 0W1

MARQUE DE COMMERCE

DALCINI
PRODUITS
(1) Articles pour l'alimentation des bébés, nommément petites assiettes, assiettes à compartiments
, bols pour grignotines, biberons, gobelets à bec pour enfants, tasses, cuillères, fourchettes et 
pailles.

(2) Articles de bar, nommément seaux à glace, pichets, carafes, distributeurs de boissons froides, 
pinces à glaçons, plateaux de service, chopes à bière, verres à vin, verres à pied, verres à martini, 
pailles, contenants à condiments.

(3) Articles de cuisine d'intérieur, nommément boîtes de cuisine à aliments pour produits secs, 
plateaux de service de diverses tailles, plats à lasagne, plaques à pizza, cuillères de service, 
pichets à eau, tasses à cappuccino et soucoupes, tasses à expresso et soucoupes.

(4) Couverts d'extérieur, nommément assiettes, bols, contenants à condiments avec couvercles et 
cuillères, plats de service, contenants pour aliments empilables (tiffins) pour pique-niques, tasses, 
pailles, grands pichets, pinces à barbecue, spatules à barbecue, fourchettes, couteaux, cuillères.

(5) Articles de décoration d'intérieur et d'extérieur, nommément lanternes, bougeoirs, vases 
décoratifs, sculptures décoratives en acier inoxydable.

(6) Articles pour animaux de compagnie, nommément bols à nourriture pour chiens et chats ainsi 
que bols à eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727533&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,608  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

B.C. Strategy Ltd., 3 Mazeh Street, Tel Aviv, 
6521311, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACK CUBE
SERVICES
Services d'enquêtes commerciales, nommément services d'enquêtes privées et de sécurité; 
renseignements commerciaux dans les domaines des placements de fonds, de l'évaluation de 
marché, de l'évaluation du risque d'entreprise; collecte de renseignements commerciaux dans les 
domaines des placements, de l'évaluation de marché, de l'évaluation du risque d'entreprise; 
compilation de statistiques et de bases de données à des fins commerciales et d'affaires dans les 
domaines des placements, de l'évaluation de marché, de l'évaluation du risque d'entreprise; 
gestion des affaires, administration des affaires; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
services de consultation en gestion d'entreprise et en marketing d'entreprise, services de 
consultation en ressources humaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727608&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,612  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpha Sigma Lambda National Honor Society, 
600 Lincoln Avenue, Charleston, IL 61920, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Flammes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727612&extension=00
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PRODUITS
(1) Bijoux de fantaisie, nommément épinglettes et médaillons.

(2) Articles et fournitures en papier, nommément articles de papeterie; enveloppes; cartes de 
correspondance; signets; sceaux de papeterie; certificats d'adhésion imprimés; cartes de membre 
imprimées; couvertures de programme imprimées; décalcomanies; brochures imprimées dans les 
domaines d'une société d'honneur universitaire et des services aux membres; blocs-notes; 
porte-blocs-notes.

(3) Tissus, nommément banderoles.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, étoles, chapeaux et vestes.

(5) Accessoires d'apparat universitaire, nommément glands et cordons d'honneur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2014, demande no: 86/
452,233 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 
2014, demande no: 86/452,292 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/452,967 en liaison avec le même genre de 
produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no: 86/453,231 en liaison 
avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2014, demande no:
86/453,365 en liaison avec le même genre de produits (5). 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. 4,825,466 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
octobre 2015 sous le No. 4,825,465 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
06 octobre 2015 sous le No. 4,825,463 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,825,458 en liaison avec les produits (2); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,825,457 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,109  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlanta Hawks, L.P., 101 Marietta Street, Suite 
1900, Atlanta, GA 30303, 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)
- Ballons, balles, boules, volants
- Flammes
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728109&extension=00
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(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, 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 pour ordinateur, étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, 
repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; logiciels informatiques pour l'accès et 
la consultation relativement à de l'information, des statistiques et des questions anecdotiques sur le
basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant des thèmes de basketball; 
logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de navigation sur le Web pour la 
visualisation et l'affichage de sites Web, de pages Web, d'images numériques, de vidéos et de 
photos sur Internet; habillages, nommément film plastique ajusté pour couvrir les 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
vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le
domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases
de données et la consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions 
anecdotiques, d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du 
basketball diffusés par Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par Internet; logiciels téléchargeables pour 
utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, 
pour consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour 
protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour 
manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de 
souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) 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; épinglettes de fantaisie, 
épinglettes décoratives, jetons et pièces sans valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux 
précieux; figurines en métaux précieux; trophées et horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs concernant le basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, 
porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, 
cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, 
brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, 
couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; 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 en bois et 
épinglettes décoratives; coffres; emballage-cadeau et autocollants en plastique; drapeaux en 
plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
signalétiques autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

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

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

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

SERVICES
(1) Services informatisés en ligne de magasin de détail, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
produits de consommation ayant pour thème ou concernant le basketball; promotion des produits 
et des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à un 
programme de basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par des 
concours sur Internet; réalisation sur Internet de sondages d'opinion publique et de sondages 
d'opinion sur le basketball, à des fins autres que le commerce ou le marketing; offre d'accès à des 
sondages interactifs sur le basketball par Internet.

(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance.
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(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément transmission à large 
bande de partes de basketball en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant pour thème le basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties 
de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion payante 
de bandes audio et vidéo dans le domaine du basketball par Internet, diffusion de bandes audio 
par Internet, diffusion de bandes vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,728,618  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mapbox, Inc., 1714 14th Street NW, Rear 
Entrance, Washington, DC 20009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPBOX
SERVICES
Offre de logiciels en ligne et téléchargeables pour la conception et la préparation de cartographie 
de surface personnalisée; services de logiciel-service (SaaS), notamment logiciels pour la 
conception et la préparation de cartographie de surface personnalisée.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,962,620 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=1728618&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,158  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barknyapp Inc., 18 Albert Street, Stouffville, 
ONTARIO L4A 1B4

Représentant pour signification
GISELE SALAZAR
(LABARGE WEINSTEIN LLP), 515 Legget 
Drive, Suite 800, Ottawa, ONTARIO, K2K3G4

MARQUE DE COMMERCE

BARK 'N YAPP
PRODUITS
(1) Aimants pour réfrigérateurs; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile qui permet ce 
qui suit aux utilisateurs d'appareils mobiles : (1) transmettre des courriels et des messages texte, 
partager de l'information, des photos, du contenu audio et vidéo sur eux-mêmes et leurs chiens, (2)
créer des communautés virtuelles, utiliser des forums en ligne et faire du réseautage social, (3) 
utiliser de l'information cartographique, de navigation et sur des points d'intérêt, nommément 
localiser des parcs pour chiens, des services de toilettage de chiens, des cliniques vétérinaires, 
des installations de dressage de chiens, des services d'hébergement temporaire pour chiens ainsi 
que des magasins qui vendent des aliments, des vêtements, des jouets, des outils de toilettage, 
des colliers et des laisses pour chiens au moyen de réseaux de télécommunication, de téléphones 
cellulaires et d'appareils de navigation sans fil.

(2) Chaînes porte-clés.

(3) Décalcomanies; crayons; stylos; articles de papeterie pour l'écriture. .

(4) Gourdes de sport.

(5) Marchandise promotionnelle.

(6) Casquettes; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729158&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité et de diffusion d'information pour fournisseurs de nourriture pour chiens, 
de vêtements pour chiens, de cages et de lits pour chiens, de colliers et de laisses pour chiens, de 
services de toilettage de chiens, d'accessoires de toilettage de chiens, de jouets pour chiens et de 
services vétérinaires sur un réseau informatique mondial et des réseaux sans fil; offre d'un portail 
Web pour fournisseurs de nourriture pour chiens, de vêtements pour chiens, de cages et de lits 
pour chiens, de colliers et de laisses pour chiens, de services de toilettage de chiens, 
d'accessoires de toilettage de chiens, de jouets pour chiens et de services vétérinaires pour la 
publicité et la vente de nourriture pour chiens, de vêtements pour chiens, de cages et de lits pour 
chiens, de colliers et de laisses pour chiens, de services de toilettage de chiens, d'accessoires de 
toilettage de chiens, de jouets pour chiens et de services vétérinaires; exploitation d'un site Web 
interactif d'accès à un répertoire d'entreprises en ligne, à des évaluations et à des 
recommandations de vendeurs de produits et de services pour chiens, nommément à des 
vendeurs de nourriture pour chiens, de vêtements pour chiens, de cages et de lits pour chiens, de 
colliers et de laisses pour chiens, de services de toilettage de chiens, d'accessoires de toilettage 
de chiens, de jouets pour chiens, de services de dressage de chiens, de services d'hébergement 
temporaire pour chiens et de services vétérinaires.

(2) Offre d'un portail Web pour fournisseurs de nourriture pour chiens, de vêtements pour chiens, 
de cages et de lits pour chiens, de colliers et de laisses pour chiens, de services de toilettage de 
chiens, d'accessoires de toilettage de chiens, de jouets pour chiens et de services vétérinaires 
permettant d'envoyer et de recevoir des messages électroniques par courriel et messagerie texte 
au sein d'une communauté en ligne de propriétaires de chiens; transmission de messages 
électroniques par courriel et messagerie texte ainsi que partage de photos et de vidéos en ligne 
entre utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile.

(3) Exploitation d'un site Web interactif pour l'inscription et la réservation de logements temporaires
pour propriétaires de chiens.

(4) Exploitation d'un site Web interactif de nouvelles et d'information pour propriétaires de chiens 
dans les domaines des soins pour chiens ainsi que des produits et des services pour chiens, 
nommément de la nourriture pour chiens, des vêtements pour chiens, des cages et des lits pour 
chiens, des colliers et des laisses pour chiens, des services de toilettage de chiens, des services 
de dressage de chiens, des accessoires de toilettage de chiens, des jouets pour chiens et des 
services vétérinaires; exploitation d'un site Web interactif d'accès à un répertoire d'entreprises en 
ligne, à des évaluations et à des recommandations de vendeurs de produits et de services pour 
chiens, nommément de vendeurs de nourriture pour chiens, de vêtements pour chiens, de cages et
de lits pour chiens, de colliers et de laisses pour chiens, de services de toilettage de chiens, 
d'accessoires de toilettage de chiens, de jouets pour chiens, de services de dressage de chiens, 
de services d'hébergement temporaire pour chiens et de services vétérinaires; offre de forums en 
ligne pour le réseautage social, la transmission de messages électroniques par courriel et 
messagerie texte ainsi que le partage de photos et de vidéos en ligne entre utilisateurs d'ordinateur
et d'appareil mobile; exploitation d'un site Web interactif pour l'inscription et la réservation de 
logements temporaires pour propriétaires de chiens.

(5) Offre de forums en ligne pour le réseautage social, la transmission de messages électroniques 
par courriel et messagerie texte ainsi que le partage de photos et de vidéos en ligne entre 
utilisateurs d'ordinateur et d'appareil mobile.
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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 1,729,477  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Financial Consumer Agency of Canada, 427 
Laurier Ave W, ottawa, ONTARIO K1R 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Compte sur moi
SERVICES
Campagnes promotionnelles pour sensibiliser les gens à l'importance des connaissances 
financières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729477&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,575  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulletproof Infotech Inc., 15, 7711 - 50th 
Avenue, Red Deer, ALBERTA T4P 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLETPROOFIT
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la gestion de systèmes et des services de gestion 
des technologies de l'information pour des tiers; services informatiques dans le domaine de 
l'infrastructure de serveur, nommément création, configuration, déploiement et soutien d'une vaste 
gamme de solutions pour serveur informatique qui maximisent le fonctionnement de logiciels 
propres aux exigences de fonctionnement des clients; services informatiques dans le domaine de 
la messagerie numérique et électronique, nommément création, configuration, déploiement et 
soutien d'une vaste gamme de solutions pour la messagerie numérique et électronique propres 
aux exigences de fonctionnement des clients; services informatiques dans le domaine de la gestion
des systèmes informatiques, nommément gestion personnalisée complète et partielle des 
technologies de l'information (TI) et soutien continu de réseaux informatiques; services 
informatiques dans les domaines de la récupération de systèmes après sinistre informatique et de 
la protection des données numériques et électroniques, nommément création, configuration, 
déploiement et soutien d'une vaste gamme de solutions pour la récupération de systèmes après 
sinistre informatique afin d'assurer l'exploitation ininterrompue des entreprises des clients; services 
d'infrastructure et d'optimisation d'ordinateurs de bureau, nommément vérification des ordinateurs 
de bureau et des applications logicielles des clients pour améliorer leur efficacité, leur virtualisation 
et leur gestion; services de gestion de licences, nommément examen et recommandation de 
stratégies pour la gestion et le contrôle de convention de droits d'utilisation de logiciels; services de
stockage, nommément examen et recommandation de stratégies et de produits pour 
l'implémentation, la maintenance, la conservation et la récupération des renseignements 
commerciaux des clients; services d'optimisation de réseau étendu, nommément examen et 
recommandation de stratégies pour optimiser la communication de données, fournir un accès plus 
rapide et diminuer les coûts de communication; services informatiques dans les domaines des 
ordinateurs et des réseaux informatiques de tiers, nommément création, configuration, déploiement
et soutien de solutions pour serveur informatique qui maximisent l'exploitation d'applications 
logicielles, la commutation, le routage, la voix sur IP, la gestion d'applications sur ordinateur de 
bureau, les applications Web, les applications Web pour la collaboration d'affaires et la vérification 
de la sécurité des systèmes informatiques, les solutions contre les risques et pour la défense; tous 
les éléments susmentionnés excluent la vente de matériel informatique et de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729575&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,631  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Carrés
- 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 la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729631&extension=00
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PRODUITS
Logiciel pour l'accès à de l'information sur la maternité et l'achat de vêtements de maternité; 
vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements de ville; vêtements de sport; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements d'entraînement; vêtements de nuit; vêtements pour la nuit; 
vêtements de bain; vêtements pour bébés; sacs, nommément sacs à provisions, fourre-tout, sacs à
couches; livres et magazines.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
vêtements de maternité, de vêtements tout-aller, de vêtements habillés, de vêtements de ville, de 
vêtements de sport, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de vêtements d'entraînement, de 
vêtements de nuit, de vêtements pour la nuit, de vêtements de bain, de vêtements pour bébés, de 
sacs, nommément de sacs à provisions, de sacs-cadeaux, de fourre-tout, de sacs à langer, de 
livres et de magazines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,655  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ PARTITION MANUFACTURIERS 
ASSOCIÉS (PMA) INC., 1227, rue de la Manic, 
Saguenay, QUÉBEC G7K 1A1

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

PEX'AL
PRODUITS
Profils d'aluminium extrudés pour mobilier urbain

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729655&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,035  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC ARBITRAGE, 18, rue du Quatre 
Septembre, 75002, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ABC ARBITRAGE
SERVICES

Classe 36
Affaires financières et affaires monétaires nommément analyse financière, consultation et conseil 
en matière financière, estimations financières, informations financières, placements de fonds, 
transactions financières, actuariat, affaires bancaires nommément courtage en bourse, constitution 
et investissement 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=1730035&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,342  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABC ARBITRAGE, 18, rue du Quatre 
Septembre, 75002, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABC ARBITRAGE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES

Classe 36
Affaires financières et affaires monétaires nommément analyse financière, consultation et conseil 
en matière financière, estimations financières, informations financières, placements de fonds, 
transactions financières, actuariat, affaires bancaires nommément courtage en bourse, constitution 
et investissement 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=1730342&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,519  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Designs, Inc., 4000 1st Avenue South,
Seattle, WA 98134, 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

LUXURYLITE
PRODUITS
(1) Mobilier de camping; lits de camp; lits pliants.

(2) Tentes de lit; tentes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits 
(1); juin 2012 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,622 en liaison avec le même genre de produits (
1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,830 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 juillet 2016 sous le No. 4,995,958 en 
liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 sous le No. 4,995,960 
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=1730519&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,942  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Exemplum Inc., 169 Garden Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6R 1H8

MARQUE DE COMMERCE

Exemplum
SERVICES
Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; services 
de consultation en organisation et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 juin 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=1730942&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,055  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bristol-Myers Squibb Company (a Delaware 
corporation), 345 Park Avenue, New York, NY 
10154, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le violet, le 
jaune, l'orange, le bleu, le vert, le rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée de carrés tracés flottants dont les contours sont gris, violets, 
jaunes, orange, bleus, verts et rouges, avec des centres creux en blanc et avec des lignes 
blanches séparant les carrés, qui deviennent de plus en plus gros de gauche à droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731055&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour le traitement et la prévention de 
l'obésité, du diabète, de l'incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents vasculaires 
cérébraux, du cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes, du rejet de la greffe
d'un organe plein, de l'hépatite; préparations pharmaceutiques pour les humains ayant trait aux 
troubles métaboliques, nommément au diabète, à l'obésité, à l'hyperlipidémie, à l'insulinorésistance
, au syndrome métabolique; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément 
antibiotiques, antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux, 
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système nerveux central, antipsychotiques;
préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer, des maladies respiratoires et des maladies auto-immunes ainsi que pour la 
prévention et le traitement du rejet de la greffe d'un organe plein; préparations pharmaceutiques 
pour les humains, nommément anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux, 
et pour utilisation comme anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques diagnostiques pour 
les humains pour augmenter la fréquence cardiaque et pour utilisation comme produits de 
contraste pour l'imagerie médicale.

SERVICES

Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 
86471633 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 1,731,180  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA DEPPON LOGISTICS Co., LTD., 1st 
Building of No.316, Xuxiang Road, Xujing Town
, Qingpu District, Shanghai, 201702, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DE BANG

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois est « de », et sa traduction 
anglaise est « virtue ». Selon le requérant, la translittération du deuxième caractère chinois est « 
bang », et sa traduction anglaise « nation ». Selon le requérant, la marque dans son ensemble n'a 
aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Outils de mesure, nommément machines de mesure des niveaux pour l'arpentage, manomètres
pour pneus; miroirs, nommément rétroviseurs d'automobile; appareils d'électrolyse pour 
l'électrodéposition; lunettes; transparents photographiques; clôtures électrifiées; vêtements 
chauffants électriques, nommément pantalons de survêtement et hauts de survêtement; produits 
optiques, nommément câbles optiques, lecteurs de caractères optiques, lecteurs de disques 
optiques, montures optiques, obturateurs optiques, capteurs optiques; lunettes de soleil.

 Classe 12
(2) Luges; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes antidérapantes 
pour pneus de véhicule, crampons antidérapants pour pneus de véhicule et housses en tissu 
antidérapantes pour pneus; amortisseurs de suspension pour véhicules; roues de véhicule; 
essuie-glaces; alarmes antivol pour véhicules; pare-chocs de véhicule; masses d'équilibrage pour 
roues de véhicule; trains de roulement pour véhicules, nommément trains de roulement de wagon; 
freins pour véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731180&extension=00
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SERVICES

Classe 39
Transport, nommément transport de fret par train, par bateau et par camion; logistique de transport
, nommément organisation et planification de l'expédition de fret, gestion de l'entreposage, du 
transport et de la livraison de documents, de marchandises, de fret, de colis et de matières 
premières pour des tiers par avion, par train, par bateau et par camion; emballage d'articles pour le
transport; transport par bateau; transport par voiture; transport aérien; location de voitures; services
d'entrepôt; services de messagerie; livraison de colis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,731,302  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP CHARACTER

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731302&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,303  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP PERFUME SEED RICH

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731303&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,351  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Producers Rice Mill, Inc., 518 E Harrison St, PO
Box 461, Stuttgart, AR 72160, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE GOURMET L G

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

PRODUITS

 Classe 30
Riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 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 octobre 1994 sous le No. 1856867 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731351&extension=00


  1,731,359
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  N  de demandeo 1,731,359  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swarovski Aktiengesellschaft, Dröschistrasse 
15, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN

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

MARQUE DE COMMERCE

STARDUST
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux; bijoux véritables et de fantaisie; bracelets; bracelets-joncs; colliers; pendentifs; boucles 
d'oreilles; bagues (bijoux); broches; breloques (bijoux); ornements (bijoux), nommément 
épinglettes décoratives en métal précieux ainsi qu'ornements de chapeau et ornements pour 
cheveux en métal précieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LIECHTENSTEIN 09 décembre 2014, demande no: 2014-825 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731359&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,445  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molecular Health GmbH, Kurfürsten-Anlage 21, 
69115 Heidelberg, GERMANY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

NEPOR
PRODUITS

 Classe 05
Trousses de diagnostic constituées de réactifs de diagnostic médical, notamment de réactifs pour 
évaluer, déterminer et/ou analyser le niveau d'expression des protéines et/ou de l'ARN dans un 
échantillon biologique prélevé sur une personne, notamment le niveau d'expression du récepteur 
EphB4 et/ou Ephrin A1 dans un échantillon de tissus tumoraux ou de liquides organiques; doses 
diagnostiques d'analyse de cellules, de tissus ou de liquides organiques pour la stratification des 
patients et le dépistage des maladies, nommément du cancer; préparations et produits biologiques 
et médicaux, notamment réactifs de test diagnostique et clinique, réactifs de biomarqueur de 
diagnostic à usage médical, notamment pour la prise de décisions relativement au traitement des 
patients cancéreux, notamment à l'administration d'érythropoïétine; produits pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; produits thérapeutiques contre le cancer, notamment pour la médecine de 
précision; aucun des produits susmentionnés n'étant à usage vétérinaire ni pour l'élimination des 
insectes ou des ravageurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731445&extension=00
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SERVICES

Classe 44
Examens médicaux de diagnostic ou de traitement; tests moléculaires à usage médical; services 
de consultation dans les domaines des examens médicaux de diagnostic et de la médecine de 
précision, notamment en ce qui concerne les décisions relatives au traitement et à l'administration 
de médicaments contre le cancer; consultation en soins de santé dans le domaine du traitement du
cancer; offre d'information en ligne, par Internet et par des applications mobiles dans les domaines 
des tests génétiques et moléculaires ainsi que du diagnostic et du traitement du cancer; services 
de consultation médicale et pharmaceutique ayant trait aux options de traitement médical des 
patients, notamment aux options de traitement du cancer; services de consultation médicale ayant 
trait au traitement des personnes et au diagnostic; offre d'information pharmaceutique et médicale, 
notamment d'information sur l'innocuité des médicaments et la compatibilité des médicaments 
concernant le traitement du cancer et le traitement des personnes, notamment relativement à 
l'administration d'érythropoïétine; services de consultation médicale dans les domaines du 
traitement des patients et des protocoles de traitement, des tests moléculaires diagnostiques, de 
l'innocuité des médicaments, de l'évaluation de la posologie, notamment dans le domaine du 
traitement du cancer pour des tiers; aucun des produits susmentionnés n'étant à usage vétérinaire 
ni pour l'élimination des insectes ou des ravageurs. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 02 juin 2015, demande no: 014188312 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 1,731,637  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XL FLOORING CO LTD, 117 - 3721 Delbrook 
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7N 3Z4

Représentant pour signification
DEBORAH MCINTYRE
117 - 3721 DELBROOK AVE., NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7N3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- 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).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle, et non pas tridimensionnelle.

PRODUITS
(1) Revêtements de sol en madriers de vinyle de luxe.

(2) Carrelage en vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731637&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,639  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EZ LAY FLOORING CO. LTD., 117 - 3721 
Delbrook Ave., North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7N 3Z4

Représentant pour signification
DEBORAH MCINTYRE
117 - 3721 DELBROOK AVE., NORTH 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7N3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EZ

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts d'une inscription répétée
- 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).
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Signes de ponctuation
- Points

Description de la marque de commerce
La marque de commerce représente la sous-couche de carreaux et est bidimensionnelle.

PRODUITS
(1) Revêtements de sol en madriers de vinyle de luxe.

(2) Carrelage en vinyle de luxe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731639&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,727  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731727&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJ

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes 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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures connexes, verres de contact, étuis, chaînes et 
cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis pour 
lecteurs multimédias portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour DVD; étuis pour CD; étuis 
pour câbles d'ordinateur; étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas électroniques; étuis 
pour appareils photo et étuis pour caméras.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main; valises; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs pour équipement de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière 
pour femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à
costumes de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; 
sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs d'opéra; 
mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles
en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(3) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; débardeurs; imperméables; pardessus; ceintures; bretelles
pour vêtements; costumes; vestes matelassées; chasubles; jeans; robes; mantes; parkas; 
chemises; tee-shirts; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; sorties de 
bain; costumes de bain; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre; châles; foulards; cravates
; cravates; pulls d'entraînement; gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; bas; chaussettes; 
chaussures; pantoufles; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles pour 
articles chaussants; bottes; bottes de ski; demi-bottes; chaussures ou sandales en sparte; 
sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2014, demande no: 64545/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,731,732  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731732&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJ GA

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil, verres et montures connexes, verres de contact, étuis, chaînes et 
cordons pour lunettes, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; étuis pour 
lecteurs multimédias portatifs; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour DVD; étuis pour CD; étuis 
pour câbles d'ordinateur; étuis pour ordinateurs de poche; étuis pour agendas électroniques; étuis 
pour appareils photo et étuis pour caméras.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs de voyage; mallettes; serviettes en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; 
portefeuilles; serviettes en cuir; étuis porte-clés en cuir; sacs à main; valises; sacs à cosmétiques 
vendus vides; sacs de sport; sacs pour équipement de sport; sacs de soirée et sacs à bandoulière 
pour femmes; sacs à provisions en cuir; sacs d'écolier; housses à vêtements de voyage; housses à
costumes de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs de plage; sacs à couches; sacs à dos; 
sacs de type Boston; malles; sacs polochons; sacs court-séjour; sacs d'école; sacs d'opéra; 
mallettes de toilette vides; cuirs bruts; étuis et boîtes en cuir; sacs en cuir pour l'emballage; sangles
en cuir; parapluies; laisses en cuir.

 Classe 25
(3) Manteaux; vestes; pantalons; jupes; débardeurs; imperméables; pardessus; ceintures; bretelles
pour vêtements; costumes; vestes matelassées; chasubles; jeans; robes; mantes; parkas; 
chemises; tee-shirts; chandails; sous-vêtements; nuisettes, à savoir vêtements de nuit; sorties de 
bain; costumes de bain; déshabillés; maillots de bain; robes de chambre; châles; foulards; cravates
; cravates; pulls d'entraînement; gilets de corps; polos; combinés-slips; shorts; bas; chaussettes; 
chaussures; pantoufles; couvre-chaussures; bottes de caoutchouc; sabots en bois; semelles pour 
articles chaussants; bottes; bottes de ski; demi-bottes; chaussures ou sandales en sparte; 
sandales; sandales de bain; gants; mitaines; chapeaux et casquettes; visières (couvre-chefs).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 décembre 2014, demande no: 64547/2014 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,732,173  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRI ENGINEERING INC., 170 University 
Avenue, 3rd Floor - Box 1, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LRI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure du 
cercle est verte; les lettres LRI sont vertes; l'arrière-plan à l'intérieur du cercle est blanc.

SERVICES
Services de recherche, de développement et de génie spécialisés dans la planification d'urgence 
dans le domaine de la protection contre les incendies destinés aux habitations, aux entreprises de 
services publics et aux entreprises institutionnelles, commerciales et industrielles, ainsi que 
conception et essai dans le domaine de la protection contre les incendies, et services de 
consultation en code des incendies des bâtiments destinés aux habitations, aux entreprises de 
services publics et aux entreprises institutionnelles, commerciales et industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732173&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2004 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,176  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LRI ENGINEERING INC., 170 University 
Avenue, 3rd Floor - Box 1, Toronto, ONTARIO 
M5H 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LRI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

SERVICES
Services de recherche, de développement et de génie spécialisés dans la planification d'urgence 
dans le domaine de la protection contre les incendies destinés aux habitations, aux entreprises de 
services publics et aux entreprises institutionnelles, commerciales et industrielles, ainsi que 
conception et essai dans le domaine de la protection contre les incendies, et services de 
consultation en code des incendies des bâtiments destinés aux habitations, aux entreprises de 
services publics et aux entreprises institutionnelles, commerciales et industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2004 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732176&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,188  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Landmark Group of Companies Inc., 301 1103 
95 Street, Edmonton, ALBERTA T6X 0P8

Représentant pour signification
WILLIAM JOHN PAGE
(OGILVIE LLP), CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, SUITE 1400, 10303 JASPER AVENUE
, EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

ACQBUILT
PRODUITS
Immeubles, nommément maisons, maisons en rangée, maisons en bande, maisons individuelles 
isolées avec garages accolés, maisons individuelles isolées avec garages isolés, duplex, maisons 
jumelées, bungalows, maisons siamoises isolées, maisons siamoises, maisons en rangée, 
maisons jumelées en rangée, immeubles d'appartements et immeubles de bureaux.

SERVICES
Construction, nommément d'habitations et de bâtiments commerciaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732188&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,196  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Autres représentations de pierres précieuses
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732196&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,589 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,732,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 315

  N  de demandeo 1,732,201  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732201&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,597 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,205  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732205&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,603 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,207  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732207&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,485 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,210  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inteplast Group Corporation, 9 Peach Tree Hill 
Road, Livingston, NJ 07039, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

ACTI-FEND
PRODUITS

 Classe 10
Masques sanitaires à usage médical; articles vestimentaires médicaux, nommément bonnets; 
bonnets de chirurgie; chemises d'hôpital; couvre-chaussures de chirurgie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4976540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732210&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,227  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732227&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,495 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,229  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732229&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,529 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,230  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732230&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,541 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,231  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732231&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,552 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,232  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celeb LLC, 6545 Nova Drive, Suite 201, Davie, 
FL 33317, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale autre que circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons sans col

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et composée d'une pierre précieuse au dessus d'un 
reflet. Les lignes pointillées représentent le contour d'une bouteille qui ne fait pas partie de la 
marque de commerce et ne sert qu'à montrer la disposition de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732232&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
Bain moussant pour bébés; savons de bain; décolorants capillaires; savon liquide pour le corps; 
bain moussant; produits décolorants pour les cheveux; produits colorants à usage cosmétique, 
nommément trousses de coloration des cheveux, shampooing colorant, colorant capillaire 
permanent, teinture capillaire, crème colorante, nécessaires à mèches, mèches permanentes, 
produit à mèches à appliquer au pinceau, crème brillante, retouche-repousses, colorant capillaire à
deux teintes; produits cosmétiques pour les soins du corps; produits cosmétiques pour les cils; 
produits cosmétiques de soins de la peau; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; 
traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; savons
liquides pour le visage; faux cils; faux ongles; décolorant capillaire; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; teinture capillaire; gel capillaire; lotion capillaire; 
mousse capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et revitalisants;
fixatifs; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonique capillaire; savons à mains; baume à 
lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; autocollants pour 
les ongles; produits de soins des ongles; vernis à ongles; gel pour les ongles; durcisseurs à ongles;
vernis à ongles; poli à ongles; dissolvant à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
pointes d'ongle; vernis à ongles; produits non médicamenteux de soins de la peau, des cheveux et 
du cuir chevelu; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits à permanente; crème à
raser; mousse à raser; gel à raser; lotion à raser; mousse à raser; produits de rasage; hydratant 
pour la peau; savon pour la peau; savons pour bébés; savons à usage personnel. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 86/
476,583 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,732,340  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barkworx Inc., 1250 Flatbush Road, Kingston, 
NY 12401, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAHÄNGER
PRODUITS
Article et accessoire de sport, nommément tablette de rangement murale pour accrocher des vélos
et qui permet aussi de ranger des jeux, des articles de divertissement et des articles de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 
86477722 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4,903,823 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=1732340&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,541  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROSTY BOY IP PTY LTD., 1 Dixon Street, 
Yatala (Gold Coast), Queensland 4207, 
AUSTRALIA

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF BLEND
PRODUITS
Boissons composées principalement de lait; boissons à base de lait; boissons à base de yogourt; 
colorants pour boissons; boissons et poudres à base de produits laitiers; boissons à base de lait 
aromatisées aux fruits; préparations en poudre pour faire des boissons au lait; boissons au yogourt
; boissons composées principalement de chocolat; boissons composées principalement de cacao; 
boissons composées principalement de café; boissons à base de céréales; boissons à base de 
chocolat; boissons à base de cacao; boissons au thé; boissons au chocolat, nommément boissons 
au chocolat contenant du lait; essences de chocolat et extraits de chocolat pour faire des boissons;
boissons aromatisées au chocolat; sirops au chocolat pour faire des boissons à base de chocolat; 
boissons à base de chocolat; boissons au cacao, nommément boissons au cacao contenant du lait
; cacao pour faire des boissons; boissons à base de cacao; boissons au café, nommément 
boissons au café contenant du lait; boissons à base de café; extraits de cacao ou de café pour 
utilisation comme aromatisants dans les boissons; boissons glacées à base de chocolat; boissons 
glacées à base de cacao; boissons glacées à base de café; boissons à base de café glacé; 
boissons à base de café; colorants sans produits laitiers et sans lait pour boissons; préparations en
poudre contenant du cacao pour faire des boissons; sucre en poudre pour faire des boissons 
isotoniques; préparations contenant du chocolat pour faire des boissons; préparations contenant 
du thé pour faire des boissons; préparations d'orge maltée pour faire des boissons; boissons à 
base de thé; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
février 2015 sous le No. 1635194 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=1732541&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,747  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ambronite Oy, Betonimiehenkuja 3 D, 02150, 
Espoo, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMBRONITE

PRODUITS
Substituts de repas en poudre; suppléments alimentaires, nommément préparations en poudre 
pour boissons; suppléments alimentaires en boisson, nommément boissons enrichies de vitamines
, substituts de repas en boisson et boissons énergisantes; suppléments alimentaires et 
préparations diététiques, nommément boissons enrichies de vitamines, de minéraux, de nutriments
, d'acides aminés, d'herbes et d'antioxydants pour l'hydratation, pour utilisation comme substituts 
de repas, pour le regain d'énergie, pour l'amélioration de la force corporelle et pour l'amélioration 
de l'endurance et de la performance physiques; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé 
et le bien-être en général; aucun des produits susmentionnés n'est lié au traitement sanguin 
extracorporel et à l'insuffisance rénale; barres-collations contenant un mélange de céréales, de 
noix et de fruits séchés [confiseries]; boissons non alcoolisées, nommément boissons enrichies de 
vitamines, substituts de repas en boisson et boissons énergisantes; préparations pour faire des 
boissons, nommément poudre et concentrés pour faire des boissons enrichies de vitamines, des 
substituts de repas en boisson et des boissons énergisantes.

SERVICES
Vente au détail et en gros d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour EUIPO (UE) le 30 juillet 2014 sous le No. 012696985 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=1732747&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,898  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Columbian Home Products, LLC, 1600 Beech 
Street, Terre Haute, IN 47804, 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

ICON
PRODUITS
Ustensiles de cuisson au four; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 4,796,132 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=1732898&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,255  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUJIREBIO INC., 1-1, Nishishinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Autres combinaisons de figures géométriques différentes, juxtaposées, accolées ou se coupant --
Note: Y compris les combinaisons de plus de deux figures géométriques différentes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche de 
la marque, à l'extérieur de la goutte, est bleu, et les lignes verticales du côté droit de la marque, à 
l'extérieur de la goutte, sont vertes une fois sur deux. Le requérant revendique le bleu et le vert 
comme caractéristiques essentielles de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733255&extension=00


  1,733,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 337

PRODUITS
Trousses de test diagnostique constituées de réactifs de diagnostic médical in vitro; réactifs de 
diagnostic à usage médical (in vitro); instruments de diagnostic médical pour les tests 
diagnostiques in vitro et l'analyse de sang, d'urine, d'autres liquides organiques, de matières 
fécales et de tissus.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.



  1,733,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 338

  N  de demandeo 1,733,320  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Timecounts Inc., 215 Spadina Avenue, Suite 
400, Toronto, ONTARIO M5T 2T7

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

MARQUE DE COMMERCE

TIMECOUNTS
PRODUITS
Tee-shirts, chapeaux, affiches; livres, brochures, bulletins d'information pour éduquer et informer le
public dans les domaines de la gestion du bénévolat, de la planification d'évènements et de la 
promotion d'évènements de tiers.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS), nommément logiciel permettant la collecte, le stockage, l'édition, 
l'organisation, l'analyse, la communication et le partage de données et d'information avec des tiers,
permettant la création de profils d'utilisateurs par des utilisateurs individuels et commerciaux, la 
création et la gestion de bases de données de coordonnées, la gestion de personnes et d'équipes, 
le recrutement, la planification et la coordination d'employés et de bénévoles pour les entreprises 
et les organisations, tous pour utilisation dans le domaine de la planification d'évènements et de 
l'organisation d'évènements; offre d'une base de données consultable en ligne pour occasions de 
bénévolat; réseautage social dans les domaines du bénévolat, de la planification d'évènements et 
de l'organisation d'évènements.

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=1733320&extension=00


  1,733,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 339

  N  de demandeo 1,733,377  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Verified Omega-3, 501 - 3292 
Production Way, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5A 4R4

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

MARQUE DE COMMERCE

IVO
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément suppléments alimentaires et nutritifs contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

SERVICES
(1) Offre de services d'essai, de certification et de vérification à des fabricants de produits de santé 
naturels pour garantir que les produits répondent aux normes exigées en matière de qualité, de 
pureté, de puissance et de durabilité; exploitation d'un site Web d'information et de ressources 
pédagogiques dans les domaines de la santé, du bien-être et des produits de santé naturels 
contenant des huiles alimentaires de poisson et d'animaux marins; services éducatifs, nommément
conférences et ateliers dans le domaine des produits de santé naturels contenant des huiles 
alimentaires de poisson et d'animaux marins.

(2) Services d'association, nommément promotion des intérêts d'entreprises dans l'industrie des 
produits de santé naturels; services d'association, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de la santé, de la bonne condition physique et du bien-être par l'organisation de 
réunions, d'ateliers, de conférences et de séminaires; services d'association, nommément offre 
d'un site Web consultable présentant les produits et les services de tiers dans le domaine des 
produits de santé naturels; services d'enseignement et de formation dans le domaine des 
suppléments et des aliments naturels et offre de programmes éducatifs ayant trait au cadre 
législatif actuel et aux changements réglementaires; services de représentation, nommément 
liaison avec les organismes de réglementation pour le compte de tiers et élaboration de normes 
réglementaires pour les produits de santé, les matières premières et les suppléments naturels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733377&extension=00


  1,733,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 340

  N  de demandeo 1,733,467  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

TES
SERVICES
Services de personnel, nommément services de placement de personnel, offre de personnel 
professionnel à contrat et services de soutien à l'emploi et à la gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733467&extension=00


  1,733,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 341

  N  de demandeo 1,733,473  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

Représentant pour signification
MARK B. EISEN
Gilbert's LLP, The Toronto-Dominion Centre, 77
King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto, ONTARIO, M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

T.E.S.
SERVICES
Services de personnel, nommément services de placement de personnel, offre de personnel 
professionnel à contrat et services de soutien à l'emploi et à la gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733473&extension=00


  1,733,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 342

  N  de demandeo 1,733,650  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC, 262 North 
University Drive, Farmington, Utah 84025, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

A22
PRODUITS
Armes à feu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 décembre 2014, demande no: 86/
487,181 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733650&extension=00


  1,733,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 343

  N  de demandeo 1,733,673  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa Street,
Gardena, California 90248, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733673&extension=00


  1,733,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 344

PRODUITS
(1) Outils à main; dynamos pour vélo; démarreurs pour moteurs; moteurs d'automobiles; moteurs; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules; moteurs pour véhicules automobiles; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; pompes comme pièces de machine et de moteur; silencieux pour 
moteurs; filtres à air pour moteurs; installations de purification d'huile.

(2) Lunettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; enseignes lumineuses; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; batteries pour véhicules 
automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; alarmes antivol; alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie; écrans vidéo. .

(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; phares de véhicule; phares de vélo; ampoules; clignotants pour véhicules; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; 
chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et
les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs.

(4) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; pièces de vélo; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; poussettes; sièges de 
véhicule pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; 
voitures.

SERVICES
(1) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; entretien et réparation de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de 
mobilier.

(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

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



  1,733,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 345

  N  de demandeo 1,733,674  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa Street,
Gardena, California 90248, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- 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 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=1733674&extension=00


  1,733,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 346

PRODUITS
(1) Outils à main; dynamos pour vélo; démarreurs pour moteurs; moteurs d'automobiles; moteurs; 
moteurs pour modèles réduits de véhicules; moteurs pour véhicules automobiles; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; pompes comme pièces de machine et de moteur; silencieux pour 
moteurs; filtres à air pour moteurs; installations de purification d'huile.

(2) Lunettes; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour le traitement d'images; 
télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; enseignes lumineuses; 
projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; batteries pour véhicules 
automobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones 
cellulaires; accumulateurs électriques; piles et batteries à usage général; alarmes antivol; alarmes 
de sécurité et avertisseurs d'incendie; écrans vidéo. .

(3) Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; phares de véhicule; phares de vélo; ampoules; clignotants pour véhicules; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; 
chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et
les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs.

(4) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; voitures électriques; pièces de vélo; 
avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le transport terrestre; 
motos; vélos; alarmes de véhicule; sonnettes de vélo; avertisseurs de vélo; poussettes; sièges de 
véhicule pour nourrissons et enfants; sièges d'automobile; housses de siège pour véhicules; 
voitures.

SERVICES
(1) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installation d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel 
informatique; entretien et réparation de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage 
électrique; entretien et réparation de véhicules automobiles; réparation de mobilier; restauration de 
mobilier.

(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; location de 
fourgons de déménagement; services de chauffeurs; location d'entrepôts; accompagnement (
circuits touristiques).

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



  1,734,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 347

  N  de demandeo 1,734,095  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nutrifresh Foods Ltd, 2550 Cohen, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2N6

Représentant pour signification
NUTRIFRESH FOODS LTD
2550 COHEN, SAINT-LAURENT, QUEBEC, 
H4R2N6

MARQUE DE COMMERCE

Ajanta
PRODUITS

 Classe 30
Épices alimentaires; farine; riz décortiqué; riz soufflé; riz; farine de riz; épices.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734095&extension=00


  1,734,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 348

  N  de demandeo 1,734,276  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RHR International LLP, 95th Floor, 233 South 
Wacker Dr., Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RHR

SERVICES
Services de consultation en affaires concernant l'évaluation et l'efficacité du travail et du leadership
; services de consultation en affaires concernant la relève et le perfectionnement des cadres; 
services de consultation en affaires concernant l'évaluation, l'amélioration et le rendement 
organisationnels; services de consultation en affaires concernant la gestion du changement 
organisationnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2015, demande no: 86/650,365 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4981187 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=1734276&extension=00


  1,734,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 349

  N  de demandeo 1,734,336  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PACKERS PLUS ENERGY SERVICES INC., 
Bow Valley Square 2, Suite 2200, 205 5 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACKERS PLUS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734336&extension=00


  1,734,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 350

PRODUITS
Outils de conditionnement de puits de pétrole et de gaz, nommément outils de forage, garnitures 
d'étanchéité, outils d'entretien, nommément balles d'activation, dispositifs insérés dans des tubes 
de production concentriques pour activer de l'équipement de fond de trou, bouchons, outils doubles
, outils d'isolation, outils de ripage, outils de montage, fraises, alésoirs et ensembles d'étanchéité; 
systèmes de fracturation, nommément garnitures d'étanchéité, orifices et/ou manchons utilisés 
pour fracturer la roche mère, systèmes d'acidification, nommément garnitures d'étanchéité, orifices 
et/ou manchons utilisés pour placer des fluides sur la roche mère; systèmes de conditionnement 
intelligents, nommément garnitures d'étanchéité, manchons et capteurs de fond de trou utilisés 
pour isoler, surveiller ou contrôler un puit à des fins d'augmentation de la productivité, outils 
d'entretien spécialisés, nommément garnitures d'étanchéité, garnitures doubles, orifices de 
fracturation, sièges de rotules, balles, colonnes de production, tubage, valves de circulation, 
centreurs, ancres hydrauliques, ancres à découvert; systèmes de conditionnement de fond de puits
, nommément constitués des éléments suivants : garnitures d'étanchéité, outils d'entretien, 
nommément balles d'activation, dispositifs insérés dans des tubes de production concentriques 
pour activer de l'équipement de fond de trou, bouchons, outils doubles, outils d'isolation, outils de 
ripage, outils de montage, fraises, alésoirs et ensembles d'étanchéité, ainsi qu'ancres, 
sectionneurs, récipients de sondage polis, outils marche-arrêt, centreurs, raccords de circulation, 
obturateurs de cimentation, orifices de fracturation, sièges de rotules, balles, colonnes de 
production, tubage, valves de circulation, centreurs, sièges de rotules filaires récupérables, ancres 
hydrauliques, ancres à découvert; équipement de régulation du débit, nommément raccords de 
débit, drains pour tiges de production, bouchons de vidange par pompage, ancres des tiges de 
production; accessoires, nommément tubes renforcés, fractions de tubes pour colonnes de 
production, raccords à portée intérieure, manchons combinés.

SERVICES
Services de conditionnement de puits de gaz et de pétrole, nommément offre de services de 
cimentation, de services de perforation, de services de fracturation et de services de stimulation de
puits.

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



  1,734,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 351

  N  de demandeo 1,734,568  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK & FRESH TECHNOLOGY
PRODUITS
Crèmes, lotions, mousses et gels hydratants; exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et gels 
nettoyants pour la peau; produits de blanchiment et de décoloration à usage personnel, 
nommément décolorants capillaires et produits pour blanchir la peau à usage personnel; produits 
épilatoires; cires à épiler; produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; produits, 
nommément crèmes, gels et mousses, pour utilisation avant, pendant et après le rasage et 
l'épilation; lingettes d'épilation; lingettes jetables imprégnées de 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=1734568&extension=00


  1,734,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 352

  N  de demandeo 1,734,616  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fallyn LLC, 103 Foulk Road, Suite 202, 
Wilmington, DE 19803, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIMMER
PRODUITS
Didacticiels pour enfants; logiciels de communication pour l'offre d'accès à Internet; logiciels de 
commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; matériel informatique et périphériques 
d'ordinateur, nommément imprimantes, numériseurs, moniteurs, écrans d'affichage, souris, claviers
, caméras Web, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, écouteurs, commandes de jeux 
informatiques; matériel informatique et logiciels pour le traitement de fichiers de musique 
numérique; câbles de synchronisation de données; lecteurs audionumériques, nommément 
lecteurs MP3 et lecteurs de CD; lecteurs de livres numériques; fichiers MP3 téléchargeables, 
enregistrements MP3, messages de forum de discussion en ligne, webémissions, webinaires, 
balados, nouvelles et livres audio, tous dans les domaines du sport, des émissions de télévision, 
des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo, des affaires et de la finance, de la politique et du 
gouvernement, de la santé et de la bonne condition physique, de la météo, de la science et de 
l'informatique, du voyage, des arts et de la littérature, des habitudes de vie et de la croissance 
personnelle, des véhicules et du transport, de l'éducation et du développement de l'enfant, de 
l'immobilier, de la mode et du design, des aliments et de la cuisine, de la décoration intérieure, de 
la musique et du cinéma, de l'histoire, de la médecine, du droit, de la consommation ainsi que des 
actualités; publications électroniques, nommément livres, magazines, manuels et bulletins 
d'information contenant des romans, des nouvelles et de la poésie et portant sur le sport, les 
émissions de télévision, les vedettes, les documentaires, les jeux vidéo, les affaires et la finance, la
politique et le gouvernement, la santé et la bonne condition physique, la météo, la science et 
l'informatique, le voyage, les arts et la littérature, les habitudes de vie et la croissance personnelle, 
les véhicules et le transport, l'éducation et le développement de l'enfant, l'immobilier, la mode et le 
design, les aliments et la cuisine, la décoration intérieure, la musique et le cinéma, l'histoire, la 
médecine, le droit, la consommation ainsi que les actualités, enregistrés sur supports informatiques
; haut-parleurs, casques d'écoute, microphones et lecteurs de CD; étuis de protection pour 
téléphones intelligents; housses et étuis de protection pour ordinateurs tablettes; housses de 
protection pour téléphones intelligents; téléphones intelligents; logiciels de reconnaissance de la 
parole; logiciels pour jouer à des jeux vidéo.

SERVICES
Services de diffusion audio et vidéo, nommément diffusion d'émissions de radio, d'émissions de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734616&extension=00
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télévision et de concerts de musique par Internet; services de communication, nommément 
transmission électronique de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et d'images par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données; transmission assistée par ordinateur de textes 
et d'images; transmission assistée par ordinateur de messages, nommément services de courriel; 
transmission et diffusion en continu électroniques de contenu numérique, nommément de photos, 
de musique, de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de 
nouvelles et de sport, de livres audio et de jeux vidéo, pour des tiers par des réseaux informatiques
mondiaux et locaux; transmission électronique de textes, d'images, de contenu audio et de 
documents au moyen de terminaux informatiques et d'appareils électroniques; services de 
téléphonie Internet; transmission électronique de documents par un réseau informatique mondial; 
diffusion en continu de matériel audio, nommément de musique et de livres audio, sur Internet; 
diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel, nommément de photos, de musique, 
de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales, de webémissions de nouvelles et de sport
, de livres audio et de jeux vidéo, par un réseau informatique mondial; diffusion en continu de 
matériel vidéo, nommément de films, d'émissions de télévision, de vidéos musicales et de jeux 
vidéo, sur Internet; transmission et distribution de textes, d'images, de contenu audio et d'images 
audiovisuelles par un réseau informatique mondial ou par Internet; services de transmission par 
vidéo à la demande par Internet; services de jeux électroniques offerts par Internet; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les 
domaines des vedettes, des films cinématographiques, des émissions de télévision, des 
documentaires, des jeux vidéo, de la musique et de la culture populaire; services de divertissement
, nommément offre de lecture de musique non téléchargeable par des réseaux de communication 
mondiaux; services de divertissement, nommément offre de musique préenregistrée non 
téléchargeable, 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; divertissement, 
nommément émission continue alliant comédie, drame et documentaire diffusée par Internet; 
information dans le domaine du divertissement, nommément dans les domaines des films, des 
émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo, de la musique et de 
l'éducation, diffusée en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de bibliothèque
en ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique contenant des journaux, des 
magazines, des photos et des images par un réseau informatique en ligne; production de logiciels 
de jeux vidéo et informatiques; offre d'un portail de nouvelles sur Internet contenant des liens vers 
des reportages et des articles dans le domaine des actualités; offre d'un portail Web dans le 
domaine du divertissement, nommément dans les domaines des films, des émissions de télévision,
des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo, de la musique et des évènements culturels et 
sportifs; offre d'un portail Web dans le domaine de la musique; offre d'actualités par un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information et d'articles dans les domaines du cinéma, de la 
réalisation de films et du divertissement, nommément des émissions de télévision, des vedettes, 
des documentaires, des jeux vidéo et de la musique, par un réseau informatique mondial; offre de 
jeux informatiques en ligne; publication de journaux électroniques accessibles par un réseau 
informatique mondial; publication du contenu rédactionnel de sites accessible par un réseau 
informatique mondial; consultation en informatique; programmation informatique; programmation 
informatique de jeux informatiques; services informatiques, nommément gestion d'adresses IP; 
location de logiciels; services de partage de temps sur ordinateurs; services de protection contre 
les virus informatiques; création et maintenance de sites Internet pour des tiers; développement et 
hébergement d'un serveur sur un réseau informatique mondial pour faciliter le commerce 
électronique par ce serveur; hébergement en ligne de contenu numérique sur Internet; 
hébergement de sites Web sur Internet; fournisseur de services applicatifs sur Internet, 
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nommément hébergement, gestion, développement, analyse et maintenance du code, des 
applications et des logiciels pour les sites Web de tiers; location de programmes informatiques; 
offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'Internet de réserver des 
voyages; offre d'un portail Web dans les domaines de l'informatique et du développement de 
logiciels; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de services de recherche informatique 
personnalisée, nommément recherche et extraction d'information selon les demandes précises des
clients par Internet; services de sauvegarde informatique à distance; location et maintenance de 
logiciels; services de sécurité informatique, à savoir offre d'un centre de confiance Internet, 
nommément garantie de la sécurité informatique et administration de clés numériques et de 
certificats numériques; services de réseautage social sur Internet; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; offre de l'authentification des utilisateurs effectuant des 
virements électroniques de fonds ainsi que des transactions par carte de crédit, par carte de débit 
et par chèque électronique par un réseau informatique mondial; offre de services d'authentification 
des utilisateurs pour les transactions commerciales électroniques; enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,808  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MACSPORTS INC., 2053 Puddingstone Drive, 
La Verne, CA 91750, 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
MACWAGON

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres MAC 
sont bleues, et les lettres WAGON sont rouges.

PRODUITS
Chariots de jardin à main.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 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 25 novembre 2014 sous le No. 4643922 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734808&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,939  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Endurance Music Ltd, 128 Neill St, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK E3A 2Z6

Représentant pour signification
ENDURANCE MUSIC LTD
128 NEILL ST, FREDERICTON, NEW 
BRUNSWICK, E3A2Z6

MARQUE DE COMMERCE

Enduring Love Weddings
SERVICES

Classe 45
Planification et organisation de cérémonies de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734939&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,971  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Covidien LP, 15 Hampshire Street, Mansfield, 
MA 02048, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTELLIGENCE ENABLED
PRODUITS
Instruments médicaux pour la chirurgie; instruments chirurgicaux et médicaux pour la chirurgie 
générale; instruments chirurgicaux à usage médical, dentaire ou vétérinaire; instruments 
chirurgicaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86/613,403
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734971&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,105  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Drugs Limited, 12831 Horseshoe Place,
Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

WE TAKE CARE OF THAT
SERVICES
Exploitation d'une pharmacie, d'un grand magasin et de services de grand magasin de détail; 
services de magasin de détail offrant de l'équipement photographique, des appareils photo, des 
accessoires pour appareils photo et des services de magasin d'appareils photo; services de 
développement et de tirage de photos; services de développement et de tirage de photos en ligne; 
services d'agrandissement de photos; imagerie, lecture, numérisation, modification et retouche 
électroniques de photos; services de transfert d'images d'un appareil photo numérique vers un 
ordinateur; services de développement et de tirage de photos numériques; services de 
développement et de tirage de photos par réseau; traitement en ligne, nommément développement
d'images numériques; impression en ligne d'images numériques sur du papier photographique et 
des marchandises; services d'impression de photos numériques; transfert d'images numériques 
sur des produits, nommément des chemises, des grandes tasses, des affiches et des CD-ROM; 
services de magasin de vente au détail d'équipement de reproduction radio et sonore, 
d'équipement de reproduction audio, d'équipement de reproduction vidéo, d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, nommément de téléviseurs, d'appareils audio portatifs, 
de casques d'écoute, de supports, de fixations, de lecteurs multimédias, d'enregistreurs vocaux, de
véhicules télécommandés, de haut-parleurs, de câbles, de fils, de nettoyeurs de lasers et de têtes, 
de blocs d'alimentation, de microphones, de télécommandes, de téléphones, d'horloges, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, de consoles et de systèmes de jeu électroniques, 
de jeux électroniques et d'accessoires pour jeux électroniques, de DVD et de CD; services de 
magasin de vente au détail d'équipement audio et vidéo; services de conception, de dessin 
technique, de vente, de consultation et d'installation relativement à des systèmes ambiophoniques 
pour cinémas maison; réparation et entretien d'équipement audio et d'appareils électroniques de 
divertissement à domicile; services de précâblage de systèmes audio, vidéo et réseau pour la 
maison, nommément installation d'appareils électroniques de divertissement à domicile et de 
systèmes audio et vidéo pour la maison; vente au détail et installation d'appareils d'éclairage et 
d'accessoires connexes à usage résidentiel, et services de consultation en conception et en dessin
technique de systèmes d'éclairage; conception de systèmes de domotique, nommément de 
programmes informatiques pour l'utilisation, la gestion et la surveillance de commandes d'éclairage
résidentiel, de systèmes de sécurité résidentiels et d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; exploitation de points de vente au détail et en gros de logiciels, de matériel informatique 
et d'accessoires pour ordinateurs, nommément de protecteurs d'écran, d'adaptateurs de courant, 
de supports, de claviers, d'étuis, de stylets et de cartes mémoire; formation des clients à l'utilisation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735105&extension=00
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et au fonctionnement d'ordinateurs; services informatiques, nommément réparation d'ordinateurs, 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines de
la réparation d'ordinateurs, de la maintenance d'ordinateurs, de la sécurité informatique, des 
logiciels, de l'intégration de systèmes informatiques, du réseautage, de la récupération de données
et de la programmation informatique; services de pharmacie; offre de services de santé, 
nommément de cliniques communautaires de vaccination et d'immunisation, services médicaux, 
nommément administration de cliniques de vaccination pour le voyage; cliniques médicales; 
cliniques de santé, nommément séances d'information, conférences et consultations avec des 
pharmaciens et des professionnels de la santé dans les domaines de la santé, du bien-être, de la 
bonne condition physique et de la gestion des troubles médicaux; services de rappel pour 
médicaments d'ordonnance; services de clinique du voyageur; diffusion d'information ayant trait à 
la santé sur Internet; services de publicité, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des promotions en magasin, par des feuillets publicitaires, par le placement de publicités 
sur des sites électroniques accessibles par des réseaux informatiques et par l'affichage 
promotionnel sur des sites électroniques; offre de services liés à l'environnement, au recyclage et à
l'économie d'énergie, nommément recyclage de verre, de papier, de plastique et d'appareils 
électroniques, offre de conférences éducatives, de brochures et de dépliants au public dans les 
domaines de l'environnement, du recyclage et de l'économie d'énergie, et information du public au 
sujet des produits écologiques; information et sensibilisation du public concernant la nécessité de 
gérer l'environnement, de recycler et d'économiser l'énergie; promotion et marketing des produits 
et des services écologiques, recyclables ou éconergétiques de tiers à l'aide de présentoirs en 
magasin, de publicités imprimées et d'Internet; services de magasin de vente au détail de 
cosmétiques, de produits de soins capillaires, de produits de soins de la peau, de parfums et de 
parfumerie, de produits de toilette, de montres et de bijoux, de vêtements, de bonneterie, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de lunettes de lecture, d'étuis à lunettes et à lunettes de soleil et de 
solutions nettoyantes pour verres de lunettes; services de magasin de vente au détail de petits 
appareils de cuisine, d'articles de table, de batteries de cuisine, de plateaux à glaçons, 
d'ensembles à badigeonner, d'ustensiles de service, de tasses à mesurer, de passoires, 
d'éplucheurs, de ciseaux, de trancheuses, de pressoirs, de spatules, de verrerie, de couverts et 
d'ustensiles de cuisson au four; services de magasin de vente au détail de vitamines, de 
suppléments à base de plantes et de minéraux, de boissons, nommément de boissons 
énergisantes, boissons aromatisées, d'eau, de boissons gazeuses, de boissons au soya, de jus, de
chocolat chaud, de thé et de café; services de magasin de vente au détail de journaux, de livres, 
de magazines et de cartes de souhaits; services de magasin de vente au détail de mobilier de 
maison, d'articles de décoration pour la maison, d'appareils d'éclairage et d'ampoules, de produits 
et de décorations saisonniers, nommément de mobilier de patio, de trousses de décoration d'oeufs 
de Pâques, de décorations de Noël ainsi que de costumes et de maquillage d'Halloween; services 
de programmes de récompenses et de fidélisation, nommément promotion de la vente de produits 
et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,159  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, 110-783, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP OIL CONTROL WATER CUSHION

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735159&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,175  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Anthony Wilkins Professional Corporation, 
10265 Yonge Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 4Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PW

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
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Blanc, gris, argent
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PW 
sont blanches et situées à l'intérieur d'un rectangle violet, dont le dessus est légèrement pointu, et 
la bande dans la partie inférieure du rectangle est orange.

SERVICES
Services juridiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735175&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,377  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Difference Cosmetics LLC, 2234 N. Federal 
Hwy, #306, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA DIFFÉRENCE COSMETICS LDC

PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/558,736 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 
4984550 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735377&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,538  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dassault Falcon Jet Corp., Teterboro Airport, 
200 Riser Road, Little Ferry, NJ 07643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT SIZE PRICING BY DASSAULT FALCON
PRODUITS
Matériel éducatif et pédagogique imprimé dans les domaines de l'aviation et de l'entretien d'avions;
journaux, livres dans les domaines de l'aviation et de l'entretien d'avions; périodiques imprimés 
dans les domaines de l'aviation et de l'entretien d'avions ainsi que publications imprimées, 
nommément brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines de l'aviation et de 
l'entretien d'avions; guides d'utilisation et guides de référence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735538&extension=00
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SERVICES
(1) Consultation en affaires, conseils en affaires, planification des affaires, gestion des affaires, 
organisation des affaires, offre de renseignements commerciaux et recherche commerciale pour le 
secteur de l'aviation; services d'étude de marché; services de renseignements commerciaux dans 
le domaine de l'aviation; services de renseignements commerciaux dans le domaine de l'aviation, 
tous offerts en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; analyse de renseignements 
commerciaux ayant trait à l'aviation; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la 
production et à la demande, aux prix, aux prévisions, au commerce et aux politiques commerciales 
dans le domaine de l'aviation; information sur les prix, nommément offre de services d'information 
commerciale; services informatisés de stockage de données; compilation de répertoires pour la 
publication sur Internet; diffusion de statistiques du commerce et d'information commerciale; 
recherche de renseignements commerciaux dans le domaine de l'aviation; études de marché et 
offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'aviation; réalisation d'études de 
marché et conception de sondages de marketing; enquêtes de marché; services de gestion de 
bases de données; services de marketing dans le domaine de l'aviation; offre de services 
d'information ayant trait au marketing; offre de services d'information ayant trait au marketing; 
études de marché et analyses commerciales; services d'affaires, nommément consultation en 
affaires, conseils en affaires, planification des affaires, gestion des affaires, organisation des 
affaires, offre de renseignements commerciaux et recherche commerciale pour le secteur de 
l'aviation.

(2) Services d'édition; services de formation à l'utilisation de l'équipement d'avion et à l'entretien 
d'avions; publication en ligne de journaux électroniques; publication de textes publicitaires; 
publication d'imprimés, nommément de livres, de dépliants, de brochures, de bulletins d'information
, de revues et de magazines ainsi que de matériel éducatif et pédagogique dans le domaine de 
l'aviation; offre de publications électroniques pour la consultation et le téléchargement sur des 
réseaux informatiques, nommément offre de livres, de dépliants, de brochures, de bulletins 
d'information, de revues et de magazines relatifs à l'industrie de l'aviation; organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, d'ateliers, de colloques et de réunions sur l'éducation; services 
d'information et de formation relatifs à la gestion d'information.

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



  1,735,622
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 366

  N  de demandeo 1,735,622  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Powered by Dashboard Inc., 355 Adelaide 
Street West, Suite 200, Toronto, ONTARIO 
M5V 1S2

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOVEBOX
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par les concessionnaires d'automobiles dans les domaines de la vente, du
marketing, des stocks, des listes de clients, des installations fixes et de la gestion des tâches 
administratives.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation par les concessionnaires 
d'automobiles dans les domaines de la vente, du marketing, des stocks, des listes de clients, des 
installations fixes et de la gestion des tâches administratives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735622&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,991  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentecostal Assemblies of Newfoundland and 
Labrador, 57 Thorburn Road, PO Box P.O. Box 
8895, Stn A., St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3T2

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORMISSION

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation 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
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À gauche, 4 
gouttelettes sont placées de façon symétrique les unes vers les autres entourées d'un cercle gris, 
la gouttelette du haut étant verte, la gouttelette de droite étant jaune, la gouttelette du bas étant 
orange, et la gouttelette de gauche étant rouge. À droite se trouve le mot FORMISSION en police 
stylisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735991&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel audio et vidéo préenregistré, nommément matériel audio et vidéo préenregistré sur 
cassettes, clés USB, CD, DVD et CD-ROM au sujet de la religion, de l'éducation religieuse, de la 
spiritualité, des campagnes de financement à des fins caritatives et des dons de bienfaisance.

(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, journaux, magazines, livres, 
curriculums et matériel de cours dans les domaines de la pensée chrétienne, de l'étude de la Bible,
du leadership et de la croissance personnelle, sur Internet.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, matériel de cours dans les domaines de la pensée 
chrétienne, de l'étude de la Bible, du leadership et de la croissance personnelle, magazines, 
journaux, bulletins d'information et feuillets publicitaires.

SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des intérêts de l'Église pentecôtiste, nommément offre de services de consultation, à
savoir de services de doctrines religieuses, nommément éducation religieuse, leadership religieux 
et services d'information dans les domaines du développement et de la croissance de l'Église ainsi 
que du leadership religieux; orientation professionnelle et planification de carrière.

Classe 41
(2) Services culturels éducatifs et récréatifs offerts sous toutes formes et sur tous les types de 
supports, pour le grand public, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans
les domaines de l'enseignement en théologie, du développement et de la croissance de l'Église 
ainsi que du leadership religieux; organisation et tenue de conférences éducatives, nommément 
tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de l'éducation religieuse, du 
développement et de la croissance de l'Église ainsi que du leadership religieux; offre de forums en 
ligne pour l'éducation religieuse.

Classe 45
(3) Sensibilisation aux valeurs pentecôtistes au sein de la société, en particulier au sein de la 
communauté pentecôtiste, parmi les jeunes, parmi les leaders religieux et à l'extérieur de la 
communauté pentecôtiste, nommément offre de services d'un organisme à but non lucratif offrant 
des services de missionnaires et éducatifs, à savoir de conférences, d'ateliers et de séminaires 
dans les domaines de l'éducation religieuse, du développement et de la croissance de l'Église ainsi
que leadership religieux; exploitation d'un site Web d'information sur la religion, l'éducation 
religieuse, la spiritualité, les collectes de fonds à des fins caritatives et les dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les services;
28 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,736,013  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Insight, Inc., 1606 Carmody Court, #106, 
Sewickley, PA 15143, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATE CONNECT CONVERT
SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément implémentation, personnalisation et mise à jour de logiciels 
pour la conception, le développement, la planification, la sélection, l'établissement des prix et le 
marketing de marchandises et de biens de consommation; consultation en informatique 
relativement à l'utilisation et à la gestion de logiciels ainsi qu'aux méthodes d'enrichissement des 
données ayant trait à la conception, au développement, à la planification, à la sélection, à 
l'établissement des prix et au marketing de marchandises et de biens de consommation; service de
traitement automatique et de collecte de données à l'aide d'un logiciel propriétaire ayant trait au 
développement, à la planification, à la sélection, à l'établissement des prix et au marketing de 
marchandises et de biens de consommation; services d'application logicielle, nommément offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour le développement, la 
planification, la sélection, l'établissement des prix et le marketing utilisés pour recueillir, gérer et 
analyser des données d'études de marché et d'études de consommation et pour présenter des 
résultats analytiques ayant trait à la conception de marchandises et de biens de consommation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2015, demande no: 86/
497,427 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=1736013&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,020  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentecostal Assemblies of Newfoundland and 
Labrador, 57 Thorburn Road, PO Box P.O. Box 
8895, Stn A., St. John's, NEWFOUNDLAND 
AND LABRADOR A1B 3T2

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

FORMISSION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel audio et vidéo préenregistré, nommément matériel audio et vidéo préenregistré sur 
cassettes, clés USB, CD, DVD et CD-ROM au sujet de la religion, de l'éducation religieuse, de la 
spiritualité, des campagnes de financement à des fins caritatives et des dons de bienfaisance.

(3) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, journaux, magazines, livres, 
curriculums et matériel de cours dans les domaines de la pensée chrétienne, de l'étude de la Bible,
du leadership et de la croissance personnelle, sur Internet.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément livres, matériel de cours dans les domaines de la pensée 
chrétienne, de l'étude de la Bible, du leadership et de la croissance personnelle, magazines, 
journaux, bulletins d'information et feuillets publicitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736020&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des intérêts de l'Église pentecôtiste, nommément offre de services de consultation, à
savoir de services de doctrines religieuses, nommément éducation religieuse, leadership religieux 
et services d'information dans les domaines du développement et de la croissance de l'Église ainsi 
que du leadership religieux; orientation professionnelle et planification de carrière.

Classe 41
(2) Services culturels éducatifs et récréatifs offerts sous toutes formes et sur tous les types de 
supports, pour le grand public, nommément tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans
les domaines de l'enseignement en théologie, du développement et de la croissance de l'Église 
ainsi que du leadership religieux; organisation et tenue de conférences éducatives, nommément 
tenue de conférences, d'ateliers et de séminaires dans les domaines de l'éducation religieuse, du 
développement et de la croissance de l'Église ainsi que du leadership religieux; offre de 
formulaires en ligne pour l'éducation religieuse.

Classe 45
(3) Sensibilisation aux valeurs pentecôtistes au sein de la société, en particulier au sein de la 
communauté pentecôtiste, parmi les jeunes, parmi les leaders religieux et à l'extérieur de la 
communauté pentecôtiste, nommément offre de services d'un organisme à but non lucratif offrant 
des services de missionnaires et éducatifs, à savoir de conférences, d'ateliers et de séminaires 
dans les domaines de l'éducation religieuse, du développement et de la croissance de l'Église ainsi
que leadership religieux; exploitation d'un site Web d'information sur la religion, l'éducation 
religieuse, la spiritualité, les collectes de fonds à des fins caritatives et les dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les services;
28 mai 2015 en liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,736,251  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736251&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des nouvelles, de la météo, de la 
finance, du placement de fonds, de l'information et de la proposition de prix sur des valeurs 
mobilières, de la planification du budget familial, de l'assurance, des véhicules automobiles, des 
produits de soins personnels et de beauté, des saines habitudes de vie, des carrières, des services
de placement, des services de petites annonces, des ordinateurs, des logiciels, des périphériques 
d'ordinateur, du sport, des vedettes, du cinéma, des jeux, de la musique; exploitation d'un site Web
d'information dans les domaines de la décoration intérieure, de la bonne condition physique, de 
l'exercice, de la santé personnelle et du bien-être physique, de l'éducation des enfants, de 
l'alimentation, des recettes, du magasinage, du gouvernement, du voyage, des cartes 
géographiques, des répertoires et des listes de villes, de l'actualité, des villes, des services urbains
, de la programmation et de la planification d'évènements locaux, des cartes géographiques, des 
horaires d'émissions de télévision, des renseignements locaux et des critiques concernant le sport,
le cinéma, la musique, les galeries d'art ainsi que les évènements et les spectacles civiques, les 
services de transport, les restaurants et les boîtes de nuit.

(2) Promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la 
distribution d'imprimés connexes; publicité en ligne, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément création et gestion de 
publicité sur bannières.

(3) Diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet 
présentant de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,736,473  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boku Group Inc., 3940 Hazelridge Road, 
Mississauga, ONTARIO L5N 6Z4

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

TOUHENBOKU RAMEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais TOUHENBOKU est « blockhead ».

PRODUITS
Tee-shirts, tabliers, chapeaux, étuis pour cartes.

SERVICES
Services de restauration; services de comptoir de mets à emporter; services de traiteur; services 
de bar et de bar-salon.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1736473&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,728  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

Indexes
KZ

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Pantalons, culottes
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736728&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier, nommément papier d'impression et papier à lettres, carton (articles de papeterie) et 
produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément tableaux de papier,
panneaux en carton, boîtes en carton, chemises de classement en carton, rubans en papier, 
cotillons en papier, sacs en papier; articles de papeterie, nommément crayons de couleur, étuis à 
stylos, étuis à crayons, taille-crayons; sacs à ordures en papier et en plastique; enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; 
décalcomanies [articles de papeterie]; étiquettes en papier ou en carton pour valises; cartes de 
souhaits; instruments d'écriture; bâtonnets de colle (articles de papeterie) pour la maison et l'école;
carnets; livres; nappes en papier; napperons en papier; stylos marqueurs [articles de papeterie]; 
faire-part [articles de papeterie]; stylos; plumes; porte-crayons; cartes postales; serviettes de table 
en papier; papier d'emballage; crayons.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs (compris dans cette classe), nommément sacs à couches, sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier; carton-cuir; étiquettes pour 
bagages autres qu'en papier ou en carton, nommément étiquettes à bagages en cuir, étiquettes à 
bagages en similicuir; valises; bagages; mallettes; sacs à dos; porte-monnaie; havresacs; sacs 
d'école.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costume, pantalons, sauf les pantalons de sport et les caleçons, 
vestes, chandails, shorts, sauf les shorts de sport et les caleçons, cardigans, imperméables, polos, 
chemises, ceintures, cravates, gants (vêtements), articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; layette [
vêtements], nommément vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
maillots de bain; sortie de bain; foulards; chaussettes; tee-shirts; capuchons [vêtements], 
nommément vestes à capuchon, chandails, pulls d'entraînement et hauts; costumes de mascarade
; casquettes [couvre-chefs]; pyjamas; sous-vêtements.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau; ballons de jeu; casse-tête; 
chapeaux de fête en papier; jouets en peluche; argent factice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 377

  N  de demandeo 1,736,729  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

Description de l’image (Vienne)
- Fillettes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Fleurs stylisées
- Chaussures
- Chaussures de sport, chaussures de ski

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736729&extension=00


  1,736,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 378

PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier, nommément papier d'impression et papier à lettres, carton (articles de papeterie) et 
produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément tableaux de papier,
panneaux en carton, boîtes en carton, chemises de classement en carton, rubans en papier, 
cotillons en papier, sacs en papier; articles de papeterie, nommément crayons de couleur, étuis à 
stylos, étuis à crayons, taille-crayons; sacs à ordures en papier et en plastique; enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; 
décalcomanies [articles de papeterie]; étiquettes en papier ou en carton pour valises; cartes de 
souhaits; instruments d'écriture; bâtonnets de colle (articles de papeterie) pour la maison et l'école;
carnets; livres; nappes en papier; napperons en papier; stylos marqueurs [articles de papeterie]; 
faire-part [articles de papeterie]; stylos; plumes; porte-crayons; cartes postales; serviettes de table 
en papier; papier d'emballage; crayons.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs (compris dans cette classe), nommément sacs à couches, sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier; carton-cuir; étiquettes pour 
bagages autres qu'en papier ou en carton, nommément étiquettes à bagages en cuir, étiquettes à 
bagages en similicuir; valises; bagages; mallettes; sacs à dos; porte-monnaie; havresacs; sacs 
d'école.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costume, pantalons, sauf les pantalons de sport et les caleçons, 
vestes, chandails, shorts, sauf les shorts de sport et les caleçons, cardigans, imperméables, polos, 
chemises, ceintures, cravates, gants (vêtements), articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; layette [
vêtements], nommément vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
maillots de bain; sortie de bain; foulards; chaussettes; tee-shirts; capuchons [vêtements], 
nommément vestes à capuchon, chandails, pulls d'entraînement et hauts; costumes de mascarade
; casquettes [couvre-chefs]; pyjamas; sous-vêtements.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau; ballons de jeu; casse-tête; 
chapeaux de fête en papier; jouets en peluche; argent factice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 379

  N  de demandeo 1,736,730  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

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736730&extension=00


  1,736,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 380

PRODUITS

 Classe 16
(1) Papier, nommément papier d'impression et papier à lettres, carton (articles de papeterie) et 
produits faits de ces matières, non compris dans d'autres classes, nommément tableaux de papier,
panneaux en carton, boîtes en carton, chemises de classement en carton, rubans en papier, 
cotillons en papier, sacs en papier; articles de papeterie, nommément crayons de couleur, étuis à 
stylos, étuis à crayons, taille-crayons; sacs à ordures en papier et en plastique; enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; boîtes en carton ou en papier; 
décalcomanies [articles de papeterie]; étiquettes en papier ou en carton pour valises; cartes de 
souhaits; instruments d'écriture; bâtonnets de colle (articles de papeterie) pour la maison et l'école;
carnets; livres; nappes en papier; napperons en papier; stylos marqueurs [articles de papeterie]; 
faire-part [articles de papeterie]; stylos; plumes; porte-crayons; cartes postales; serviettes de table 
en papier; papier d'emballage; crayons.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs (compris dans cette classe), nommément sacs à couches, sacs de
voyage, sacs à provisions, sacs à main, sacs de plage, sacs d'écolier; carton-cuir; étiquettes pour 
bagages autres qu'en papier ou en carton, nommément étiquettes à bagages en cuir, étiquettes à 
bagages en similicuir; valises; bagages; mallettes; sacs à dos; porte-monnaie; havresacs; sacs 
d'école.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément costume, pantalons, sauf les pantalons de sport et les caleçons, 
vestes, chandails, shorts, sauf les shorts de sport et les caleçons, cardigans, imperméables, polos, 
chemises, ceintures, cravates, gants (vêtements), articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; layette [
vêtements], nommément vêtements pour nourrissons, vêtements pour enfants; bavoirs en tissu; 
maillots de bain; sortie de bain; foulards; chaussettes; tee-shirts; capuchons [vêtements], 
nommément vestes à capuchon, chandails, pulls d'entraînement et hauts; costumes de mascarade
; casquettes [couvre-chefs]; pyjamas; sous-vêtements.

 Classe 28
(4) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, jeux de plateau; ballons de jeu; casse-tête; 
chapeaux de fête en papier; jouets en peluche; argent factice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,736,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 381

  N  de demandeo 1,736,970  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes, 500 
Hanlon Creek Blvd., Guelph, ONTARIO N1C 
0A1

Représentant pour signification
TAI W. NAHM
(Miller Thomson LLP), 295 Hagey Blvd, Suite 
300, Waterloo, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

TOWNFLATS
PRODUITS
Habitations, nommément condominiums, maisons en rangée et appartements.

SERVICES
Promotion immobilière; promotion immobilière de terrains pour logements; services immobiliers; 
services de conception de biens immobiliers; services d'architecture dans le domaine immobilier; 
services de génie dans le domaine immobilier; services de gestion immobilière; services de 
consultation en immobilier; services de promotion immobilière; services de construction immobilière
; services de conception relativement à la vente de biens immobiliers; services de présentation en 
immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1736970&extension=00


  1,737,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 382

  N  de demandeo 1,737,303  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerakoll S.p.A., Via dell'Artigianato, 9, 41049 
Sassuolo (MO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

MR PLANET
PRODUITS
Adhésifs et ciments pour la pose de revêtements de sol et de revêtements en carreaux de 
céramique et de pierre naturelle, notamment adhésifs et ciments sous forme de poudre 
prémélangée à base de liant hydraulique, charges minérales et résines synthétiques, pour la pose 
de revêtements de sol et de revêtements en carreaux de céramique et de pierre naturelle; 
matériaux pour l'injection de coulis entre des blocs et des carreaux de revêtements de sol et de 
revêtements en céramique et/ou en pierre naturelle, nommément coulis; vernis, nommément 
peinture d'intérieur et d'extérieur; vernis pour revêtements de sol en bois; matériaux de 
construction (non métalliques), notamment liants et chapes préfabriqués pour la création d'une 
forme avant la pose de revêtements de sol; mortiers prémélangés pour la restauration de béton et 
de maçonnerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 16 juin 2015, demande no: IT-302015000023771 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737303&extension=00


  1,737,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 383

  N  de demandeo 1,737,431  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Fresh Group Ltd. A CORPORATION OF 
WISCONSIN, 4287 N. Port Washington Road, 
Glendale, WI 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

READYRIPE
PRODUITS
Fruits emballés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737431&extension=00


  1,737,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 384

  N  de demandeo 1,737,565  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magic Leap, Inc., 1855 Griffin Road, Suite B454
, Dania Beach, FL 33004, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MAGIC SHOP
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans le domaine du divertissement contenant des oeuvres 
audio et audiovisuelles, nommément des enregistrements audio et vidéo téléchargeables 
contenant de la musique, des balados, des livres audio, des entrevues, des émissions de radio, 
des émissions de télévision, des films, des nouvelles, des évènements culturels, des spectacles de
musique et de danse, des représentations devant public, pour utilisation avec du matériel 
informatique de réalité mixte, au moyen d'Internet et de réseaux de communication mondiaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737565&extension=00


  1,737,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 385

  N  de demandeo 1,737,571  Date de production 2015-07-15
 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

RICH EXPERIENCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737571&extension=00


  1,737,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 386

SERVICES
Publicité, marketing et promotion des produits alimentaires de tiers par la distribution d'imprimés, 
de pancartes et d'affiches; promotion des produits alimentaires de tiers par l'offre d'un site Web 
proposant des comparaisons de prix et des évaluations de produits; diffusion d'information dans le 
domaine de la promotion des produits alimentaires de tiers; promotion des produits et des services 
de tiers par l'offre de liens hypertextes vers les sites Web de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'offre d'un site Web contenant de l'information sur les biens de consommation 
ayant trait aux produits alimentaires, aux bons de réduction, aux recettes, aux évaluations de 
produits; publicité et marketing de produits et services de tiers par la diffusion et le placement de 
publicités ou de communications imprimées, commerciales, électroniques, numériques et 
multimédias à la radio, à la télévision, sur Internet, par les médias sociaux, sur des appareils sans 
fil et par publipostage; promotion des produits alimentaires de tiers grâce à des collections de 
recettes en ligne sur un site Web; services de promotion, nommément promotion des produits de 
tiers par l'offre en ligne de menus de restaurant; diffusion d'information sur les biens de 
consommation ayant trait aux produits alimentaires; offre d'un guide d'information en ligne 
présentant les produits et les services de tiers par Internet en matière de produits alimentaires, de 
recettes, de présentation des aliments, de critiques culinaires, d'évènements culinaires et de 
restaurants; offre de programmes de récompenses aux clients par l'émission, la distribution et le 
traitement de points de fidélité, de rabais, de primes, de bons d'achat, de chèques-cadeaux et de 
bons de réduction pour promouvoir et récompenser la fidélité, pour la fréquentation régulière des 
entreprises participantes, pour l'achat des produits et des services des entreprises participantes 
ainsi qu'à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; offre d'information de marketing 
pour augmenter les ventes et améliorer le service à la clientèle dans les industries des services 
alimentaires, de la boulangerie-pâtisserie en magasin et de la vente au détail en magasin; services 
éducatifs, nommément offre de webinaires non téléchargeables dans le domaine des produits 
alimentaires; offre de services de formation dans les domaines de la préparation des aliments, de 
la présentation des aliments, du marketing de services alimentaires et de l'exploitation de services 
alimentaires; formation dans le domaine des arts culinaires; hébergement d'un site Web pour 
promouvoir les produits alimentaires de tiers; offre de services pour des tiers en matière de 
services alimentaires, nommément de services de recherche et de développement de produits 
pour des tiers dans les domaines des produits alimentaires et des menus; offre de services pour 
des tiers en matière de recettes, de mets et de services alimentaires, nommément offre d'une base
de données dans le domaine des recettes, offre d'un site Web d'information dans le domaine des 
recettes, consultation dans le domaine de l'élaboration de menus de restaurant et offre d'un site 
Web d'information dans les domaines des aliments et des recettes; offre d'études de marché et de 
points de vue de clients pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,737,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 387

  N  de demandeo 1,737,938  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREATIVE SALMON COMPANY LTD., PO 
BOX 265, TOFINO, BRITISH COLUMBIA V0R 
2Z0

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CREATIVE SALMON

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Poisson frais et congelé, poisson fumé chaud et froid, poissons et fruits de mer transformés, 
nommément poisson, à savoir poisson en conserve et poisson déshydraté.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737938&extension=00


  1,737,938
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2010 en liaison avec les produits.



  1,737,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 389

  N  de demandeo 1,737,984  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hat Fitness, LLC (Limited Liability Company 
California) dba Flex Movement Systems, #439 
3525 Del Mar Heights Rd. San Diego 
CALIFORNIA 92130, San Diego, CA 92130, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX DISC
PRODUITS
Équipement d'exercice manuel et équipement d'exercice manuel pour le conditionnement physique
, nommément disques d'exercice portatifs et maniables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
540226 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737984&extension=00


  1,738,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 390

  N  de demandeo 1,738,162  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T.E.S. Contract Services Inc., 40 Holly Street, 
Suite 500, Toronto, ONTARIO M4S 3C3

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TES THE EMPLOYMENT SOLUTION

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

SERVICES
Services de personnel, nommément services de placement de personnel, offre de personnel 
professionnel à contrat et services de soutien à l'emploi et à la gestion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1997 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86/
569,667 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=1738162&extension=00


  1,738,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 391

  N  de demandeo 1,738,323  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, 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

EXPERIMENTS IN FUN
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation, tenue et vidéographie d'évènements 
spéciaux pour enfants et familles avec vélos, scooters et véhicules jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,117 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4,940,577 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=1738323&extension=00


  1,738,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 392

  N  de demandeo 1,738,586  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738586&extension=00


  1,738,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 393

Indexes
THE BAKING COOKING &amp; SPREADS COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Croissants
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Poissons, filets de poisson ou autres articles de poissonnerie cuits ou préparés pour la cuisson
- Pains
- Pains longs, pains en baguette
- Pâtisseries
- Cakes
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- 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.
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- 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).
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Autres ustensiles ou machines de cuisine
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Algues, varech et autres végétaux
- Rouleaux à pâtisserie
- Gouttes

PRODUITS
Huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 394

  N  de demandeo 1,738,669  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINFIELD SOLUTIONS, LLC, 1080 County 
Road F West, Shoreview, MN 55126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSTIC
PRODUITS
(1) Adjuvants pour produits chimiques et pesticides agricoles.

(2) Colorants marqueurs pour l'agriculture.

(3) Nettoyants pour nettoyer le colorant des pulvérisateurs, des pompes et des machines agricoles.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 septembre 2012 sous le No. 4211112 en liaison avec les 
produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4597352 en liaison 
avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738669&extension=00


  1,738,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 395

  N  de demandeo 1,738,691  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemetx Performance Nutrition Inc., 450 Bronte 
St. South, Suite 211, Milton, ONTARIO L9T 8T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEMETX

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

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et nutritifs 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires et nutritifs liquides pour retrouver
la vivacité d'esprit ou la vigilance; barres énergisantes; substituts de repas en barre; boissons 
fouettées protéinées en poudre; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations vitaminiques pour augmenter la libido, la 
concentration et les habiletés cognitives; vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, 
pantalons-collants, pantalons d'entraînement, chaussures, shorts, vêtements de bain, débardeurs, 
serre-poignets et bandeaux; serviettes en tissu; bouteilles d'eau; piluliers; entonnoirs de cuisine; 
sacs de sport; sangles et protections pour l'haltérophilie; gants d'haltérophilie; bandes élastiques et
de résistance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738691&extension=00


  1,739,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 396

  N  de demandeo 1,739,199  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ACCELEJET
PRODUITS
Système d'impression à jet d'encre constitué d'une imprimante à jet d'encre et de têtes 
d'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,993
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4979494 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=1739199&extension=00


  1,739,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 397

  N  de demandeo 1,739,247  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INJEANEOUS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément jeans.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739247&extension=00


  1,739,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 398

  N  de demandeo 1,739,266  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, Bentonville, AZ 72716-0215, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEORGE. BRITISH DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements pour nourrissons et vêtements pour enfants.

SERVICES
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 février 2015, demande no: 
86530716 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=1739266&extension=00


  1,739,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 399

  N  de demandeo 1,739,346  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE NORTH FACE MASTERS

Description de l’image (Vienne)
- Arcs-en-ciel
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- 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
Divertissement, en l'occurrence compétitions dans le domaine de la planche à neige; organisation 
de manifestations sportives, nommément compétitions sportives dans le domaine de la planche à 
neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739346&extension=00


  1,739,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 400

  N  de demandeo 1,739,688  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Industries AG, Rellinghauser Straße 1 - 
11, 45128 Essen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AVELENE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739688&extension=00


  1,739,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 401

SERVICES
Services de fabrication et d'assemblage sur mesure, notamment pour la fabrication et la 
transformation de monomères servant à la fabrication de plastiques, de composés de moulage de 
plastiques, de résines plastiques et de produits semi-finis connexes, notamment d'acide 
méthacrylique, de méthacrylate de méthyle, de méthacrylate de butyle, de méthyl-tert-butyléther, 
d'hydroxyester, de polyméthacrylate de méthyle et de méthacrylate de polyméthyle; polymérisation 
de produits chimiques; transformation de produits chimiques; traitement et transformation de 
monomères servant à la fabrication de plastiques à base d'acrylates, notamment d'acide 
méthacrylique, de méthacrylate de méthyle, de méthacrylate de butyle servant à la production de 
matières plastiques pour les industries automobile, solaire, de l'électricité, de la peinture, des 
adhésifs et de la construction; traitement et conversion de matières pour la transformation de 
monomères servant à la fabrication de plastiques, de composés de moulage de plastiques, de 
résines plastiques et de produits semi-finis connexes, notamment d'acide méthacrylique, de 
méthacrylate de méthyle, de méthacrylate de butyle, de méthyl-tert-butyléther, d'hydroxyester, de 
polyméthacrylate de méthyle et de méthacrylate de polyméthyle; traitement et conversion de 
matières pour la transformation de produits chimiques; traitement et conversion de matières pour le
traitement et la transformation de monomères servant à la fabrication de plastiques à base 
d'acrylates, notamment d'acide méthacrylique, de méthacrylate de méthyle, de méthacrylate de 
butyle servant à la production de matières plastiques pour les industries automobile, solaire, de 
l'électricité, de la peinture, des adhésifs et de la construction; diffusion d'information dans le 
domaine du traitement de matières pour la transformation de produits chimiques, diffusion 
d'information dans le domaine du traitement de monomères servant à la fabrication de plastiques à
base d'acrylates, diffusion d'information dans le domaine de la transformation du plastique; 
transformation de matières plastiques, transformation de matières plastiques pour la fabrication de 
moules en plastique; usinage de matières plastiques, extrusion de matières plastiques, laminage 
de matières plastiques; conversion catalytique de composés chimiques; services scientifiques et 
technologiques dans les domaines de la transformation chimique ainsi que de la recherche et de la
conception connexes; services scientifiques et technologiques dans les domaines du traitement de 
plastiques ainsi que de la recherche et de la conception connexes; services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la transformation chimique, services d'analyse et de 
recherche industrielles dans le domaine de la transformation du plastique; recherche et 
développement dans les domaines de la chimie, de la fabrication de plastiques et de la 
transformation du plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,739,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 402

  N  de demandeo 1,739,784  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP HYDRO CUSHION BLUSH

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739784&extension=00


  1,739,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 403

  N  de demandeo 1,739,830  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Truck Beer Company Ltd., 204 - 1110 
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 2S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED TRUCK BEER COMPANY HAND BUILT HISTORIC BREWERY CREEK, VANCOUVER B.C. 
ALL NATURAL B.C. CRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Pierres à bâtir, briques
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- 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=1739830&extension=00


  1,739,830
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PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, y compris ale, bière, lager, liqueur de malt, porter et stout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2003 en liaison avec les produits.



  1,739,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 405

  N  de demandeo 1,739,947  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interact Learning Pty Ltd, 168-170 South 
Terrace, Adelaide, SA 5000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEARNFORCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739947&extension=00


  1,739,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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PRODUITS
Matériel informatique et logiciels de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels 
pédagogiques, de formation et didactiques dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; DVD vierges inscriptibles; disques compacts de formation dans les 
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; CD-ROM vierges pour l'enregistrement 
audio ou vidéo; publications téléchargeables, nommément matériel de cours de formation dans les 
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi offert par Internet et par un réseau 
informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, nommément matériel de cours 
de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des 
procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des 
politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la
loi; applications réseau, nommément programmes informatiques de formation dans les domaines 
de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; logiciels de formation dans les domaines de la 
gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; logiciels téléchargeables de formation dans les
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi par Internet; programmes logiciels de 
formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des 
procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; applications 
logicielles téléchargeables de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques,
des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité 
avec la loi; didacticiels interactifs de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; ordinateurs interactifs pour la formation; tous les produits susmentionnés 
offerts comme composants d'un système de gestion de l'apprentissage Web utilisé par des 
entreprises pour former leurs employés ou leurs entrepreneurs dans les domaines de la gestion, de
la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique
et de la conformité avec la loi.

SERVICES
Enseignement, nommément offre de cours de formation dans les domaines de la gestion, de la 
gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique 
et de la conformité avec la loi aux employés; services éducatifs, de formation et pédagogiques, 
nommément offre de cours, de conférences, d'exposés, de séances de tutorat, de cours par 
correspondance et de cours de formation à distance dans les domaines de la gestion, de la gestion
des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi aux employés; services de formation pour adultes, nommément offre de 
cours de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et 
des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; 
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formation sur l'emploi, nommément offre de cours en ligne et en classe dans les domaines de la 
gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; organisation de cours de formation dans les 
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi pour les employés; formation pratique, 
nommément démonstrations éducatives dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques
, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité 
avec la loi; formation technique, nommément offre de cours dans les domaines de la gestion, de la 
gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique 
et de la conformité avec la loi; services de formation professionnelle pour les employés; services 
de recyclage professionnel dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des 
politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la
loi pour les employés et les entrepreneurs; production d'enregistrements audio et 
d'enregistrements vidéo, nommément de balados et de webémissions dans les domaines de la 
gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi, pour les employés; publication de matériel 
pédagogique, de formation et didactique, de livres, de documentation et de matériel audiovisuel, 
nommément production de vidéos numériques dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi pour les employés; services d'enseignement professionnel dans les 
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi pour les employés; organisation et tenue
de colloques, de conférences et de congrès éducatifs et tenue de séminaires dans les domaines 
de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; tenue de symposiums dans les domaines de la
gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; tenue de démonstrations dans les domaines 
de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; tenue d'expositions dans les domaines de la 
gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; organisation de festivals dans les domaines de
la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi à des fins éducatives pour les employés; les 
services susmentionnés offerts par Internet et par un réseau informatique mondial; matériel 
informatique et logiciels de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, 
des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité 
avec la loi; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels pédagogiques, de 
formation et didactiques dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques 
et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; DVD 
vierges inscriptibles; disques compacts de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion
des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; CD-ROM vierges pour l'enregistrement audio ou vidéo; publications 
téléchargeables, nommément matériel de cours de formation dans les domaines de la gestion, de 
la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique
et de la conformité avec la loi offerts par Internet et par un réseau informatique mondial; 
publications électroniques téléchargeables, nommément matériel de cours de formation dans les 
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels de formation 



  1,739,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 408

dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures 
opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; applications réseau, 
nommément programmes informatiques de formation dans les domaines de la gestion, de la 
gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique 
et de la conformité avec la loi; logiciels de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion 
des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; logiciels téléchargeables de formation dans les domaines de la gestion, de la
gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique 
et de la conformité avec la loi par Internet; programmes logiciels de formation dans les domaines 
de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; applications logicielles téléchargeables de 
formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des 
procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; didacticiels 
interactifs de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques 
et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; 
ordinateurs interactifs pour la formation; tous les produits susmentionnés offerts comme 
composants d'un système de gestion de l'apprentissage Web utilisé par des entreprises pour 
former leurs employés ou leurs entrepreneurs dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables de formation
dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures 
opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; hébergement des 
applications logicielles Web de tiers; hébergement de logiciels-services (SaaS) destinés à des tiers
pour la formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des 
procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de formation dans les domaines de la gestion, de la 
gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique 
et de la conformité avec la loi; conception et développement de logiciels; diffusion d'information 
dans les domaines de la conception et du développement de logiciels; aide et conseils techniques, 
nommément services de soutien technique, en l'occurrence dépannage de logiciels et diagnostic 
de problèmes logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
la formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des 
procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; 
hébergement de sites Web offrant de l'information éducative par ordinateur, par des réseaux 
informatiques, par Internet, par voie électronique et par un réseau de communication mondial; 
matériel informatique et logiciels de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; publications électroniques téléchargeables, nommément manuels 
pédagogiques, de formation et didactiques dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; DVD vierges inscriptibles; disques compacts de formation dans les 
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; CD-ROM vierges pour l'enregistrement 
audio ou vidéo; publications téléchargeables, nommément matériel de cours de formation dans les 
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi offert par Internet et par un réseau 
informatique mondial; publications électroniques téléchargeables, nommément matériel de cours 
de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des 
procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; logiciels 
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d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des 
politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la
loi; applications réseau, nommément programmes informatiques de formation dans les domaines 
de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; logiciels de formation dans les domaines de la 
gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la 
conformité technique et de la conformité avec la loi; logiciels téléchargeables de formation dans les
domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles
, de la conformité technique et de la conformité avec la loi par Internet; programmes logiciels de 
formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques, des politiques et des 
procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité avec la loi; applications 
logicielles téléchargeables de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des risques,
des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la conformité 
avec la loi; didacticiels interactifs de formation dans les domaines de la gestion, de la gestion des 
risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique et de la 
conformité avec la loi; ordinateurs interactifs pour la formation; tous les produits susmentionnés 
offerts comme composants d'un système de gestion de l'apprentissage Web utilisé par des 
entreprises pour former leurs employés ou leurs entrepreneurs dans les domaines de la gestion, de
la gestion des risques, des politiques et des procédures opérationnelles, de la conformité technique
et de la conformité avec la loi.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 juillet 2015, demande no: 1711329 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 1,739,969  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ty Ogletree, 2327 Trout Lake Road, North Bay, 
ONTARIO P1B 7S4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROYALS

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles

PRODUITS

 Classe 16
(1) Cartes professionnelles imprimées; étiquettes adhésives; dépliants publicitaires; affiches 
publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; stylos à bille; banderoles en papier; 
brochures; carnets de reçus; catalogues; bons de réduction; décalcomanies; programmes 
d'évènements; feuillets publicitaires; appliques au fer; appliques au fer; carnets; pince-notes; 
supports à bloc-notes; papier à notes; couvre-carnets; carnets; blocs-notes; épreuves 
photographiques; photos; image; images; affiches; affiches en papier; étiquettes imprimées; 
autocollants; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball imprimés; vêtements tout-aller; chandails en molleton; 
maillots sans manches; tee-shirts à manches courtes; pulls d'entraînement; hauts d'entraînement; 
tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739969&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; services informatisés de commande 
en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,740,040  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hotel Eldorado Limited Partnership, 300, 1060 
Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1Y 9X9

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

MARQUE DE COMMERCE

CREW
SERVICES
(1) Location d'hébergement temporaire, nommément location d'appartements, de chalets et de 
caravanes flottantes; réservation d'hôtels pour des tiers; services d'hôtel, de bar, de restaurant, de 
banquets et de traiteur; location de salles pour la tenue de réceptions, de conférences, de congrès,
de séminaires et de réunions.

(2) Services de marina, nommément services de quai, de port et maritimes; transport de passagers
, de valises et de marchandises par autobus, par fourgon et par voiture; croisières de plaisance; 
croisières en bateau de croisière; circuits touristiques, nommément accompagnement (circuits 
touristiques) et organisation de circuits touristiques; transport de passagers sur des canots à rames
; livraison et acheminement de marchandises et de valises appartenant aux clients d'hôtel; 
accompagnement lors de circuits touristiques; location de véhicules nautiques, nommément de 
bateaux, d'embarcations à pagaies, de motomarines, de canots et de kayaks.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740040&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,273  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W. 26th 
Street, 6th Floor, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOMMY HILFIGER UNDERWEAR

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Sous-vêtements et vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants. .

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de sous-vêtements et de vêtements de dessous pour 
hommes, femmes et enfants; services de magasin de vente en ligne de sous-vêtements et de 
vêtements de dessous pour hommes, femmes et enfants.

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=1740273&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,287  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Midwest Industrial Supply, Inc., a Ohio 
Corporation, 1101 3rd Street SE, Canton, OH 
44707, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BULLETPROOF
PRODUITS
Lubrifiants tout usage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/620,111 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 
4,979,566 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=1740287&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,369  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faraday&Future Inc., 18455 S. Figueroa Street,
Gardena, California 90248, 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740369&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par voie électronique, plus précisément par Internet; publicité des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; préparation de 
publicités pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; promotion de produits et de services par 
la distribution de cartes de réduction; agences d'importation et d'exportation; gérance d'artistes; 
agents d'approvisionnement; gestion et compilation de bases de données; offre de stratégies de 
marketing à des tiers.

(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; conception industrielle; services de décoration intérieure; conception de logiciels;
octroi de licences d'utilisation de logiciels; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; hébergement Web; offre d'accès à Internet; services d'hébergement Web par 
infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,390  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NASRI INTERNATIONAL INC., 500, Lebeau 
Boulevard, Montreal, QUEBEC H4N 1R5

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY SUNDAY
PRODUITS
Pantalons, vestes, jeans, jupes, shorts, bermudas, shorts de planche, knickers, hauts, nommément
corsages bain-de-soleil, hauts d'entraînement, débardeurs et hauts courts; chemises, chemisiers, 
tee-shirts, polos, camisoles, gilets, ponchos, chandails, chandails à capuchon, cardigans, 
chasubles, pantalons-collants, robes, tuniques, peignoirs, kimonos, robes bain-de-soleil, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, soutiens-gorge de sport, hauts de sport, 
shorts de sport, pantalons capris de sport, pantalons de sport, chandails d'entraînement à 
capuchon, maillots de bain, bikinis, gilets de natation, shorts de bain, maillots de bain, peignoirs de 
plage, cache-maillots, barboteuses de plage, hauts de plage, shorts de plage, chapeaux de plage, 
serviettes de plage, sacs de plage, chaussures de plage, pyjamas, pantalons de pyjama, shorts de 
pyjama, ensembles de vêtements d'intérieur, chemises de nuit, nuisettes, robes de nuit, sorties de 
bain, robes d'intérieur, boxeurs, caleçons, culottes, caleçons bikini, tongs, soutiens-gorge, gaines, 
lingerie, châles, chapeaux, bandeaux, lunettes de soleil, tongs, bagues, bracelets, bracelets de 
cheville, boucles d'oreilles, colliers, broches, supports à queues de cheval, breloques décoratives, 
épinglettes décoratives, pendentifs, pochettes, portefeuilles, sacs de voyage, sacs à bandoulière, 
sacs de sport, sacs court-séjour, fourre-tout, sacs à dos, étiquettes à bagages, serviettes, oreillers, 
coussins décoratifs, bougies, parfums, brillant à lèvres.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, nommément de châles, de casquettes,
de chapeaux et de ceintures, d'articles chaussants, de lunettes de soleil, de bijoux, de sacs, de 
sacs à main, de portefeuilles, de serviettes, d'oreillers, de produits de beauté, nommément de 
cosmétiques et de brillant à lèvres, de bougies, de parfums et d'autres produits, nommément de 
bandeaux, d'attaches de queue de cheval, d'attaches à cheveux, d'étiquettes à bagages, de gilets 
de natation et de gaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 24 février 2015 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=1740390&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,501  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

INJEANEOUS
SERVICES
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740501&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,607  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TZANET ENTERPRISES INC, 1375 RUE DE 
LOUVAIN O, Montreal, QUEBEC H4N 1G6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

TZANET
PRODUITS
(1) Documents et publications imprimés, nommément cartes d'identité imprimées en plastique, 
brochures, bulletins d'information, dépliants, livrets, feuillets publicitaires, périodiques.

(2) Équipement de restaurant et de préparation des aliments neuf et d'occasion, nommément 
distributeurs de boissons, distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs 
de serviettes de table, cafetières, machines à cappuccino, glacières, congélateurs et réfrigérateurs,
grils, fours à micro-ondes, friteuses et fours; chariots, nommément chariots de manutention, 
chariots d'épicerie et chariots de rangement; mélangeur et distributeurs de boissons; trancheuses 
électriques ou non pour aliments; tables; appareil à glaçons, étuveuses, armoires, supports, 
éclateuses de maïs, machines à barbe à papa, robots culinaires, batteurs de cuisine, comptoirs et 
armoires; batteurs, nommément crochets de batteur, batteurs à fouets, batteurs à oeufs; éviers, 
chaises et tables; réchauds, nommément réchauds à aliments et chauffe-plats; lave-vaisselle, 
balances, grille-pain, râpes et brûleurs; équipement de restaurant, nommément chaises hautes, 
tablettes et supports, mobilier de patio, tables à langer, marmites, poêles, ustensiles de cuisine; 
boîtes, contenants et couvercles pour la préparation et l'entreposage des aliments; tasses jetables,
serviettes de table jetables, ustensiles de table jetables, serviettes de table, sacs à ordures; 
vaisselle, ustensiles de table et verrerie.

(3) Étagères, armoires et présentoirs sur mesure.

(4) Congélateurs-chambres, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, celliers et 
unités d'entreposage, armoires de réfrigération.

SERVICES
(1) Publication de catalogues et de feuillets publicitaires pour de l'équipement et des appareils de 
restaurant neufs et d'occasion.

(2) Création et exploitation d'un site Web accessible par un réseau informatique mondial offrant de 
l'équipement et des fournitures de restaurant neufs et d'occasion.

(3) Vente et distribution en gros d'équipement de restaurant et de préparation des aliments neuf et 
d'occasion.

(4) Services de réparation d'équipement et d'appareils de restaurant d'occasion.

(5) Services d'installation d'équipement et d'appareils de restaurant neufs et d'occasion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740607&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 1974 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5); 12 novembre 2007 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,740,610  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TZANET ENTERPRISES INC, 1375 RUE DE 
LOUVAIN O, Montreal, QUEBEC H4N 1G6

Représentant pour signification
ANTHONY GIAMMARIA
4101 SHERBROOKE STREET WEST, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TZANET ÉQUIPEMENT DE RESTAURANT EQUIPMENT T A E

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Couteaux
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Fourchettes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740610&extension=00
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PRODUITS
(1) Documents et publications imprimés, nommément cartes d'identité imprimées en plastique, 
brochures, bulletins d'information, dépliants, livrets, feuillets publicitaires, périodiques.

(2) Équipement de restaurant et de préparation des aliments neuf et d'occasion, nommément 
distributeurs de boissons, distributeurs de savon, distributeurs de papier hygiénique, distributeurs 
de serviettes de table, cafetières, machines à cappuccino, glacières, congélateurs et réfrigérateurs,
grils, fours à micro-ondes, friteuses et fours; chariots, nommément chariots de manutention, 
chariots d'épicerie et chariots de rangement; mélangeur et distributeurs de boissons; trancheuses 
électriques ou non pour aliments; tables; appareil à glaçons, étuveuses, armoires, supports, 
éclateuses de maïs, machines à barbe à papa, robots culinaires, batteurs de cuisine, comptoirs et 
armoires; batteurs, nommément crochets de batteur, batteurs à fouets, batteurs à oeufs; éviers, 
chaises et tables; réchauds, nommément réchauds à aliments et chauffe-plats; lave-vaisselle, 
balances, grille-pain, râpes et brûleurs; équipement de restaurant, nommément chaises hautes, 
tablettes et supports, mobilier de patio, tables à langer, marmites, poêles, ustensiles de cuisine; 
boîtes, contenants et couvercles pour la préparation et l'entreposage des aliments; tasses jetables,
serviettes de table jetables, ustensiles de table jetables, serviettes de table, sacs à ordures; 
vaisselle, ustensiles de table et verrerie.

(3) Étagères, armoires et présentoirs sur mesure.

(4) Congélateurs-chambres, réfrigérateurs, congélateurs, réfrigérateurs-congélateurs, celliers et 
unités d'entreposage, armoires de réfrigération.

SERVICES
(1) Publication de catalogues et de feuillets publicitaires pour de l'équipement et des appareils de 
restaurant neufs et d'occasion.

(2) Création et exploitation d'un site Web accessible par un réseau informatique mondial offrant de 
l'équipement et des fournitures de restaurant neufs et d'occasion.

(3) Vente et distribution en gros d'équipement de restaurant et de préparation des aliments neuf et 
d'occasion.

(4) Services de réparation d'équipement et d'appareils de restaurant d'occasion.

(5) Services d'installation d'équipement et d'appareils de restaurant neufs et d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 août 1974 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3), (4), (5); 12 novembre 2007 en liaison avec les services (2).



  1,740,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 423

  N  de demandeo 1,740,619  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEIVAIRE INC., 3601 Hwy 7 East HSBC Tower 
Suite 302, Markham, ONTARIO L3R 0M3

MARQUE DE COMMERCE

EXERSEAT
PRODUITS

 Classe 28
Équipement d'exercice, nommément vélos d'exercice stationnaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740619&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,016  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifesaver IP Limited, Albion Works, Uttoxeter 
Road, Longton, Stoke-on-Trent, Staffordshire, 
ST3 1PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFESAVER
PRODUITS
Contenants à eau; contenants pour le traitement, la désinfection, le conditionnement, la 
décontamination, la stérilisation et la désodorisation de l'eau; filtres pour l'eau potable.

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=1741016&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,077  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1010210 B.C. Ltd., 3725-159A Street, Surrey, 
BRITISH COLUMBIA V3S 0P1

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSA
PRODUITS
(1) Capteurs d'alarme de sécurité.

(2) Systèmes d'alarmes de sécurité, nommément alarmes antivol électriques et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2015 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741077&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,121  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOFIRST CORPORATION, 3F, 248, Sec 1 
Neihu Rd, Taipei, 11493, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITARGUS

PRODUITS
Préparations ophtalmiques; pectine pour les opérations ophtalmologiques; colles chirurgicales; 
gélatine pour les opérations ophtalmologiques; bandages pour pansements et gaze pour 
pansements; ouate absorbante; pansements chirurgicaux; pansements médicaux; ouate à usage 
médical; matériau d'obturation dentaire; désinfectants pour verres de contact et produits nettoyants
pour verres de contact; préparations ophtalmiques à usage vétérinaire; savons désinfectants pour 
animaux; savons antibactériens pour animaux; savon liquide pour le corps pour animaux; 
pansements pour animaux (à usage médical); serviettes d'hygiène féminine, serviettes hygiéniques
et serviettes pour incontinents; seringues et aiguilles à injection à usage ophtalmique; solutions 
aqueuses à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741121&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,278  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2478377 Ontario Inc., 79 William Street, PO 
Box 225, Plattsville, ONTARIO N0J 1S0

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

MEN OF MUSKOKA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741278&extension=00
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PRODUITS
Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, tee-shirts, chemises, chandails, gilets, pantalons, 
shorts, jeans, robes, jupes, uniformes de sport, maillots de sport, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, vêtements de bain, vestes, bavoirs, cravates, ceintures, chaussettes, gants, mitaines, 
foulards; articles chaussants, nommément chaussures, sandales; documents et publications 
imprimés, nommément calendriers, livres, magazines, livres d'activités, affiches, autocollants pour 
pare-chocs, tatouages temporaires, scrapbooks; cartes de souhaits; sous-verres; albums photos; 
articles de papeterie, nommément stylos, papier, carnets, autocollants, marqueurs, crayons, 
gommes à effacer, tampons encreurs, tampons en caoutchouc, presse-papiers, coupe-papier, 
embouts de crayon décoratifs, taille-crayons, étuis à crayons, règles; appareils électroniques, 
nommément casques d'écoute, radios, lecteurs MP3; horloges; accessoires de téléphone mobile, 
nommément supports, gaines, câbles, prises, adaptateurs; sacs, nommément sacs de sport tout 
usage, sacs à dos, mallettes, sacs à provisions en toile, pochettes, porte-monnaie, sacs à 
cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs à main, sacs en cuir, parapluies, sacs à main, 
sacs à provisions réutilisables, fourre-tout, sacs pour articles de toilette vendus vides, sacs à vin à 
poignées pour transporter et tenir du vin, sacs à dragonne; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément colliers, vêtements pour animaux de compagnie, laisses, plaques 
d'identité pour animaux de compagnie, vaisselle, bols; parapluies; bagagerie; valises; portefeuilles; 
chaînes porte-clés; tirelires; macarons de fantaisie; aimants pour réfrigérateurs; grandes tasses; 
verrerie pour boissons; bouteilles de plastique pour eau potable; chope; chopes; grandes tasses 
isothermes en plastique; porte-boissons isothermes; verres à liqueur; assiettes; boîtes-repas; 
ustensiles pour barbecues, nommément fourchettes, pinces et pelles; jouets et articles de sport, 
nommément jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets malléables en mousse, marionnettes, 
ballons, jeux de dames, jeux d'échecs, dominos, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de dés, 
jeu-questionnaire utilisant des cartes et des composants de jeu, jeux de société, cartes à jouer, 
cibles à fléchettes et accessoires connexes, nommément fléchettes, fûts de fléchette et empennes 
de fléchette, voitures et camions jouets, trains jouets, mobiles jouets, casse-tête, disques à 
va-et-vient, tirelires jouets, figurines jouets, véhicules jouets, poupées et accessoires de poupée, 
poupées à tête branlante, ballons de plage, balles de golf, couvre-bâtons de golf, sacs de golf, fers 
droits, tables de jeu, nommément tables de billard, tables de soccer sur table, tables de poker, 
accessoires de billard, nommément queues, boules de billard et étuis pour queues, balles de 
baseball, bâtons de baseball, jouets gonflables, luges à usage récréatif, boules à neige, disques 
volants, figurines d'action, ballons de volleyball, ballons de basketball, jetons de poker; 
cosmétiques, nommément crèmes cosmétiques, crayons de maquillage, mascara, ombre à 
paupières, fard à joues, fond de teint, savons, produits de protection solaire; bijoux, nommément 
colliers, bracelets, boucles d'oreilles, montres; équipement photographique, nommément appareils 
photo, objectifs, trépieds, films; mobilier, nommément mobilier de chambre, de bureau, pour 
ordinateurs, de salle de séjour, de bar-salon, de bar, de salle de bain, de jardin et d'extérieur.
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SERVICES
Services de magasin de détail, nommément vente au détail de vêtements, d'équipement 
électronique, nommément d'équipement informatique, d'équipement audio, de jouets, d'articles de 
sport, de cosmétiques, de bijoux; services de vente au détail en ligne, nommément vente de 
vêtements, d'équipement électronique, nommément d'équipement informatique, d'équipement 
audio, de jouets, d'articles de sport, de cosmétiques, de bijoux; services de club de divertissement, 
nommément services de cabaret d'humour, services de boîte de nuit, services de club de 
motocyclistes, services de club sportif, services de club automobile, services de club de santé, 
services de club de placement, services de club de chasse, services de club de pêche, services de
club de sports d'extérieur, services de club de navigation; administration de programmes 
d'échanges culturels et éducatifs; divertissement, à savoir festivals artistiques, projections de films, 
concerts publics, évènements culturels, évènements sportifs; activités de financement, 
nommément tenue d'activités de financement; consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires; services de marketing dans les domaines de la publicité et de la promotion 
des ventes pour des tiers; services d'agence de publicité; offre de publications électroniques en 
ligne, à savoir de magazines, de journaux, de livres, de périodiques et de bandes dessinées; 
production de spectacles, à savoir de concerts, d'opéras, de spectacles d'humour, d'émissions de 
nouvelles diffusées à la télévision, de webémissions, de balados et de spectacles de marionnettes;
organisation, tenue et administration de conférences et d'évènements spéciaux 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 1,741,301  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darren Tracey, 16217 56st, PO Box T5Y2V1, 
Edmonton, ALBERTA T5Y 2V1

Représentant pour signification
DARREN TRACEY
16217 56ST, 16217 56ST, EDMONTON, 
ALBERTA, T5Y2V1

MARQUE DE COMMERCE

A Difference of One (1)
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, vestes, chapeaux, autocollants, 
magazines et affiches.

SERVICES
Tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir la sécurité au travail; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; consultation en matière de 
réglementation sur la sécurité au travail; consultation dans le domaine de la sécurité au travail.

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=1741301&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,334  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness, Etc. Inc., 2285 Dunwin Drive, Suite 7 & 
8, Mississauga, ONTARIO L5L 3S3

Représentant pour signification
JONATHAN ZEPP
(ROBINS APPLEBY LLP), 120 ADELAIDE 
STREET WEST, SUITE 2600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H1T1

MARQUE DE COMMERCE

BE FIT. BE STRONG. BE BETTER.
PRODUITS
(1) Accessoires pour l'exercice, nommément vêtements, bouteilles d'eau, gants, ceintures, 
attaches pour appareils électroniques personnels, bandeaux absorbants, serviettes, sacs, 
pochettes, tuques, chapeaux, casquettes et bandeaux.

(2) Affiches.

(3) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; chaussures de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; shorts d'entraînement; vêtements d'exercice.

(4) Tapis d'exercice pour gymnases; tapis de yoga.

(5) Haltères longs pour l'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; poids d'exercice.

SERVICES
(1) Cours d'entraînement.

(2) Gymnase.

(3) Centre d'entraînement physique.

(4) Cours de cardiovélo.

(5) Création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; services de 
consultation en matière d'entraînement physique; enseignement de l'exercice physique; 
enseignement du yoga.

(6) Soins aux enfants d'âge préscolaire et aux nourrissons dans les garderies.

(7) Cliniques pour la perte de poids.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 septembre 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741334&extension=00


  1,741,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 432

  N  de demandeo 1,741,542  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grand Health Inc., 2145-11980 Hammersmith 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 0A4

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

GRANDHEALTH
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, à base de plantes et naturels, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments minéraux, antioxydants, agents détoxifiants, acides gras, suppléments 
pour contrôler la glycémie, suppléments pour favoriser la santé des os, suppléments pour favoriser 
la santé des articulations, suppléments pour aider à la digestion, suppléments pour favoriser la 
santé des yeux, suppléments pour favoriser la santé cardiovasculaire, suppléments pour stimuler la
réponse immunitaire, suppléments pour favoriser la santé mentale, suppléments pour favoriser la 
santé du foie, suppléments pour améliorer la santé des reins, suppléments pour améliorer la santé 
de la peau, suppléments pour améliorer la santé des ongles, suppléments pour améliorer le 
sommeil, suppléments pour combattre le stress et suppléments pour la gestion du poids.

(2) Crèmes pour la peau; crèmes pour le visage; lotions pour la peau; lotions pour le visage; 
savons pour la peau; savons pour le visage; hydratants pour la peau; hydratants pour le visage; 
revitalisants pour la peau, nommément produits pour le lissage ou l'adoucissement de la peau; 
revitalisants pour le visage, nommément produits pour le lissage ou l'adoucissement du visage; 
nettoyants pour la peau; nettoyants pour le visage; toniques pour la peau; toniques pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741542&extension=00


  1,741,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 433

  N  de demandeo 1,741,566  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jerry Grisaffi, 1115 Shores Blvd, Rockwall, TX 
75087, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

ROCKY MOUNTAIN HIGH ENERGY DRINK
PRODUITS
Boisson énergisante enrichie de chanvre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741566&extension=00


  1,741,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 434

  N  de demandeo 1,741,657  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LARGE MSTVOW MEDIA GROUP INC., 250, 
SHIELDS COURT, UNIT 4, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 9W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MSTVOW MUSIC STAGE TV ONE WORLD MSTVOW.CA O JIA NA DA YIN YUE DIAN SHI TAI

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- 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
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « Jia 
Na Da Yin Yue Dian Shi Tai », et leur traduction anglaise est « Canada Music TV Station ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741657&extension=00


  1,741,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 435

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones cellulaires; CD-ROM contenant de la musique; clés USB à mémoire flash
; calculatrices; tapis de souris.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés promotionnelles.

 Classe 16
(3) Stylos à bille; livres; magazines; coupe-papier.

 Classe 25
(2) Tee-shirts promotionnels.

SERVICES

Classe 38
(1) Diffusion d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Production d'émissions de télévision; exploitation d'un site Web qui offre la diffusion en continu 
de contenu audio et de vidéos, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des 
vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport.

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



  1,741,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 436

  N  de demandeo 1,741,681  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belstaff Group S.A., Via Passeggiata 4, 6883 
Novazzano, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELSTAFF THE OUTLAW T

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Rameaux croisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741681&extension=00


  1,741,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 437

PRODUITS
(a) Cuir et similicuir; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à main; portefeuilles; sacs de voyage; mallettes; 
fourre-tout; serviettes; sacs de sport; malles; sacs fourre-tout; sacs à bandoulière; housses à 
vêtements de voyage; étuis porte-clés; sacs à dos; sacs à main en cuir; couvertures en peaux (
fourrures); laisses en cuir; parapluies; parasols; bâtons de marche; alpenstocks; vêtements pour 
animaux de compagnie; boyaux pour faire des saucisses; fouets; harnais pour chevaux; brides (
harnais); (b) vêtements pour enfants; ceintures (vêtements); manteaux; imperméables; gilets; 
chemisiers; pulls; vestes (vêtements); pantalons; jupes; robes; tailleurs; chemises; 
combinaisons-culottes; tee-shirts; chandails; sous-vêtements; chaussettes; bas; cravates; châles; 
foulards; mantilles; gaines; parkas; trench-coats; layette (vêtements); maillots de bain; vêtements 
imperméables, nommément vestes imperméables, ponchos imperméables, ensembles 
imperméables, pantalons imperméables, vestes imperméables; vêtements de danse, nommément 
collants, jupes, tutus, maillots; tricots (vêtements), nommément jupes en tricot, collants en tricot, 
pantalons en tricot, robes en tricot, chandails en tricot; gants (vêtements); noeuds papillon; 
chapeaux; casquettes à visière; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
chaussures, sandales, pantoufles; bottes; accessoires en métal pour articles chaussants; ceintures
en cuir (vêtements); chasubles; écharpes; guimpes; manipules; bonnets de douche; masques de 
sommeil; robes de mariage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 438

  N  de demandeo 1,742,086  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

National Plastic Co., Ltd., (Wonsi-dong) 289, 
Haean-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do 
545-020, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REVERSE TAP

Description de l’image (Vienne)
- Installations sanitaires
- Robinets -- Note: Y compris les robinets qui ne font pas partie d'une installation sanitaire.
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Flammes
- Autres motifs ornementaux
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742086&extension=00


  1,742,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 439

PRODUITS

 Classe 07
(1) Distributeurs électriques de boissons et d'aliments; machines pour la récupération de déchets 
pour le recyclage de contenants à boissons vides; centrifugeuses électriques (fruits); machines à 
eau minérale; machines électromécaniques pour préparer des boissons, autres que pour la maison
, nommément machines de transformation de boissons, nommément sertisseuses, orienteurs de 
contenants, machines pour le remplissage, l'encapsulage, le thermoformage et le scellage; 
machines de transformation de boissons, nommément sertisseuses, orienteurs de contenants, 
machines pour le remplissage, l'encapsulage, le thermoformage et le scellage; machines et 
appareils de brassage de boissons alcoolisées; centrifugeuses; machines à boissons gazeuses; 
appareils pour tirer la bière à pression, nommément pompes à bière, tonneaux à bière, tireuses à 
bière; pompes et compresseurs comme pièces de machine et de moteur.

 Classe 11
(2) Appareils d'alimentation en eau potable, nommément tireuses en métal ou non pour la 
distribution de boissons; distributeurs de boissons électriques à usage commercial, nommément 
distributeurs de boissons chauffées ou réfrigérées; distributeurs de boissons gazeuses électriques 
à usage commercial.

(3) Machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons.

 Classe 21
(4) Chopes en métal précieux; chopes à bière; chopes; grandes tasses; tasses autres qu'en métal 
précieux; gobelets en métal non précieux; tasses jetables autres qu'en métal précieux; cornes à 
boire; verres à boire; tasses en papier et en plastique; verres à bière; tasses à mélanger; 
contenants à boissons portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 11 mai 2015, demande no: 40-2015-
0034106 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 11 mai 2015, 
demande no: 40-2015-0034107 en liaison avec le même genre de produits (2); RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE 11 mai 2015, demande no: 40-2015-0034108 en liaison avec le même genre de produits (
4); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 juin 2015, demande no: 40-2015-0040499 en liaison avec le 
même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,742,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 440

  N  de demandeo 1,742,104  Date de production 2015-08-17
 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

VACCINE
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes pour le visage, crèmes pour le corps, sérums pour le visage, sérums pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742104&extension=00


  1,742,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 441

  N  de demandeo 1,742,224  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Nutrition Research Center, Inc., 
7900 Los Pinos Circle, Coral Gables, FL 33143,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENER FORMULA
PRODUITS
Suppléments nutritifs liquides pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 
86538981 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742224&extension=00


  1,742,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 442

  N  de demandeo 1,742,238  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 AG 
Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AMPLEON
PRODUITS

 Classe 09
Circuits intégrés (CI), puces à semi-conducteurs, diodes à semi-conducteurs, transistors, 
semi-conducteurs et dispositifs à semi-conducteurs, nommément transistors; amplificateurs de 
puissance; modules amplificateurs de puissance; plaques d'amplificateurs de puissance RF; 
composants RF (radiofréquence), nommément puces de génératrices RF (radiofréquence) et 
composants électriques RF (radiofréquence), nommément transistors, amplificateurs, émetteurs, 
émetteurs-récepteurs, modules et circuits intégrés; transistors de puissance RF; émetteurs de 
puissance RF; modules multipuces, nommément modules de circuits intégrés et modules 
électroniques et modules à semi-conducteurs; émetteurs-récepteurs; régulateurs, nommément 
régulateurs pour amplificateurs de puissance RF; amplificateurs, nommément amplificateurs de 
puissance; commutateurs, nommément commutateurs électriques, commutateurs, commutateurs 
pour réseaux informatiques, commutateurs électroniques et commutateurs à semi-conducteurs; 
syntonisateurs, nommément syntonisateurs de signaux radio; capteurs de puissance, nommément 
capteurs optiques, détecteurs de proximité, capteurs à semi-conducteurs, capteurs, nommément 
capteurs électroniques pour l'authentification et la vérification, capteurs d'ondes magnétiques et 
électroniques; circuits intégrés comprenant des logiciels; dispositifs à semi-conducteurs, 
microcontrôleurs, circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, jeux de puces, tous pour la gestion 
de la fréquence, du voltage et de l'énergie, l'optimisation de l'énergie statique et dynamique, la 
gestion de la consommation, l'optimisation de l'énergie ou la réduction de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 31 juillet 2015, demande no: 1314828 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742238&extension=00


  1,742,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 443

  N  de demandeo 1,742,260  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freddy Hirsch Group Proprietary Limited, Cnr. 
11th Avenue & Voortrekker Road, Maitland, 
7405, Western Cape, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIRSCHPRO
PRODUITS
(1) Machines à saucisse; ensembles, nommément machines à saucisse, pour la transformation, le 
portionnement, la mise en boyaux et le transport de saucisses.

(2) Machines de cuisson pour saucisses; machines de séchage pour saucisses et boyaux à 
saucisse; machines pour la transformation de la viande (cuisson ou congélation), nommément 
machines d'emballage sous vide, machines d'émulsion, batteurs, hachoirs à viande, attendrisseurs 
de viande, machines pour cuire la viande et les saucisses, machines pour refroidir la viande, 
machines pour sécher la viande; machines de réfrigération pour saucisses et boyaux à saucisse.

REVENDICATIONS
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AFRIQUE 
DU SUD le 10 janvier 2011 sous le No. 2011/00428 en liaison avec les produits (1); AFRIQUE DU 
SUD le 10 janvier 2011 sous le No. 2011/00429 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=1742260&extension=00


  1,742,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 444

  N  de demandeo 1,742,263  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEFLEX INCORPORATED, a legal entity, 
550 E. Swedesford Road, Wayne, PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLOCATH X-TREME
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters intermittents hydrophiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725708 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742263&extension=00


  1,742,715
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 445

  N  de demandeo 1,742,715  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hidden Path Entertainment, Inc., 1407 116th 
Avenue NE, Bellevue, WA 98004-3819, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENSE GRID
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux 
vidéo sur Internet.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 décembre 2008 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 
09 juin 2009 sous le No. 3636220 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742715&extension=00


  1,742,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 446

  N  de demandeo 1,742,716  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hidden Path Entertainment, Inc., 1407 116th 
Avenue NE, Bellevue, WA 98004-3819, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HIDDEN PATH ENTERTAINMENT
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux 
vidéo sur Internet.

SERVICES

Classe 42
Création et conception de jeux vidéo pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les services;
08 mai 2008 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 14 octobre 2008 sous le No. 3518378 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742716&extension=00


  1,742,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 447

  N  de demandeo 1,742,817  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEARA ALIMENTOS S.A., Av. Chedid Jafet, 
222 - Bloco A - 3o Andar, Vila Olimpia, Sao 
Paulo - SP 04551-065, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

PENA BRANCA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « pena branca » est « white feather ».

PRODUITS
Volaille; volaille fraîche, congelée et préparée; poulet; poulet frais, congelé et préparé; saucisse; 
saucisson de Bologne; mortadelle. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742817&extension=00


  1,742,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 448

  N  de demandeo 1,742,818  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ClairiTech Innovations Inc., 1095, ch. Ohio Rd, 
Boudreau-Ouest, NEW BRUNSWICK E4P 6N4

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

MARQUE DE COMMERCE

CLAIRITECH
PRODUITS
Systèmes résidentiels avancés d'air pur, nommément unités de ventilation à récupération d'énergie
(VRE) et de ventilation à récupération de chaleur (VRC), unités pour la qualité de l'air, unités de 
ventilation, assainisseurs et purificateurs d'air, unités d'apport d'air frais, ventilateurs, unités de 
ventilation par aspiration, unités de régulation de l'humidité, appareils de circulation d'air, unités de 
ventilation pour garages, unités de ventilation pour sous-sols, vides sanitaires et habitations 
complètes, unités de déshumidification et déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742818&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,858  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESLEY CLOVER INTERNATIONAL 
CORPORATION, 390 March Road, Suite 110, 
Ottawa, ONTARIO K2K 0G7

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

MARQUE DE COMMERCE

WESLEY CLOVER PARKS
PRODUITS
Trophées équestres; vêtements et accessoires d'équitation, nommément tapis de selle, coussins 
de selle et housses de selle, courroies de harnais et harnais d'équitation, brides, licous et laisses, 
matériel d'équitation, nommément mors, étriers et éperons, fouets et cravaches, couvertures pour 
chevaux, bombes, plastrons, bottes pour chevaux, brosses de pansage, articles chaussants, 
nommément bottes d'équitation, protège-pantalons et guêtres, vêtements, nommément chemises, 
vestes, manteaux, shorts, chandails, pantalons, maillots, jupes, accessoires vestimentaires, 
nommément chaussettes, ceintures, chapeaux et casquettes, gants, articles de sellerie et 
vêtements d'équitation; vidéos et DVD préenregistrés d'évènements équestres; magazines et 
bulletins d'information portant sur l'équitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742858&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un centre équestre; exploitation d'un parc équestre; exploitation, gestion et offre 
d'installations pour spectacles équestres, sauts d'obstacles, dressage, concours hippiques, 
programmes de randonnée équestre; exploitation, organisation et gestion d'écoles de foresterie et 
de centres d'entraînement, de jardins et de centres d'apprentissage de l'agriculture, de terrains de 
camping, de floralies, de tournois de curling, de danses, d'évènements communautaires, de pièces
de théâtre, de théâtres, de festivals de musique et ethniques, de festivals de films, de festivals de 
danse, de pow-wow autochtones, de concours hippiques extérieurs, de spectacles aériens 
extérieurs, de pièces de théâtre et de spectacles musicaux extérieurs, de soupers-théâtres, de 
cinémas et de production de pièces de théâtre; exploitation d'un habitat faunique; gestion de 
concours hippiques; tenue de programmes d'entraînement et de formation équestres; offre d'écoles
d'équitation; offre de pistes de randonnée équestre; services d'enseignement et de formation, 
nommément offre de leçons en personne, de cours pratiques, d'apprentissage de l'équitation, de 
camps, de cours, de conférences et d'ateliers ayant tous trait au maniement et à l'entraînement des
chevaux; équitation thérapeutique; qualification de tiers pour l'enseignement de l'équitation et la 
conduite d'attelage; vente au détail de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs 
équestres, d'articles équestres en laiton, d'équipement et d'accessoires équestres; services de 
magasinage par catalogue dans les domaines des vêtements, des articles chaussants et des 
couvre-chefs équestres, des articles équestres en laiton, de l'équipement et des accessoires 
équestres; gestion d'installations d'habitat pour cygnes; services éducatifs dans les domaines de la
formation écologique, de la nature et de l'environnement; sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique en plein air, à la protection de l'environnement et aux questions de durabilité de 
l'environnement; services d'aménagement de préservation des habitats humides, nommément 
surveillance, essai et analyse du succès écologique dans le domaine de la conservation d'habitats 
écologiquement sensibles et de la préservation des plantes indigènes et de la faune; exploitation 
de jardins botaniques et de jardins pour le grand public; services d'horticulture et agriculture 
biologique; exploitation de pistes multifonctionnelles, autres que pour la randonnée équestre, pour 
la randonnée pédestre, la course, le ski de fond, la raquette; organisation, exploitation et offre 
d'installations pour des réunions, des conférences, des banquets, la collecte de fonds, des 
expositions et des évènements mondains pour occasions spéciales; services de planification 
d'évènements, nommément organisation, exploitation et planification de réunions d'affaires, de 
concerts, de premières cinématographiques, d'évènements sportifs, de conférences, de congrès et
de réceptions de mariage; exploitation d'un club d'entraînement physique; exploitation 
d'installations aquatiques; exploitation d'installations de golf intérieures; exploitation d'une 
installation récréative intérieure pour utilisation par des ligues sportives, pour des tournois et pour 
la location privée; gestion, organisation et tenue de tournois et d'évènements de soccer, de football
, de golf, de hockey, de ski de fond, de vélo de montagne, de raquette, de curling, de patinage de 
vitesse et d'équitation; organisation et planification d'évènements spéciaux de gala, de réceptions, 
de banquets, de dîners et de soupers; réservation de salles de divertissement; divertissement, à 
savoir concerts d'orchestre, numéros de cirque, feux d'artifice, spectacles aériens, expositions 
canines, parties de football, parties de soccer, parties de basketball, spectacles de magie, 
concours hippiques, concours de beauté, combats de boxe, parties de baseball, spectacles de 
danse, courses de chevaux, courses de chiens, épreuves de course, défilés de mode, installation 
de loisirs extérieurs et de centre d'apprentissage, concerts; divertissement, en l'occurrence parcs 
aquatiques et centres de jeux; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; blogues sur l'équitation.
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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 1,742,868  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Opulent Techno Pte. Ltd., 22 Sin Ming Lane, 
#05-79, Midview City, 573969, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

OPULENT
PRODUITS
Circuits intégrés; cartes de circuits imprimés; logiciels pour l'analyse de défauts dans les lecteurs 
de disque et les fibres optiques; matériel informatique; ordinateurs; moniteurs (matériel 
informatique); semi-conducteurs; cartes à puce (cartes à circuits intégrés); cartes de circuits 
imprimés; microcircuits; cartes de circuits imprimés en substrat; pilotes de disque, nommément 
disques durs, disques durs vierges, lecteurs de disque pour ordinateurs; pilotes pour circuits 
intégrés; dispositifs à semi-conducteur, nommément clés USB, disques à mémoire flash, clés USB,
disques durs, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disquettes, lecteurs de disques numériques, 
lecteurs de disque optique; mémoires à semi-conducteurs, nommément clés USB, disques à 
mémoire flash, clés USB, disques durs, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de disquettes, lecteurs de 
disques numériques, lecteurs de disque optique; panneaux lumineux pour écrans à cristaux 
liquides; diodes électroluminescentes (DEL); fibres optiques, à savoir filaments conducteurs de 
lumière; filaments conducteurs de lumière (fibres optiques); afficheurs et lecteurs à diodes 
électroluminescentes; appareils d'exposition à la lumière, nommément posemètres pour appareils 
photographiques, posemètres; modulateurs optiques, sondes de lumière et capteurs optiques; 
relais photosensibles; diodes électroluminescentes pour pilotes; appareils d'alimentation électrique,
nommément [transformateurs], transformateurs de puissance, transformateurs de puissance pour 
l'amplification, transformateurs électriques, transformateurs de haute tension; transformateurs 
électriques pour l'éclairage; transformateurs régulateurs; unités de transformateurs; 
transformateurs de tension; blocs d'alimentation constitués de transformateurs; convertisseurs 
analogiques-numériques; convertisseurs à interrupteur; adaptateurs pour convertir le courant 
alternatif en courant continu et adaptateurs pour convertir le courant continu en courant alternatif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 12
juillet 2016 sous le No. 40201511727R en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742868&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,904  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOUSHA INC., 59 ARTEN AVENUE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0X6

Représentant pour signification
THE PROFILEX CORPORATION
2760 Victoria Pk Ave, Suite 211, Toronto, 
ONTARIO, M2J4A8

MARQUE DE COMMERCE

TAK GOL
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot polonais ou ukrainien TAK est YES. Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse GOL est FLOWER.

PRODUITS
Différents types d'extraits de fleurs, nommément extrait de rose, extrait d'hibiscus, extrait de 
pissenlit; extraits de fruits; safran.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742904&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,988  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tri State Signature Homes Ltd., #301, 1230 - 91
Street SW, Edmonton, ALBERTA T6X 0P2

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

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

SERVICES
Services de construction immobilière, nommément construction résidentielle, construction 
résidentielle sur mesure, construction de maisons usinées, construction de maisons sur terrain 
intercalaire et construction de bâtiments commerciaux; services de rénovation immobilière; 
services de conception immobilière, nommément conception de maisons, conception de bâtiments 
commerciaux, conception en usine et conception de maisons modèles; services de promotion 
immobilière, nommément planification, conception et construction de maisons pour les familles et 
les personnes seules.

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=1742988&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,142  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO GEMAY INDUSTRY CO., LTD, Room 
603, Building 5, No.22 Henghe Road, Beilun, 
Ningbo, Zhejiang 315000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre G stylisée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743142&extension=00
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PRODUITS
(1) Perceuses à main électriques; pompes comme pièces de machine et de moteur; machines à 
scier; machines pour le travail des métaux, nommément machines de coupe, machines de 
meulage; machines et appareils de nettoyage électriques, nommément machines à nettoyer les 
fenêtres, machines à nettoyer les planchers; marteaux électriques.

(2) Outils manuels d'abrasion; instruments agricoles autres que manuels, nommément herses, 
bêches; marteaux-piqueurs; bouchardes; outils de jardinage manuels; instruments à affiler; 
pistolets (outils) manuels pour la fixation et l'assemblage; outils à main pour la gravure; émondoirs; 
couteaux et fourchettes de table ainsi que cuillères à table.

(3) Lampes de sûreté à usage souterrain; ampoules; luminaires à DEL; brûleurs à incandescence; 
tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; torches d'éclairage; projecteurs; fusées
éclairantes; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,743,143  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO GEMAY INDUSTRY CO., LTD, Room 
603, Building 5, No.22 Henghe Road, Beilun, 
Ningbo, Zhejiang 315000, CHINA

Représentant pour signification
CJANG INTELLECTUAL PROPERTY
308 E. 5TH AVE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V5T1H4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre G stylisée dans un cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743143&extension=00
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PRODUITS
(1) Perceuses à main électriques; pompes comme pièces de machine et de moteur; machines à 
scier; machines pour le travail des métaux, nommément machines de coupe, machines de 
meulage; machines et appareils électriques de nettoyage, nommément machines à nettoyer les 
vitres, machines à nettoyer les planchers; marteaux électriques.

(2) Outils manuels d'abrasion; instruments agricoles autres que manuels, nommément herses, 
bêches; marteaux-piqueurs; bouchardes; outils de jardinage manuels; instruments à affiler; 
pistolets à main pour la fixation et l'assemblage; outils à main pour le burinage; émondoirs; 
couteaux, fourchettes et cuillères de table.

(3) Lampes de sûreté à usage souterrain; ampoules; luminaires à DEL; brûleurs à incandescence; 
tubes lumineux pour l'éclairage; phares et feux de véhicule; torches d'éclairage; projecteurs; fusées
éclairantes; appareils d'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 mars 2015 en liaison avec les produits.



  1,743,216
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  N  de demandeo 1,743,216  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Geraer Batterie Dienst GmbH, Leibnizstrasse 
86, 07548 Gera, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICOM
PRODUITS
Chargeurs pour batteries pour véhicules automobiles rechargeables, chargeurs pour batteries pour
véhicules électriques rechargeables, chargeurs pour batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium 
rechargeables, chargeurs pour batteries au lithium-ion rechargeables; appareils de commutation de
sécurité pour les pannes de réseau d'énergie, nommément interrupteurs, interrupteurs de courant 
électrique, interrupteurs d'alimentation.

SERVICES
Entretien et réparation de chargeurs pour batteries pour véhicules automobiles rechargeables, de 
chargeurs pour batteries pour véhicules électriques rechargeables, de chargeurs pour batteries 
d'accumulateurs au nickel-cadmium rechargeables, de chargeurs pour batteries au lithium-ion 
rechargeables et d'appareils de commutation de sécurité pour les pannes de réseau d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 décembre 2007 sous le No. 30754612 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=1743216&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,348  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Town of Collingwood Downtown Business 
Improvement Area (BIA), 105 Hurontario Street,
PO Box 23, Collingwood, ONTARIO L9Y 3Z4

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

LOCAL LIVE LUNCH
SERVICES
Services de divertissement, nommément organisation et tenue d'expositions, nommément de 
festivals publics, de foires et de congrès portant tous sur les aliments et les boissons; publicité des 
produits et des services de tiers; services de publicité et de marketing, nommément publicité des 
produits et des services des bars et des restaurants de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 mai 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743348&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,384  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linda Wang, 12568 W. Washington Blvd., PO 
Box Suite 102, Los Angeles, CA 90066, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Karuna
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « Karuna » est « compassion ».

PRODUITS
Cosmétiques en aérosol pour les soins de la peau; cosmétiques et maquillage; masques pour le 
visage; lotions, crèmes et huiles topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; masques; 
cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; masques de beauté à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743384&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,430  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rodan & Fields, LLC, a corporation of California
, 600 Spear Street, Suite 600, San Francisco, 
CA 94105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R + F

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743430&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits exfoliants pour le corps, nommément désincrustants pour le corps, crèmes pour le 
corps, lotions pour le corps, bâtons de produit pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants 
pour le corps, savons liquides pour le corps, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux, 
démaquillants pour les yeux, crèmes pour le visage, gels pour le visage, lotions pour le visage, 
masques de beauté, nettoyants pour le visage; produits exfoliants pour le visage, nommément 
désincrustants pour le visage, masques pour le visage, toniques pour le visage, crèmes pour le 
visage, lotions pour le visage, nettoyants pour le visage; démaquillants pour le visage, hydratants 
pour le visage, savons pour le visage, toniques pour le visage, crèmes à mains, crèmes, lotions et 
gels antirides non médicamenteux; éclaircissants pour la peau, nommément toniques pour le 
visage, lotions pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, 
gels pour le corps, nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, éclaircissants pour la peau, 
nettoyants pour la peau; produits autobronzants, écrans solaires pour le corps, écrans solaires 
pour le visage.

 Classe 05
(2) Produits contre l'acné, nommément produits pour le traitement de l'acné.

 Classe 21
(3) Outils d'exfoliation, nommément outils d'exfoliation manuels pour la maison.

SERVICES

Classe 44
Services de conseil en matière de beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins 
personnels, de produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau médicamenteux et 
non médicamenteux, de produits de soins capillaires et de traitements de beauté, diffusion 
d'information sur la beauté concernant le choix et l'utilisation de produits de soins personnels, de 
produits pour le bain et le corps, de produits de soins de la peau médicamenteux et non 
médicamenteux, de produits de soins capillaires et de traitements de beauté, analyse des couleurs 
et de l'apparence personnelle en matière cosmétique ou de beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86/611,549
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 1,743,470  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon North Logistics Inc., 1600, 505 - 3rd 
Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3E6

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE COMPANY, ONE BRAND, ONE VISION
PRODUITS
Génératrices ca et cc, accumulateurs d'électricité, nommément condensateurs, accumulateurs 
électriques, caméras de sécurité, systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie ainsi que logiciels de sécurité, panneaux électriques pour appareils de 
forage, tours d'éclairage; kiosques pour postes d'accueil, nommément kiosques pour barrières 
d'entrée en métal; logiciels et matériel informatique pour l'utilisation et la commande à distance de 
génératrices ca et cc; logiciels et matériel informatique pour l'utilisation et la commande à distance 
d'accumulateurs d'électricité, nommément de condensateurs et d'accumulateurs électriques; 
logiciels et matériel informatique pour l'utilisation et la commande à distance de caméras de 
sécurité; logiciels et matériel informatique pour l'utilisation et la commande à distance de panneaux
électriques pour appareils de forage; revêtements routiers, constructions déménageables pour 
camps de forage pétrolier, nommément locaux de chantier, douches, blocs sanitaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743470&extension=00
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SERVICES
Services de location, nommément location de tours d'éclairage et de génératrices électriques et au 
gaz industriels; distribution électrique de transformateurs de puissance et de réservoirs à 
combustible, nommément distribution de transformateurs électriques et de réservoirs à combustible
; distribution d'électricité sur mesure; offre de services professionnels de traiteur et d'hébergement 
de camp pour les projets d'exploration et de mise en valeur pétrolières et gazières dans des 
endroits éloignés, nommément offre de production d'énergie, de services publics, de traitement de 
l'eau, de traitement des eaux d'égout, de stockage de carburant et de quais de chargement; 
services de location de revêtements routiers, fabrication et installation de revêtements routiers; 
services de conception et de fabrication de camps sur mesure, services de location de camps; 
location et location à bail d'unités de campement modulaires, nommément de logements, de 
bureaux et de bâtiments de cafétéria et de loisirs; exploitation d'un site Web d'information sur les 
produits et services susmentionnés, nommément ceux-ci : génératrices ca et cc, accumulateurs 
d'électricité, nommément condensateurs, accumulateurs électriques, caméras de sécurité, 
systèmes d'alarme, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie ainsi que logiciels 
de sécurité, panneaux électriques pour appareils de forage, tours d'éclairage, kiosques pour postes
d'accueil, nommément kiosques pour barrières d'entrée en métal, logiciels et matériel informatique 
pour l'utilisation et la commande à distance de génératrices ca et cc, logiciels et matériel 
informatique pour l'utilisation et la commande à distance d'accumulateurs d'électricité, nommément
de condensateurs et d'accumulateurs électriques, logiciels et matériel informatique pour l'utilisation 
et la commande à distance de caméras de sécurité, logiciels et matériel informatique pour 
l'utilisation et la commande à distance de panneaux électriques pour appareils de forage, 
revêtements routiers, constructions déménageables pour camps de forage pétrolier, nommément 
locaux de chantier, douches et blocs sanitaires, services de location, nommément location de tours
d'éclairage et de génératrices électriques et au gaz industriels, distribution électrique de 
transformateurs de puissance et de réservoirs à combustible, nommément distribution de 
transformateurs électriques et de réservoirs à combustible, distribution d'électricité sur mesure, 
offre de services professionnels de traiteur et d'hébergement de camp pour les projets 
d'exploration et de mise en valeur pétrolières et gazières dans des endroits éloignés, nommément 
offre de production d'énergie, de services publics, de traitement de l'eau, de traitement des eaux 
d'égout, de stockage de carburant et de quais de chargement, services de location de revêtements
routiers, fabrication et installation de revêtements routiers, services de conception et de fabrication 
de camps sur mesure, services de location de camps, location et location à bail d'unités de 
campement modulaires, nommément de logements, de bureaux et de bâtiments de cafétéria et de 
loisirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,650  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDWIN CO., LTD., 3-27-6, Higashi-Nippori, 
Arakawa-ku, Tokyo 116-8537, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

EDWIN E STANDARD
PRODUITS

 Classe 25
Blazers; vestes; jupes; pantalons; pantalons courts; pantalons pleine longueur; vêtements en 
denim, nommément chemises en denim; pantalons en denim; jupes en denim; vestes en denim; 
guêtres; chandails; cardigans; salopettes; robes; manteaux; parkas; costumes; gilets; chemises; 
chemises à manches courtes; chemises à manches longues; tee-shirts; pulls d'entraînement; 
pantalons d'entraînement; vêtements en jersey, nommément tee-shirts, maillots de sport, maillots 
sans manche, pantalons, jupes, vestes; vêtements en tricot, nommément chapeaux en tricot, hauts
en tricot, chandails en tricot, vestes en tricot, bas en tricot; pantalons en tricot; jupes en tricot; 
vêtements en fourrure, nommément vestes en fourrure, chapeaux en fourrure, étoles en fourrure, 
manchons en fourrure, manteaux en fourrure, gilets en fourrure; vêtements en gabardine, 
nommément pantalons, manteaux, vestes, pantalons, jupes; vêtements en similicuir, nommément 
vestes, pantalons, jupes, manteaux, gilets, pantalons; vêtements en cuir, nommément vestes, 
pantalons, jupes, manteaux, gilets, pantalons; sous-vêtements; boxeurs; soutiens-gorge; camisoles
; combinaisons-robes; combinaisons, à savoir vêtements; chaussettes; jambières; 
pantalons-collants, à savoir pantalons; jarretelles; gants et mitaines, à savoir vêtements; 
couvre-chefs, nommément casques de sport, casques pour le sport, chapeaux, casquettes, 
visières; bandanas; foulards; cravates; noeuds papillon; ceintures; ceintures porte-monnaie; 
articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants de sport; sandales; espadrilles; 
chaussures en cuir; bottes; bottes imperméables; chaussures de plage; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; layette, à savoir vêtements; vêtements de sport; tabliers, à savoir vêtements;
vêtements de bain; pyjamas; costumes de mascarade; manchettes; cache-oreilles, à savoir 
vêtements; vêtements de travail, nommément vestes, blazers, gilets, chemises, pantalons, 
pantalons courts, jupes, salopettes; uniformes pour le personnel médical; uniformes scolaires; 
uniformes de sport; uniformes de travail, nommément vestes, blazers, gilets, chemises, pantalons, 
pantalons courts, jupes, salopettes; knickers; vestes et pantalons imperméables; imperméables; 
pantalons de jogging; ensembles de jogging; costumes de course à pied; vêtements traditionnels 
japonais, nommément peignoirs japonais, kimonos, chaussettes de style japonais (tabi), gilets de 
corps pour kimonos (juban), ceintures-écharpes pour kimonos (obi), pardessus courts pour 
kimonos (haori), ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri), vêtements traditionnels 
japonais pour l'été, nommément peignoirs yukata; sabots de bois japonais [geta]; sandales 
japonaises; bonneterie (sous-vêtements); bonneterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743650&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 15 juin 2015, demande no: 2015-056519 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 18 septembre 2015 sous le No. 5794246 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,743,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 468

  N  de demandeo 1,743,829  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duke Innovations Inc., 2 Marconi Court, Suite 
10, Caledon, ONTARIO L7E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

KNOCK-IT
PRODUITS
Projectiles jouets et accessoires connexes, nommément jouets volants avec lanceurs intégrés, 
lampes et décalcomanies à fixer sur des jouets; fusées jouets; hélicoptères jouets; navettes 
spatiales jouets; jouets pour chiens; matériel de sport jouet pour jeux intérieurs et extérieurs, 
nommément gilets, cibles et cerceaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743829&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,845  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mediterranean Gourmet Foods Ltd., 1465 
Kootenay Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5K 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

BODEGA DI DON PEDRO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BODEGA DI DON PEDRO est DON PEDRO'S 
MARKET.

PRODUITS
Huiles de cuisson; huiles alimentaires; huile à salade; huile végétale alimentaire; huiles végétales (
comestibles); pâte de tomates; antipasto; olives en conserve; olives préparées; olives transformées
; figues; tomates en conserve; tomates cuites; tomates séchées; tomates en conserve; concentrés 
de tomates; légumes marinés; légumes transformés; légumes cuits; légumes séchés; légumes en 
conserve; légumes en boîte; artichauts; poivrons préparés; piments marinés; champignons 
préparés; champignons en conserve; champignons transformés; fèves en conserve; soupes; 
fromage; produits de poisson et aliments à base de poisson, nommément maquereau en conserve 
dans l'huile d'olive, anchois dans l'huile d'olive, sardines dans l'huile d'olive, calmars dans une 
sauce à ragoût, pieuvre dans une sauce à marinade, thon dans l'huile d'olive; anchois; viandes; 
extraits de légumes (jus) pour la cuisine; extraits de jus de fruits pour la cuisine; vinaigre; nouilles; 
vermicelles (nouilles); pâtes alimentaires; lasagnes; gnocchis; sauce pour pâtes alimentaires; 
sauce tomate; épices; câpres; piments type Jamaïque; olives; piments (assaisonnements); riz; 
semoule de maïs; biscuits secs; gressins; pain; levure; essences pour aliments (autres que des 
huiles essentielles); essences pour la cuisine (autres que des huiles essentielles); essences pour 
la préparation des aliments (autres que des huiles essentielles; exhausteurs de saveur pour 
aliments (autres que des huiles essentielles); aromatisants, autres que les huiles essentielles; 
huiles non essentielles; confiseries, nommément bonbons et chocolats; chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743845&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,193  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mars Canada Inc., 37 Holland Drive, Bolton, 
ONTARIO L7E 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD FOR LIFE
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744193&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,404  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C & J Clark International Limited, 40 High Street
, Street, BA16 0EQ, Somerset, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLARKS

PRODUITS
(1) Produits de protection pour les articles chaussants, le cuir et le suède; produits de nettoyage et 
de polissage pour articles chaussants; revitalisants pour articles chaussants; produits pour 
l'entretien des articles chaussants; compositions et pâtes détergentes pour le nettoyage des 
chaussures; compositions pour la protection des articles chaussants contre la pluie; crèmes, 
cirages, produits en vaporisateur et cire à chaussures; applicateurs contenant des produits pour le 
cirage des articles chaussants; éponges imprégnées pour le nettoyage des articles chaussants.

(2) Ceintures; havresacs; sacs de voyage; sacs fourre-tout; parapluies et parasols; sacs de sport; 
sacs d'écolier; sacs de plage; sacs à provisions; sacs à dos; pochettes, nommément 
porte-monnaie, pochettes pour passeports, pochettes à cordon coulissant, pochettes à billets, 
pochettes en cuir, étuis porte-clés, pochettes de taille, sacs banane; sacs à main; étuis porte-clés; 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2010 en liaison avec les produits (2). Employée: CANADA en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 19 mars 2015 sous le No. 
012952933 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=1744404&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,445  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NESSIA
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744445&extension=00
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Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; distributeurs automatiques de produits 
alimentaires et de boissons chauds et froids; recharges, cartouches et pièces de rechange pour 
ces machines et appareils; appareils de cuisine électriques pour faire du yogourt et pour hacher, 
râper, broyer, moudre, presser, trancher, mélanger, émulsionner, liquéfier, battre ou peler les 
aliments; machines électromécaniques pour préparer des aliments, nommément mélangeurs 
électriques, robots culinaires électriques; machines électromécaniques pour préparer des boissons
, nommément machines à fabriquer des boissons gazeuses, distributeurs de boissons, machines 
pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; robots culinaires électriques; 
machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de glaçons; machines pour la 
fabrication de glaces à l'eau; sorbetières, appareils électriques pour la fabrication de yogourt; 
machines électriques pour la préparation de tous types de boissons réfrigérées, froides ou chaudes
(sauf les machines électromécaniques); appareils pour chauffer le lait, nommément moussoirs à 
lait électriques; machines électriques pour faire des desserts glacés, de la crème glacée; 
sandwichs grillés, hamburgers, fromage frais, fondue; crêpières électriques; gaufriers électriques; 
cuiseurs de pâtes alimentaires; cuiseurs à riz; machines à pain; légumes et pommes de terre (en 
conserve, congelés, séchés ou cuits), fruits (en conserve, congelés, séchés ou cuits), 
champignons (en conserve, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poissons et fruits de mer, tous
ces produits étant aussi offerts sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de 
conserves; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et produits laitiers; boissons à base de 
soya pour utilisation comme succédané de lait; boissons à base de produits laitiers; desserts à 
base de lait et de crème, nommément mousse-dessert, crèmes-desserts, desserts glacés et 
crèmes-desserts instantanées; yogourts; lait de soya (succédané de lait), yogourts à base de soya;
huiles et graisses alimentaires; colorants à café sans produits laitiers; saucisses; charcuterie; 
beurre d'arachide; soupes, soupes concentrées, bouillon, cubes de bouillon, consommés; café, 
extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits 
de succédané de café, boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt, nommément malt 
pour la consommation humaine, extrait de malt alimentaire; cacao ainsi que préparations et 
boissons à base de cacao; chocolat, chocolat en poudre, boissons à base de chocolat; confiseries, 
nommément sucreries, bonbons; confiseries au sucre; sucre; gomme à mâcher à usage autre que 
médical; édulcorants naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, levure, 
pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels anglais, préparations à desserts; 
crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, 
glaces molles, desserts glacés, yogourt glacé; agents liants pour la fabrication de crème glacée, de
glaces à l'eau, de sorbets, de confiseries glacées, de gâteaux congelés, de glaces molles, de 
desserts glacés et de yogourt glacé; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner, musli, 
flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de céréales, 
nommément grignotines à base de céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; pizzas; sandwichs; 
mélanges de pâtes alimentaires et de pâtes préparées prêtes pour la cuisson; sauce au chocolat; 
préparations pour sauces; sauce soya; ketchup; épices alimentaires, condiments, sauces à salade,
mayonnaise; moutarde; vinaigre; bières; eau plate, eau gazeuse, eau gazéifiée, eau traitée, eau de
source, eau minérale, eau aromatisée; boissons aromatisées aux fruits et à base de fruits, jus de 
fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas; sirops, extraits, essences et autres préparations 
pour faire des boissons non alcoolisées (sauf les huiles essentielles); boissons à base d'acide 
lactique; boissons à base de soya; liquides concentrés et préparations en poudre pour faire des 
boissons non alcoolisées et non gazeuses; boissons isotoniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 05 mars 2015, demande no: 52647/2015 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,744,565  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP MASK.LAB

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744565&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,683  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DW Partners, LP, 590 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10022, 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

DW PARTNERS
SERVICES
Services de conseil et de gestion en matière de placements; services financiers, nommément 
exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds de contrats de marchandises, de titres de 
créance adossés à des prêts et d'autres instruments de placement collectif, et négociation pour 
des tiers de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme standardisés, de dérivés, 
d'instruments de créance et de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,523 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,001,406 en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744683&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,700  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DW Partners, LP, 590 Madison Avenue, 9th 
Floor, New York, NY 10022, 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
DW PARTNERS

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 autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le gris 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les lettres DW sont vertes et encerclées 
par un croissant extérieur vert et deux croissants intérieurs verts. Le mot PARTNERS est gris.

SERVICES
Services de conseil et de gestion en matière de placements; services financiers, nommément 
exploitation et gestion de fonds de couverture, de fonds de contrats de marchandises, de titres de 
créance adossés à des prêts et d'autres instruments de placement collectif, et négociation pour 
des tiers de valeurs mobilières, d'options, de contrats à terme standardisés, de dérivés, 
d'instruments de créance et de marchandises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744700&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/671,527 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 5,001,407 en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,978  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M&M CLOTHING COMPANY, LLC, a legal 
entity, 10153 1/2 Riverside Drive, No. 114, 
Toluca Lake, CA 91602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Étuis de transport tout usage, sacs à dos, étuis pour cartes professionnelles, étuis porte-clés, 
chaînes porte-clés en cuir, chaînes porte-clés en similicuir, valises, étiquettes à bagages, sacs à 
ordinateur, sacoches de messager, mallettes, sacs pour appareils photo et caméras, portefeuilles, 
sacs à main, parapluies; ceintures en cuir; sacs pour le transport d'appareils technologiques; 
vêtements pour animaux de compagnie; porte-billets; sacs polochons; sacs banane; gamme 
complète de vêtements, nommément de robes, de jupes, de pantalons, de jeans, de pantalons 
capris, de shorts, de chemisiers, de chemises, de tee-shirts, de débardeurs, de chandails, de pulls 
d'entraînement, de pantalons d'entraînement, de vêtements de yoga, d'ensembles de jogging, de 
survêtements, de vestons sport, de blazers, de gilets, de vestes, de tricots, de capes, de ponchos, 
de foulards et de châles; couvre-chefs, nommément bérets, casquettes en tricot, chapeaux, 
casquettes de baseball; ceintures.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires vestimentaires; 
magasins de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744978&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
732,139 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 1,745,012  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstrasse 1,
D-74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY MAGICA
PRODUITS

 Classe 30
Confiseries à base de pâte; sucreries sous forme de bonbons; bonbons en sucre; gommes aux 
fruits; confiseries à la réglisse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 14 avril 2015, demande no: 13951173 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745012&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,029  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mastercard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERCARD AUTHORIZATION IQ
SERVICES
(1) (a) services financiers, nommément services de cartes de crédit, services de cartes de débit, 
services de cartes de paiement, services de cartes prépayées offerts au moyen de cartes à valeur 
stockée, opérations électroniques de crédit et de débit, services de règlement et de présentation de
factures, sorties de fonds, vérification de chèques, encaissement de chèques, services d'accès aux
dépôts et services de guichets automatiques, services d'autorisation et de règlement d'opérations, 
services de rapprochement d'opérations, de gestion de la trésorerie, de règlement consolidé de 
fonds, de traitement consolidé de différends, services d'entrepôt de données et d'information sur le 
profil de clients, ainsi que services connexes d'arbitrage, de passerelle, de règlement ou de 
rapprochement et de mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de 
traitement de paiements électroniques, services d'authentification et de vérification d'opérations de 
paiement, services d'échange de valeur, nommément opérations électroniques sécurisées au 
comptant et transmissions électroniques au comptant sur des réseaux informatiques publics pour 
faciliter le commerce électronique, virement électronique de fonds, diffusion d'information 
financière, nommément données et rapports de cartes crédit et de débit, gestion de documentation 
financière, services de virement électronique de fonds et services de change, services d'évaluation
financière et de gestion des risques pour des tiers dans le domaine du crédit à la consommation; 
services d'authentification financière, nommément services d'authentification de paiements, 
services d'authentification du payeur; authentification de cartes de crédit et de cartes de débit; 
authentification d'identité pour réduire les opérations frauduleuses par cartes de paiement; services
de règlement de factures, services de règlement électronique de factures, services de traitement 
de paiements, services d'acheminement, de compensation et de règlement de paiements; services
de virement et d'opérations financiers; services financiers, nommément approbation ou refus 
d'opérations par cartes de crédit et de débit; services financiers avec authentification et 
identification biométriques informatisées pour sécuriser les opérations et les paiements en tous 
genres; services d'authentification et de vérification d'opérations financières; services de paiement 
par authentification biométrique informatisée; gestion des risques financiers; services d'analyse, de
vérification et de réglementation financières, nommément services de vérification de chèques et de
vérification d'information financière; mappage de données dans le secteur financier; services 
financiers pour lutter contre la fraude; services de renseignement financier; information financière; 
collecte et diffusion d'information sur la finance, les paiements et la consommation ainsi que 
conseils connexes; production de rapports financiers; services de renseignement financier; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745029&extension=00
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services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de comptes de débit et de crédit; 
services de virement électronique de fonds; services de base de données financières; (b) 
authentification d'information, de messages et de données, nommément authentification et 
vérification d'identité, services d'authentification de signature numérique pour l'authentification de 
tiers, nommément cryptage de données et intégrité de données, offre à des tiers de données 
cryptées, numériquement signées et authentifiées pour l'émission et la validation de certificats 
numériques dans le domaine de l'authentification de documents; services de technologies de 
l'information, nommément services de recherche et de développement offerts aux établissements 
financiers dans le domaine des cartes de crédit, de débit et de paiement, services d'étude de 
marché, élaboration de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; 
services d'analyse et de recherche industrielles offerts aux établissements financiers dans le 
domaine des cartes de crédit, de débit et de paiement; services de logiciels, nommément 
consultation en logiciels, conception, développement et implémentation de logiciels, 
développement et mise à jour de logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine 
de la gestion des relations avec la clientèle; services d'authentification et de vérification liés à 
l'authentification biométrique, y compris pour les paiements ou les virements de fonds; services 
d'authentification biométrique informatisée, y compris pour les services de paiement sécurisé; 
logiciels-services liés à l'identification et à l'authentification biométriques de personnes; 
logiciels-services liés à l'authentification informatisée de personnes par l'authentification 
biométrique, y compris par les empreintes digitales, la reconnaissance vocale, la reconnaissance 
de l'iris et du visage, y compris pour les opérations financières; logiciels-services liés au traitement 
de virements électroniques de fonds, aux processus d'authentification, à l'authentification 
biométrique, aux communications sécurisées ainsi qu'au cryptage et au décryptage de données; 
services d'hébergement, nommément hébergement de sites Web pour des tiers, hébergement de 
sites Web sur Internet hébergement Web; services de fournisseur de services applicatifs (FSA), 
fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la réception et la transmission de
données pour l'achat de produits et de services; offre de services en ligne pour l'enregistrement, la 
vérification et l'authentification de renseignements personnels et biométriques; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de développement, de conception,
d'implémentation, de contrôle, d'analyse et de consultation ayant trait à des logiciels, à du matériel 
informatique et à des systèmes, y compris pour l'authentification et l'identification de personnes, y 
compris pour le traitement d'opérations financières et de paiements en tous genres; services 
d'authentification et de vérification ayant trait aux paiements ou aux virements de fonds; cryptage, 
décryptage et authentification d'information et de données, notamment pour l'authentification 
biométrique de personnes pendant le traitement de paiements et d'opérations électroniques; 
services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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(2) Services de protection contre les fraudes et le vol d'identité; surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité; services de détection des fraudes dans le domaine des cartes 
de paiement électronique pour l'achat en ligne; services d'enquête et de surveillance à des fins de 
détection et de protection relativement au vol d'identité; services de détection et de prévention des 
fraudes et du vol d'identité, nommément surveillance des renseignements personnels et financiers 
de consommateurs pour détecter et prévenir les fraudes et le vol d'identité; services de détection et
de prévention des fraudes et du vol d'identité, nommément surveillance d'Internet et de dossiers 
publics pour faciliter la détection et la prévention du vol d'identité et des fraudes; services de 
consultation dans les domaines des fraudes et du vol d'identité, nommément offre de services 
offerts aux particuliers et aux établissements financiers pour veiller au rétablissement de l'identité 
et à la sécurité après un vol d'identité ou une fraude; services de soutien dans le secteur financier, 
nommément services de détection et d'évaluation des fraudes comprenant la diffusion 
d'information aux établissements financiers leur permettant d'accéder aux renseignements 
concernant les opérations de cartes de paiement ayant été utilisées à des fins frauduleuses; 
services de gestion des risques financiers pour les établissements financiers à des fins de 
détection de fraudes et de vols d'identité ainsi que de protection relativement à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
738,182 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 1,745,147  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMERYS MINERALS LIMITED, Par Moor 
Centre, Par Moor Road, Par, Cornwall PL24 
2SQ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CALCIUS
PRODUITS

 Classe 01
(1) Minéraux industriels; sels de calcium; carbonate de calcium; citrate de calcium; produits 
contenant du carbonate de calcium pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de 
produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits de soins personnels; produits contenant 
du citrate de calcium pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits de soins personnels; carbonate de calcium pour 
utilisation comme colorant, comme agent de traitement et comme régulateur d'acidité; citrate de 
calcium pour utilisation comme agent de conservation et comme aromatisant.

 Classe 02
(2) Colorants pour la fabrication de produits alimentaires, de boissons, de produits 
pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits de soins personnels, d'agents de conservation, 
d'agents aromatisants et d'articles semblables.

 Classe 05
(3) Sels de calcium à usage pharmaceutique; produits chimiques contenant du carbonate de 
calcium à usage pharmaceutique; produits chimiques contenant du citrate de calcium à usage 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 mars 2015, demande no: 13819438 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745147&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,152  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerneos, 11 Cours Valmy, Immeuble Pacific, 
92800 Puteaux, Paris La Défense, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

REFPAC
PRODUITS
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie des matériaux réfractaires ; additifs et adjuvants 
chimiques, minéraux et organiques pour l'industrie des matériaux réfractaires ; Matériaux de 
construction non métalliques réfractaires ; ciments réfractaires ; préparations pré mélangées 
comprenant du ciment d'aluminate de calcium et un additif minéral organique.

(2) Préparations pré mélangées comprenant du ciment d'aluminate de calcium et un additif minéral 
organique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 mars 2015, demande no: 15/4162955 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2); ITALIE en 
liaison avec les produits (2); RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits (2); TURQUIE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 mars 2015 sous le No. 
4162955 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=1745152&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,206  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUTH MONUMENT CLOTHING, INC., a 
California corporation, 240 W. 37th Place, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

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

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, bandeaux, pulls d'entraînement et pantalons.

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 11 mars 2015, demande no: 86/
560,823 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,840,701 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745206&extension=00


  1,745,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 488

  N  de demandeo 1,745,209  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUTH MONUMENT CLOTHING, INC., a 
California corporation, 240 W. 37th Place, Los 
Angeles, CA 90007, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENLEY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, débardeurs, bandeaux, pulls d'entraînement et pantalons.

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 11 mars 2015, demande no: 86/
560,860 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,840,705 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745209&extension=00


  1,745,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 489

  N  de demandeo 1,745,228  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OJI Holdings Corporation, 7-5, Ginza 4-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O C

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745228&extension=00


  1,745,228
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 490

PRODUITS
(a) Produits chimiques agricoles; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits 
chimiques pour l'industrie papetière; engrais; papier réactif pour analyse chimique; papier de 
tournesol; papier réactif à usage autre que médical ou vétérinaire, nommément papier réactif utilisé
pour l'analyse des taux d'humidité; farine; farine de fécule de maïs; farine d'amidon de blé; 
matières plastiques à l'état brut sous toutes ses formes; pâte à papier; pâte de bois; produits 
chimiques pour la purification de l'eau pour l'industrie des pâtes et papiers composés de porteurs 
de micro-organismes qui emmagasinent des micro-organismes de décomposition de matière 
organique; floculants pour le traitement de l'eau et des eaux usées; (b) verre de construction; pierre
de construction; argile pour utilisation comme matériaux de construction; murs en béton pour la 
construction; bois de construction; revêtements de sol en bambou; revêtements de sol en béton; 
revêtements de sol en bois; carrelage; tuiles en argile; tuiles en céramique; bardeaux de toiture; 
tuiles; quartz; gypse; potasse; minéraux non métalliques pour la construction; bois de placage; 
lambris de bois; contreplaqué; panneaux de particules de bois; coffrage, autre qu'en métal, pour le 
béton, nommément coffrage et panneaux de coffrage pour béton pour le coulage du béton; (c) 
fruits; légumes; aliments mélangés pour animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules 
pour animaux; additifs alimentaires pour animaux; gâteries à mâcher pour animaux; additifs 
alimentaires à usage autre que médical pour produits alimentaires pour animaux; semences 
agricoles; semences à usage horticole; bulbes à usage agricole; bulbes à usage horticole; arbres 
vivants; semences de gazon; gazon de placage; tourbe naturelle; semis; arbrisseaux; fleurs 
naturelles; herbes de pâturage, nommément herbes pour animaux de pâturage; copeaux de bois 
pour la fabrication de pâte de bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 491

  N  de demandeo 1,745,239  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PYGMY WOLF PRODUCTIONS LIMITED, 
Suite 2200, 10100 Santa Monica Blvd., Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYGMY WOLF

SERVICES
Production et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86745886 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4,959,806 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745239&extension=00


  1,745,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 492

  N  de demandeo 1,745,243  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PYGMY WOLF PRODUCTIONS LIMITED, 
Suite 2200, 10100 Santa Monica Blvd., Los 
Angeles, CA 90067, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PYGMY WOLF PRODUCTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards

SERVICES
Production et distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2013 en liaison avec les services. Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86745874 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4,959,805 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745243&extension=00


  1,745,251
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 493

  N  de demandeo 1,745,251  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auspex Pharmaceuticals, Inc., 3333 North 
Torrey Pines Court, Suite 400, La Jolla, CA 
92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

AUSTEDO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies et des troubles du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que de la douleur associée à ces affections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745251&extension=00


  1,745,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 494

  N  de demandeo 1,745,252  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auspex Pharmaceuticals, Inc., 3333 North 
Torrey Pines Court, Suite 400, La Jolla, CA 
92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

KINSTEDO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies et des troubles du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que de la douleur associée à ces affections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745252&extension=00


  1,745,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 495

  N  de demandeo 1,745,253  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auspex Pharmaceuticals, Inc., 3333 North 
Torrey Pines Court, Suite 400, La Jolla, CA 
92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

KEEVENLY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies et des troubles du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que de la douleur associée à ces affections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745253&extension=00


  1,745,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 496

  N  de demandeo 1,745,254  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auspex Pharmaceuticals, Inc., 3333 North 
Torrey Pines Court, Suite 400, La Jolla, CA 
92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

HYKENMO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies et des troubles du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que de la douleur associée à ces affections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745254&extension=00


  1,745,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 497

  N  de demandeo 1,745,255  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auspex Pharmaceuticals, Inc., 3333 North 
Torrey Pines Court, Suite 400, La Jolla, CA 
92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

WILPAXA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies et des troubles du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que de la douleur associée à ces affections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745255&extension=00


  1,745,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 498

  N  de demandeo 1,745,257  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tableau Software, Inc., 837 North 34th Street, 
Suite 400, Seattle, WA 98103, 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
TABLEAU

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Cercles

PRODUITS
Logiciels pour l'exploration de données, la recherche de données et l'analyse de données.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences, d'ateliers et de formation en
application de l'informatique dans les domaines de l'exploration, de la recherche et de l'analyse de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'exploration, 
la recherche et l'analyse de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 janvier 2015 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 20 octobre 2015
sous le No. 4835828 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745257&extension=00


  1,745,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 499

  N  de demandeo 1,745,312  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

miOffering
PRODUITS
Logiciels pour les industries des services d'assurance et des services financiers pour la gestion 
des affaires ainsi que l'évaluation et la préparation de propositions d'affaires.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion 
des affaires, ainsi que pour l'évaluation et la préparation de propositions d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118641 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014118641 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=1745312&extension=00


  1,745,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 500

  N  de demandeo 1,745,315  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

miBilling
PRODUITS
Logiciels pour les secteurs de l'assurance et des services financiers, pour la gestion des affaires, la
gestion des relations avec la clientèle et la facturation.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers, pour la gestion 
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle et la facturation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118632 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014118632 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=1745315&extension=00


  1,745,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 501

  N  de demandeo 1,745,319  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon HQ, 
Dubai Alain Highway, PO Box 212869, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

miInsights
PRODUITS
Logiciels pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion des affaires, 
l'analytique d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle ainsi que l'élaboration, l'analyse, 
l'administration et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion 
des affaires, l'analytique d'entreprise, la gestion des relations avec la clientèle ainsi que 
l'élaboration, l'analyse, l'administration et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 novembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118699 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014118699 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=1745319&extension=00


  1,745,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 502

  N  de demandeo 1,745,320  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zafin Labs Technologies Ltd., a British Virgin 
Islands corporation, D103 Dubai Silicon Oasis 
HQ, Dubai Alain Highway, PO Box 212869, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

miLoyalty
PRODUITS
Logiciels pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion des affaires, la 
gestion des relations avec la clientèle ainsi que l'élaboration, l'analyse, l'administration et la gestion
de programmes de fidélisation de la clientèle.

SERVICES
Logiciel-service (SaaS) pour les secteurs de l'assurance et des services financiers pour la gestion 
des affaires, la gestion des relations avec la clientèle ainsi que l'élaboration, l'analyse, 
l'administration et la gestion de programmes de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 décembre 2012 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: EUIPO (UE) 22 mai 2015, demande no: 014118673 en liaison avec le même genre de 
produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 06 octobre 2015 sous le No. 014118673 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=1745320&extension=00


  1,745,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 503

  N  de demandeo 1,745,329  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPAD PRO
PRODUITS

 Classe 28
Appareils de jeux électroniques de poche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 28 mai 2015, demande no: 67238 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745329&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,343  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iStudent Media, Inc., PO Box 391, Royal Oak, 
MI 48068-0391, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DESIGN SYSTEMS CANADA LTD.
3585 RHODES DRIVE, UNIT A, WINDSOR, 
ONTARIO, N8W5B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTUDENT MEDIA

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

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

PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels scolaires, livres interactifs et 
manuels scolaires interactifs portant sur des sujets allant de l'école prématernelle aux études 
universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues
, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les 
sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les études de formation professionnelle
; supports numériques, nommément applications logicielles numériques, fichiers électroniques, 
fichiers art téléchargeables, fichiers audio téléchargeables, jeux téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables et fichiers interactifs téléchargeables portant sur des sujets allant de l'école 
prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, 
l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation 
physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les
études de formation professionnelle; applications logicielles multimédias interactives portant sur 
des sujets allant de l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les 
arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la 
philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences 
humaines, la technologie et les études de formation professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745343&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre, en personne et en ligne, d'enseignement, de tutorat, de 
mentorat, de leçons et de solutions inspirantes dans des domaines portant sur des sujets allant de 
l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, 
l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation 
physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les
études de formation professionnelle; tenue de concours pour présenter les travaux et encourager 
les élèves dans des domaines portant sur des sujets allant de l'école prématernelle aux études 
universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues
, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les 
sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les études de formation professionnelle
; production vidéo et production numérique, nommément production de CD, de DVD, de livres, de 
livres interactifs, d'applications logicielles numériques, d'art numérique, de contenu 
audionumérique, de jeux informatiques, de fichiers électroniques, de contenu vidéo, de fichiers 
interactifs téléchargeables et de logiciels multimédias interactifs ainsi que d'applications portant sur
des sujets allant de l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les 
arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la 
philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences 
humaines, la technologie et les études de formation professionnelle.

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 29 octobre 2013 sous le No. 4,423,832 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,344  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iStudent Media, Inc., PO Box 391, Royal Oak, 
MI 48068-0391, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DESIGN SYSTEMS CANADA LTD.
3585 RHODES DRIVE, UNIT A, WINDSOR, 
ONTARIO, N8W5B3

MARQUE DE COMMERCE

Awaken Your Genius
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels scolaires, livres interactifs et 
manuels scolaires interactifs portant sur des sujets allant de l'école prématernelle aux études 
universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues
, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les 
sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les études de formation professionnelle
; supports numériques, nommément applications logicielles numériques, fichiers électroniques, 
fichiers art téléchargeables, fichiers audio téléchargeables, jeux téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables et fichiers interactifs téléchargeables portant sur des sujets allant de l'école 
prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, 
l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation 
physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les
études de formation professionnelle; applications logicielles multimédias interactives portant sur 
des sujets allant de l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les 
arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la 
philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences 
humaines, la technologie et les études de formation professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745344&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre, en personne et en ligne, d'enseignement, de tutorat, de 
mentorat, de leçons et de solutions inspirantes dans des domaines portant sur des sujets allant de 
l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, 
l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation 
physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les
études de formation professionnelle; tenue de concours pour présenter les travaux et encourager 
les élèves dans des domaines portant sur des sujets allant de l'école prématernelle aux études 
universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues
, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les 
sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les études de formation professionnelle
; production vidéo et production numérique, nommément production de CD, de DVD, de livres, de 
livres interactifs, d'applications logicielles numériques, d'art numérique, de contenu 
audionumérique, de jeux informatiques, de fichiers électroniques, de contenu vidéo, de fichiers 
interactifs téléchargeables et de logiciels multimédias interactifs ainsi que d'applications portant sur
des sujets allant de l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les 
arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la 
philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences 
humaines, la technologie et les études de formation professionnelle.

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 29 octobre 2013 sous le No. 4,423,833 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,345  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iStudent Media, Inc., PO Box 391, Royal Oak, 
MI 48068-0391, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DESIGN SYSTEMS CANADA LTD.
3585 RHODES DRIVE, UNIT A, WINDSOR, 
ONTARIO, N8W5B3

MARQUE DE COMMERCE

interactive-Student
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, manuels scolaires, livres interactifs et 
manuels scolaires interactifs portant sur des sujets allant de l'école prématernelle aux études 
universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues
, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les 
sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les études de formation professionnelle
; supports numériques, nommément applications logicielles numériques, fichiers électroniques, 
fichiers art téléchargeables, fichiers audio téléchargeables, jeux téléchargeables, fichiers vidéo 
téléchargeables et fichiers interactifs téléchargeables portant sur des sujets allant de l'école 
prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, 
l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation 
physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les
études de formation professionnelle; applications logicielles multimédias interactives portant sur 
des sujets allant de l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les 
arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la 
philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences 
humaines, la technologie et les études de formation professionnelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745345&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément offre, en personne et en ligne, d'enseignement, de tutorat, de 
mentorat, de leçons et de solutions inspirantes dans des domaines portant sur des sujets allant de 
l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, 
l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation 
physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les
études de formation professionnelle; tenue de concours pour présenter les travaux et encourager 
les élèves dans des domaines portant sur des sujets allant de l'école prématernelle aux études 
universitaires supérieures, nommément les arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues
, la littérature, les mathématiques, la philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les 
sciences sociales, les sciences humaines, la technologie et les études de formation professionnelle
; production vidéo et production numérique, nommément production de CD, de DVD, de livres, de 
livres interactifs, d'applications logicielles numériques, d'art numérique, de contenu 
audionumérique, de jeux informatiques, de fichiers électroniques, de contenu vidéo, de fichiers 
interactifs téléchargeables et de logiciels multimédias interactifs ainsi que d'applications portant sur
des sujets allant de l'école prématernelle aux études universitaires supérieures, nommément les 
arts, l'informatique, l'économie domestique, les langues, la littérature, les mathématiques, la 
philosophie, l'éducation physique, la religion, la science, les sciences sociales, les sciences 
humaines, la technologie et les études de formation professionnelle.

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 29 octobre 2013 sous le No. 4,423,844 en
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,454  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAUS HOLDINGS GROUP CO., LTD., 5737 
Collingwood Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6N 4K6

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

MARQUE DE COMMERCE

1029 Café
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « café » en dehors de la marque de 
commerce.

PRODUITS
Grains de café; infuseurs à café; tasses; grandes tasses; produits de café connexes, nommément 
café préemballé et en vrac (moulu ou en grains), boissons à base de café, moulins à cacao et à 
café; thés; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons au jus de fruits, 
eau gazeuse, boissons à base de café, boissons à base de thé et boissons à base de cacao; 
crème glacée, laits fouettés et confiseries glacées; articles de confiserie, nommément chocolat, 
bonbons, truffes en chocolat, grains de café enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix 
enrobées de chocolat; nonpareilles, nommément petits disques de chocolat recouverts de granules
de bonbon; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, muffins, scones, biscuits secs, 
biscuits, pâtisseries, gâteaux, céréales ainsi que fruits chauds et froids prêts à manger.

SERVICES
(1) Exploitation d'un café et bistrot spécialisé dans la vente au comptoir de produits de café 
fraîchement préparés, de produits de thé, de jus, de boissons gazeuses, de produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément de pain, de muffins, de scones, de biscuits secs, de biscuits, 
de pâtisseries et de gâteaux, de céréales, de soupes, d'agneau grillé et de fruits pour 
consommation sur place ou pour emporter.

(2) Exploitation d'un café et bistrot spécialisé vente au comptoir de sandwichs, de salades, de 
fromages, de boissons alcoolisées, de plats préparés, de sauces et de trempettes, de chocolat et 
d'articles de confiserie, de fruits frais, de tartinades, de crème glacée et de confiseries glacées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mars 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=1745454&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,646  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arduino, LLC, 72 Oak Street, #4, Sommerville, 
MA 02143, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un carré ou un rectangle
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Coches, signes de validation
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745646&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; microcontrôleurs; cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés 
électroniques vestimentaires libres; sous-ensembles de matériel informatique pour l'assemblage 
sur mesure d'appareils électriques et électroniques; composants d'ordinateur, nommément 
émetteurs et récepteurs sans fil; cartes de circuits imprimés à DEL; appareils électroniques 
personnels, nommément ordinateurs vestimentaires libres; outils de développement de logiciels, 
nommément logiciels pour aider les développeurs relativement à la création, au débogage, à la 
maintenance et à l'édition de codes de logiciels; trousses de matériel informatique pour la 
réalisation de projets électroniques, composées de câbles, de fils, de résistances, de 
boutons-poussoirs, de sondes de température, de gyroscopes d'inclinaison, de DEL, de 
servomoteurs, de composants sonores piézoélectriques, de condensateurs, de transistors, de 
résistances électriques, de piles et de batteries ainsi que de connecteurs électroniques, de matériel
informatique et de cartes de circuits imprimés pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, 
la manipulation, la lecture et la réception de textes, de données, d'images et de fichiers audio.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils électroniques, de matériel informatique
, de cartes de circuits imprimés, de microcontrôleurs, de nécessaires électroniques, d'appareils 
électroniques vestimentaires, de livres, de composants et de fournitures d'imprimante 3D; services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des appareils électroniques, du matériel 
informatique, des réseaux informatiques et des télécommunications; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
conception, de la sélection, de l'implémentation et de l'utilisation de systèmes de matériel 
informatique et de composants électroniques pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86560777
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 1,745,648  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Than Me Foundation, Inc., 150 
Morristown Rd. Suite 110, Bernardsville, NJ 
07924, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE THAN ME
SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'exposés, de vidéoconférences, de tables rondes et d'ateliers dans les domaines des dons de 
bienfaisance, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la sensibilisation du public 
concernant les jeunes femmes et les enfants de pays défavorisés, les victimes d'Ebola ainsi que le 
concept de vivre pour quelque chose de plus grand que soi.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux jeunes femmes et aux 
enfants de pays défavorisés pour leur faciliter l'accès à l'éducation; services de bienfaisance, 
nommément offre d'éducation aux jeunes femmes et aux enfants de pays défavorisés par 
l'organisation et la tenue de conférences, d'exposés, de cours, de tutorat et de cours aux niveaux 
primaire et secondaire dans les domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, de la science 
et des sciences humaines; services de bienfaisance, nommément offre de locaux d'enseignement 
pour les cours offerts aux jeunes femmes et aux enfants de pays défavorisés; services de 
bienfaisance, nommément offre de cliniques médicales et de services de diagnostic médical aux 
jeunes femmes et aux enfants de pays en développement; diffusion d'information médicale; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des soins de santé personnels offerts aux 
jeunes femmes et aux enfants de pays en développement; services de bienfaisance, nommément 
offre de services sociaux dans le domaine du counseling en matière de santé mentale et de 
cliniques médicales en santé mentale aux jeunes femmes et aux enfants de pays défavorisés; 
services de bienfaisance, nommément offre de services sociaux dans les domaines des conseils 
spirituels, du counseling en matière de deuil et des services de présence amicale aux jeunes 
femmes et aux enfants de pays défavorisés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 
86563185 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,844,768 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745648&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,649  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More Than Me Foundation, Inc., 150 
Morristown Rd. Suite 110, Bernardsville, NJ 
07924, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec êtres humains ou parties du corps humain
- Fillettes
- Enfants stylisés
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745649&extension=00


  1,745,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 515

SERVICES
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; services éducatifs, nommément tenue de conférences, 
d'exposés, de vidéoconférences, de tables rondes et d'ateliers dans les domaines des dons de 
bienfaisance, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la sensibilisation du public 
concernant les jeunes femmes et les enfants de pays défavorisés, les victimes d'Ebola ainsi que le 
concept de vivre pour quelque chose de plus grand que soi.

(2) Services de bienfaisance, nommément offre de soutien financier aux jeunes femmes et aux 
enfants de pays défavorisés pour leur faciliter l'accès à l'éducation; services de bienfaisance, 
nommément offre d'éducation aux jeunes femmes et aux enfants de pays défavorisés par 
l'organisation et la tenue de conférences, d'exposés, de cours, de tutorat et de cours aux niveaux 
primaire et secondaire dans les domaines de l'alphabétisation, des mathématiques, de la science 
et des sciences humaines; services de bienfaisance, nommément offre de locaux d'enseignement 
pour les cours offerts aux jeunes femmes et aux enfants de pays défavorisés; services de 
bienfaisance, nommément offre de cliniques médicales et de services de diagnostic médical aux 
jeunes femmes et aux enfants de pays en développement; diffusion d'information médicale; 
services de consultation et de conseil dans le domaine des soins de santé personnels offerts aux 
jeunes femmes et aux enfants de pays en développement; services de bienfaisance, nommément 
offre de services sociaux dans le domaine du counseling en matière de santé mentale et de 
cliniques médicales en santé mentale aux jeunes femmes et aux enfants de pays défavorisés; 
services de bienfaisance, nommément offre de services sociaux dans les domaines des conseils 
spirituels, du counseling en matière de deuil et des services de présence amicale aux jeunes 
femmes et aux enfants de pays défavorisés. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les services (1
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 
86563488 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,844,775 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,745,704  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kluane Financial Services Inc., 725, 435 4th 
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2P 3A8

MARQUE DE COMMERCE

Kluane Partners
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément comptabilité, finance d'entreprise, restructuration des finances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745704&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,822  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 Maurice
Paykel Place, East Tamaki, Auckland 2013, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIFLOW THRIVE
PRODUITS
Appareils d'administration pour l'oxygénothérapie pour utilisation pendant les interventions 
chirurgicales, appareils d'administration d'oxygène pour utilisation pendant les anesthésies 
générales, appareils d'administration pour l'oxygénothérapie pour le traitement des maladies 
respiratoires; appareils et instruments d'anesthésie et respiratoires, nommément instruments pour 
mélanger les gaz respiratoires à usage médical, mélangeurs de gaz respiratoires à usage médical 
et souffleurs de gaz respiratoires à usage médical; appareils médicaux, nommément appareils et 
instruments de ventilation invasive et non invasive; tubes pour l'administration d'air et de gaz à des 
patients et pour l'extraction d'air et de gaz de patients; canules; tubes, connecteurs et accessoires 
à usage médical ou chirurgical; masques pour le visage, masques buccaux, masques nasaux, 
pièces buccales, tous à usage médical et chirurgical; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Services de diagnostic et de traitement chirurgicaux; services de thérapie respiratoire, 
d'inhalothérapie et d'oxygénothérapie; services d'anesthésie; services médicaux, d'information et 
de conseil ayant trait à l'offre de services de thérapie respiratoire, d'inhalothérapie, d'anesthésie et 
d'oxygénothérapie; services d'information et de conseil concernant le diagnostic et le traitement 
des difficultés respiratoires; sondages d'évaluation sur les risques pour la santé; supervision de 
programmes chirurgicaux et médicaux; location d'appareils chirurgicaux; location d'appareils 
médicaux; services de conseil, de consultation et d'information concernant les services 
susmentionnés, y compris l'offre des services susmentionnés sur Internet, un site Web ou d'autres 
réseaux informatiques et/ou par téléphone mobile et d'autres appareils dotés d'une connexion 
Internet. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 15 avril 2015, demande no: 1017691 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 15 avril 2015 sous le No. 1017691 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745822&extension=00


  1,745,942
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 518

  N  de demandeo 1,745,942  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcadis N.V., Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 
MS Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Animaux de la division 3.11 stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745942&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse et d'information en matière de données et de statistiques d'études de 
marché; études de marché; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; analyse du coût d'acquisition.

Classe 37
(2) Construction et démolition de bâtiments; exploitation minière et extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, réparation et entretien de drains conçus pour prévenir et combattre 
l'humidité dans et sous des bâtiments; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 40
(3) Services de traitement des sols, des déchets et des sédiments; recyclage de déchets; 
conditionnement et purification de l'air et de l'eau.

Classe 42
(4) Consultation en logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
développement de matériel informatique; services d'hébergement Web et de logiciels-services (
SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases
de données et la location de logiciels; location de matériel informatique; offre de consultation, de 
conseils et d'information sur l'informatique et la programmation informatique par un site Web; 
services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre, services de cryptage et de décodage
de données; recherche scientifique et consultation technique dans le domaine du traitement des 
sols, des déchets, de l'eau, des sédiments et de l'air; services de génie chimique, de 
l'environnement, minier, géotechnique et civil; levé géologique et exploration minière; services 
d'urbanisme et de planification architecturale et environnementale; recherches géologiques; 
contrôle de la qualité et vérification de la sécurité de biens de consommation; conception de 
systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 septembre 2015, demande no: 1316867 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 30 novembre 2015 sous le No. 0982034 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,943  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arcadis N.V., Gustav Mahlerplein 97-103, 1082 
MS Amsterdam, 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

Indexes
ARCADIS

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'analyse et d'information en matière de données et de statistiques d'études de 
marché; études de marché; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données 
informatiques; analyse du coût d'acquisition.

Classe 37
(2) Construction et démolition de bâtiments; exploitation minière et extraction pétrolière et gazière; 
installation, nettoyage, réparation et entretien de drains conçus pour prévenir et combattre 
l'humidité dans et sous des bâtiments; entretien et réparation d'immeubles.

Classe 40
(3) Services de traitement des sols, des déchets et des sédiments; recyclage de déchets; 
conditionnement et purification de l'air et de l'eau.

Classe 42
(4) Consultation en logiciels; développement, programmation et implémentation de logiciels; 
développement de matériel informatique; services d'hébergement Web et de logiciels-services (
SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la gestion de bases
de données et la location de logiciels; location de matériel informatique; offre de consultation, de 
conseils et d'information sur l'informatique et la programmation informatique par un site Web; 
services de sécurité de réseaux informatiques, consultation en sécurité informatique; transfert et 
conversion de données de document d'un support à un autre, services de cryptage et de décodage
de données; recherche scientifique et consultation technique dans le domaine du traitement des 
sols, des déchets, de l'eau, des sédiments et de l'air; services de génie chimique, de 
l'environnement, minier, géotechnique et civil; levé géologique et exploration minière; services 
d'urbanisme et de planification architecturale et environnementale; recherches géologiques; 
contrôle de la qualité et vérification de la sécurité de biens de consommation; conception de 
systèmes informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745943&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 11 septembre 2015, demande no: 1316866 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 30 novembre 2015 sous le No. 0982033 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,946  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emmy Limited, Private Limited Company, 23 
Windsor Road, Holloway, London, N7 6JG, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EMMY Y

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745946&extension=00
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PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; alliances; bagues de mariage; bagues de fiançailles; montres; montres-pendentifs; 
montres-bijoux; sangles de montre; bracelets de montre; bagues [bijoux]; colifichets [bijoux]; 
pendentifs [bijoux]; broches [bijoux]; épinglettes [bijoux]; breloques [bijoux]; chaînes [bijoux]; bijoux 
en ivoire; colliers [bijoux]; perles [bijoux]; pierres précieuses; coffrets à bijoux; écrins à bijoux.

 Classe 16
(2) Papier, carton; étiquettes mobiles; étiquettes, nommément étiquettes en matières textiles, 
étiquettes adhésives; catalogues; revues; manuels; affiches; matériel de marketing pour points de 
vente en papier et en carton, nommément feuillets publicitaires; carnets d'adresses; agendas 
électroniques; photos; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, enveloppes, papier, 
ciseaux; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels; cartes de souhaits; cartes de 
souhaits musicales; cartes de souhaits animées; livres; calendriers; livres de mariage; albums de 
mariage; invitations; invitations imprimées; stylos; scrapbooks; emballage-cadeau; sacs à 
provisions en plastique; sacs en papier; autocollants et albums pour autocollants; étuis pour 
articles de papeterie, chemises pour documents, à savoir portefeuilles tous en papier, en carton et 
en plastique; plastiques pour l'emballage, nommément sacs en plastique pour l'emballage, film 
plastique pour l'emballage.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, shorts, chemisiers, lingerie; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux; robes de mariage; vestes [vêtements]; cardigans; foulards; foulards en cachemire; 
écharpes; foulards en soie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 août 2015, demande no: 014429278 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 23 novembre 2015 sous le No. 014429278 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,745,964  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1045940 B.C. Ltd., 204 - 655 Tyee Road, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6X5

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

PHANT
PRODUITS
(1) Dérivés de la marijuana thérapeutique, nommément huiles et extraits.

(2) Produits alimentaires à base de marijuana thérapeutique, nommément produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, carrés et carrés au chocolat.

(3) Accessoires pour marijuana thérapeutique, nommément atomiseurs.

(4) Vêtements, nommément tee-shirts et casquettes.

(5) Stylos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745964&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,983  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Clair Estate Wines Limited, PMA Canada 
Ltd, 231 Oak Park Blvd., Suite 400, Oakville, 
ONTARIO L6H 7S8

Représentant pour signification
PMA CANADA LTD
231 OAK PARK BLVD., SUITE 400, OAKVILLE
, ONTARIO, L6H7S8

MARQUE DE COMMERCE

Pioneer Block
PRODUITS
Vins non fortifiés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1745983&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,016  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Propulsio conseillers d'affaires 360° 
S.E.N.C.R.L. / Propulsio 360° Business 
Consultants L.L.P., 642, rue de Courcelle, Suite
317, Montréal, QUEBEC H4C 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROPULSIO 360° BUSINESS CONSULTANTS L.L.P.

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Autres signes, notations ou symboles

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en administration des affaires.

Classe 45
(2) Services juridiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746016&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,746,088  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9060944 Canada Inc., 1313 Heron Road, 
Ottawa, ONTARIO K1V 6A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEKO'S

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits

PRODUITS
Mets grecs, nommément salades préparées, sandwichs donerkébabs et houmos; pizza et 
sandwichs au shawarma.

SERVICES
Services de mise sur pied de franchises, nommément consultation en matière de franchises, 
services de formation pour l'exploitation de franchises, gestion et supervision de franchises et 
services de soutien connexes à l'exploitation de franchises, tous dans le domaine des franchises 
de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1746088&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,103  Date de production 2015-09-15
 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

POOL ESSENTIALS
PRODUITS
Produits chimiques pour piscines et spas et produits d'entretien pour piscines et spas, nommément
produits chimiques de clarification de l'eau pour piscines, produits chimiques de purification de 
l'eau pour piscines, produits chimiques pour l'équilibre de l'eau de piscine, thermomètres pour 
piscines et spas, pastilles de chloration pour piscines, distributeurs en plastique de produits 
chimiques pour la purification, la clarification et l'équilibre de l'eau de piscine et de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746103&extension=00


  1,746,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 530

  N  de demandeo 1,746,104  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BORA BORA WATERS
PRODUITS
Huiles aromatiques; désodorisant pour tissus parfumés à vaporiser; parfums d'ambiance à 
vaporiser; préparations pour embaumer l'air, nommément gels parfumés; désodorisant d'air; 
désodorisants pour le tissu, les textiles, les tapis et les automobiles; diffuseurs d'assainisseur d'air 
dans les automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746104&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,144  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paradise Food Court Pvt. Ltd., D.No.1-7-186 to 
193 S.D Road, Secunderabad, Telangana State
, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PARADISE A LEGEND SINCE 1953

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

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746144&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,157  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weir-Jones Engineering Consultants Ltd., 598 
East Kent Avenue South, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5X 4V6

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

MARQUE DE COMMERCE

ADIS
PRODUITS
Systèmes pour la surveillance du tirant d'eau, du franc-bord, de la bande, de l'assiette, de l'arc et 
du contre-arc de navires, constitués de ce qui suit : unités centrales de traitement, logiciels, 
matériel informatique et appareils informatiques de communication, nommément matériel 
informatique pour la communication sans fil, matériel informatique pour la communication filaire et 
matériel informatique pour la communication réseau, capteurs acoustiques, capteurs de vibrations, 
capteurs géophoniques, capteurs accélérométriques, câbles analogiques et optiques pour la 
communication et la transmission de signaux, logiciels d'application intégrant des algorithmes pour 
la surveillance du tirant d'eau, du franc-bord, de la bande, de l'assiette, de l'arc et du contre-arc de 
navires, ainsi que composants et pièces de rechange connexes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746157&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,186  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canstaff Holdings Limited, 1080 Miles Road, 
RD 1, Darfield 7571, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CANSTAFF
SERVICES
Publicité d'offres d'emplois pour des tiers, services de gestion des affaires, services 
d'administration des affaires, services de consultation et de gestion en ressources humaines, 
services de recrutement de personnel, recrutement de personnel, recrutement de personnel de 
soutien, services professionnels de recrutement d'employés, services d'entrevues pour le 
recrutement de personnel, recherche et sélection pour le recrutement, nommément services de 
recherche et de placement de cadres et d'ouvriers de métier, services de recherche, de sélection 
et de placement de personnel, services de placement et d'agence de placement, services de 
conseil en emploi, autres que les conseils en éducation et en formation, conseils et information en 
orientation professionnelle, services de planification professionnelle, compilation de curriculum 
vitae pour les personnes à la recherche d'un emploi, services d'impartition en ressources humaines
, recrutement de personnel et recrutement d'entrepreneurs, services de curriculum vitae, 
nommément compilation d'information pour les personnes à la recherche d'un emploi, services de 
reconfiguration des processus d'affaires, services de gestion du changement, services de conseil 
aux entreprises, nommément services de conseil en gestion d'entreprise, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers, services de prospection, services d'expert en efficacité des entreprises, 
services de planification d'entreprise, services de planification stratégique, services de gestion de 
carrière, services de gestion du personnel, évaluation des besoins en personnel, aide en gestion 
de personnel, services d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de l'offre de services de 
recrutement de personnel, services de conseil, de consultation et d'information pour tous les 
services susmentionnés, y compris l'offre des services susmentionnés en ligne par un site Web, 
par Internet ainsi qu'accessibles à partir de téléphones mobiles et d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 30 avril 2015, demande no: 1018561 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 30 avril 2015 sous le No. 1018561 en
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746186&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,306  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES DOMAINES AGRICOLES, SA, Km 5, 
Route D'Azemmour, BP 15634, Casablanca 
21000, MAROC

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORMANTINE

Description de l’image (Vienne)
- Taches

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fruits et légumes conservés, nommément congelés, séchés et cuits; gelées de fruits, confitures
, compotes; chips de fruits; conserves de fruits; conserves de légumes; dattes; en-cas à base de 
fruits; fromages; fruits et légumes transformés; mélanges à grignoter composés de fruits 
déshydratés et de fruits à coque transformés; cornichons; pulpes de fruits; salades de fruits; 
salades de légumes.

 Classe 30
(2) Thé; farine et préparations à base de céréales, nommément biscuits; céréales pour le petit 
déjeuner; céréales prêtes à consommer; pain, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries 
au chocolat, confiseries sucrées; boissons à base de thé; coulis de fruits, nommément sauce aux 
fruits; infusions non médicinales, nommément thé, tisanes ; pâtes de fruits, nommément confiseries
à base de fruits; préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément herbes pour 
l'alimentation, épices; thé glacé.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; semences, nommément semences agricoles, semences de fruits et de 
légumes, semences horticoles; agrumes frais; céréales en grains non travaillés; fèves fraîches; 
fruits à coque; graines à planter; grains, nommément céréales non transformées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746306&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,328  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2430-2614 QUEBEC INC., 6883 Schweitzer 
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

BASSIKE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes, nommément robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages 
bain-de-soleil, tailleurs, blazers, peignoirs, nommément cardigans, chasubles, vestes, gilets, hauts,
nommément hauts à capuchon, hauts d'entraînement, hauts tubulaires, hauts tricotés et tissés, 
tee-shirts et peignoirs, nommément peignoirs de bain, peignoirs de plage, et vêtements d'exercice 
pour femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, survêtements, maillots de bain, lingerie, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, gants, foulards, ainsi que vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements d'exercice pour hommes, 
nommément chemises, chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, survêtements, 
tee-shirts, maillots de bain et vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements 
de ski; vêtements 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=1746328&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,422  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seriously Addictive Learning Centre Pte Ltd, 22 
Bayshore Road, #10-06 Singapore 469970, 
SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S.A.M. SERIOUSLY ADDICTIVE MATHEMATICS

Description de l’image (Vienne)
- Cubes

PRODUITS

 Classe 16
Imprimés, nommément livres, livres à colorier, feuilles de travail, affiches, calendriers, feuillets 
publicitaires, répertoires; publications imprimées dans le domaine du tutorat; matériel éducatif et 
pédagogique (sauf les appareils), nommément livres, livres éducatifs, tableaux; livres; livres sur les
mathématiques; tables mathématiques (imprimés); livres pour enfants; matériel éducatif imprimé, 
nommément livres éducatifs, livres, feuilles de travail; livrets; signets; enveloppes [articles de 
papeterie]; lettres (caractères d'imprimerie); bulletins d'information; horaires imprimés; reliures à 
feuilles mobiles; guides; manuels; dépliants éducatifs; brochures publicitaires; catalogues 
publicitaires; diagrammes; reproductions graphiques, nommément reproductions artistiques, 
peintures; scrapbooks; calendriers; sous-verres en papier; blocs-correspondance; magazines (
périodiques); images; cartes; livres de bandes dessinées; étuis à stylos; stylos et crayons; articles 
de papeterie servant aux activités éducatives et récréatives pour enfants, nommément papier à 
lettres, blocs-correspondance, papier à notes, blocs-notes, enveloppes, stylos, crayons, gommes à
effacer, règles, chemises de classement, couvre-livres; livres de contes; livres à colorier; cartes de 
souhaits; papier d'emballage; matériel d'écriture et de dessin, nommément cahiers d'écriture pour 
l'école, papier à lettres et enveloppes, blocs de papier à lettres, crayons, papier à dessin, blocs à 
dessin, règles à dessin, stylos à dessin, cahiers à dessin; plastiques pour l'emballage; autocollants 
pour pare-chocs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746422&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de formation, d'enseignement et de cours dans les domaines des mathématiques, de la 
science, de l'anglais et du chinois; services éducatifs pour l'enseignement des mathématiques; 
offre de séances de tutorat dans le domaine des mathématiques; offre de cours par 
correspondance dans les domaines des mathématiques, de la science, de l'anglais et du chinois; 
offre de cours en ligne dans les domaines des mathématiques, de la science, de l'anglais et du 
chinois; offre de cours de formation dans les domaines des mathématiques, de la science, de 
l'anglais et du chinois; services d'école élémentaire et secondaire, nommément offre de services 
de tutorat; organisation de compétitions éducatives, nommément de compétitions de 
mathématiques, de science, d'anglais et de chinois; organisation de compétitions de divertissement
, à savoir de compétitions de mathématiques, de science, d'anglais et de chinois; organisation et 
tenue de conférences, de colloques et d'ateliers de formation dans les domaines des 
mathématiques, de la science, de l'anglais et du chinois; publication de livres; offre d'information 
éducative; tenue d'examens dans les domaines des mathématiques, de la science, de l'anglais et 
du chinois; publication de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir de livres, de 
magazines, de journaux, de périodiques, de bandes dessinées; offre d'information éducative et de 
services pédagogiques en ligne dans les domaines des mathématiques, de la science, de l'anglais 
et du chinois; publication de nouvelles et de textes, autres que des textes publicitaires, à savoir de 
livres électroniques, de magazines électroniques et de journaux électroniques, accessibles par un 
réseau informatique mondial; publication de livres et de revues électroniques en ligne; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre d'établissements d'enseignement; services de 
consultation en éducation; consultation professionnelle dans le domaine de l'éducation; services de
camp de vacances [divertissement]; consultation, nommément conception de cours de formation.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SINGAPOUR le 09 juillet 2012 sous le No. T1209758J en liaison avec les produits; 
SINGAPOUR le 09 juillet 2012 sous le No. T1209759I 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 1,746,426  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passion Network Entertainment Co. (a 
Delaware Corporation), 21500 Biscayne 
Boulevard - Suite 302, Aventura, FL 33180, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEIZE YOUR PASSION
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément application 
qui permet aux utilisateurs de téléverser et de partager du contenu personnalisé, nommément des 
images, des vidéos et des billets de blogues, sur divers sujets d'intérêt général, nommément sur 
l'épanouissement personnel, le perfectionnement professionnel, le service communautaire et la 
participation dans les domaines du voyage, des enfants et de l'éducation des enfants, des aliments
et des boissons, du sport, du développement personnel, de la musique, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746426&extension=00
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SERVICES
Offre d'une série dramatique continue par un réseau informatique mondial sur des sujets relatifs à 
l'épanouissement personnel, au perfectionnement professionnel, au service communautaire et à la 
participation dans les domaines du voyage, des enfants et de l'éducation des enfants, des aliments
et des boissons, du sport, du développement personnel, de la musique, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la culture; offre de blogues sur des 
sujets relatifs à l'épanouissement personnel, au perfectionnement professionnel, au service 
communautaire et à la participation dans les domaines du voyage, des enfants et de l'éducation 
des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du développement personnel, de la musique, 
de la santé et de la bonne condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la culture; 
offre d'un site Web interactif et d'une application Web non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher et de partager du contenu personnalisé avec des 
tiers, nommément des vidéos, des images et des billets de blogues, sur des sujets axés sur les 
intérêts des utilisateurs, nommément l'épanouissement personnel, le perfectionnement 
professionnel, le service communautaire et la participation dans les domaines du voyage, des 
enfants et de l'éducation des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du développement 
personnel, de la musique, de la santé et de la bonne condition physique, de la nature, de la mode, 
des arts et de la culture; création d'une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits visant à 
participer à des discussions, à recevoir des commentaires de leurs pairs, à créer des 
communautés virtuelles et à faire du réseautage social dans les domaines de l'épanouissement et 
du développement personnels, du service communautaire et de la participation dans les domaines 
du voyage, des enfants et de l'éducation des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du 
développement personnel, de la musique, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
nature, de la mode, des arts et de la culture; offre d'un site Web et d'une application Web non 
téléchargeable dans les domaines de l'épanouissement et du développement personnels, du 
service communautaire et de la participation dans les domaines du voyage, des enfants et de 
l'éducation des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du développement personnel, de la
musique, de la santé et de la bonne condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la 
culture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,351
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 1,746,427  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passion Network Entertainment Co. (a 
Delaware Corporation), 21500 Biscayne 
Boulevard - Suite 302, Aventura, FL 33180, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEYOPA
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs de poche, nommément application 
qui permet aux utilisateurs de téléverser et de partager du contenu personnalisé, nommément des 
images, des vidéos et des billets de blogues, sur divers sujets d'intérêt général, nommément sur 
l'épanouissement personnel, le perfectionnement professionnel, le service communautaire et la 
participation dans les domaines du voyage, des enfants et de l'éducation des enfants, des aliments
et des boissons, du sport, du développement personnel, de la musique, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la culture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746427&extension=00
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SERVICES
Offre d'une série dramatique continue par un réseau informatique mondial sur des sujets relatifs à 
l'épanouissement personnel, au perfectionnement professionnel, au service communautaire et à la 
participation dans les domaines du voyage, des enfants et de l'éducation des enfants, des aliments
et des boissons, du sport, du développement personnel, de la musique, de la santé et de la bonne 
condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la culture; offre de blogues sur des 
sujets relatifs à l'épanouissement personnel, au perfectionnement professionnel, au service 
communautaire et à la participation dans les domaines du voyage, des enfants et de l'éducation 
des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du développement personnel, de la musique, 
de la santé et de la bonne condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la culture; 
offre d'un site Web interactif et d'une application Web non téléchargeable qui permet aux 
utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher et de partager du contenu personnalisé avec des 
tiers, nommément des vidéos, des images et des billets de blogues, sur des sujets axés sur les 
intérêts des utilisateurs, nommément l'épanouissement personnel, le perfectionnement 
professionnel, le service communautaire et la participation dans les domaines du voyage, des 
enfants et de l'éducation des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du développement 
personnel, de la musique, de la santé et de la bonne condition physique, de la nature, de la mode, 
des arts et de la culture; création d'une communauté en ligne pour utilisateurs inscrits visant à 
participer à des discussions, à recevoir des commentaires de leurs pairs et de communautés 
virtuelles et à faire du réseautage social dans les domaines de l'épanouissement et du 
développement personnels, du service communautaire et de la participation dans les domaines du 
voyage, des enfants et de l'éducation des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du 
développement personnel, de la musique, de la santé et de la bonne condition physique, de la 
nature, de la mode, des arts et de la culture; offre d'un site Web et d'une application Web non 
téléchargeable dans les domaines de l'épanouissement et du développement personnels, du 
service communautaire et de la participation dans les domaines du voyage, des enfants et de 
l'éducation des enfants, des aliments et des boissons, du sport, du développement personnel, de la
musique, de la santé et de la bonne condition physique, de la nature, de la mode, des arts et de la 
culture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mai 2015, demande no: 86/635,062 
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 1,746,477  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magline, Inc., 1205 West Cedar Street, 
Standish, MI 48658, 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

MAG-LOC
PRODUITS
Dispositif de fixation à rail en E unique en métal; sangles d'arrimage en nylon.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,754
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 avril 2016 sous le No. 
4,930,885 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=1746477&extension=00


  1,746,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 543

  N  de demandeo 1,746,526  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SELLE ROYAL S.p.A., Via Vittorio Emanuele 
119, 36050 Pozzoleone (VI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3D SKINGEL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres avec un contour double

PRODUITS
Selles de vélo; sacoches pour vélos, sacoches de vélo; accessoires de vélo, nommément tiges de 
selle, housses de selle, guidons, rallonges de guidon, potences, pédales, béquilles, poignées de 
guidon pour vélos, rubans pour poignées de guidon pour vélos, tiges de selle, sonnettes, 
porte-objets, nommément supports à feuille d'itinéraire pour vélos, porte-gobelets pour véhicules, 
gourdes pour vélos, porte-bouteilles pour vélos, étuis pour téléphones cellulaires pour vélos, 
sacoches pour vélos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 14 avril 2015, demande no: VI2015C000203 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 15 décembre 2015 sous le No. 0001661815 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=1746526&extension=00


  1,746,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 544

  N  de demandeo 1,746,536  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CC Cornerstone Credit Ltd., 602-1401 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6H 1H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORNERSTONE CAPITAL SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec inscriptions
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Services financiers, nommément crédit personnel et commercial et services de conseil connexes, 
planification de placements et planification financière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746536&extension=00


  1,746,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 545

  N  de demandeo 1,746,549  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RTP Solutions Ltd., 4691 Saddlehorn Crescent,
Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSHOW
PRODUITS
(1) Logiciels pour la visualisation à distance en temps réel de biens immobiliers.

(2) Logiciels pour la transmission de contenu audio, d'images, de texte et de vidéos en temps réel 
sur un réseau informatique pour la visualisation à distance pendant des évaluations.

(3) Logiciels pour la transmission de contenu audio, d'images, de texte et de vidéos en temps réel 
sur un réseau informatique pour la visualisation à distance pendant des évaluations de biens 
immobiliers. .

(4) Logiciels pour la transmission de contenu audio, d'images, de texte et de vidéos en temps réel 
sur un réseau informatique pour la visualisation à distance pendant des ventes aux enchères.

SERVICES
Services immobiliers.

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=1746549&extension=00


  1,746,553
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 546

  N  de demandeo 1,746,553  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jen Kennedy, 117 - 5th Avenue S., Lethbridge, 
ALBERTA T1J 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

JK APPAREL
PRODUITS
Vêtements tout-aller, y compris chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts 
et chapeaux; vêtements pour bébés, y compris bandeaux, petits bonnets, cache-couches, 
tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs et pantalons-collants; bijoux; 
sacs à main; montres; bouteilles d'eau; sacs, nommément fourre-tout réutilisables.

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de vêtements, de bijoux, de sacs à main, de montres, de 
bouteilles d'eau et de sacs, nommément de fourre-tout réutilisables.

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=1746553&extension=00


  1,746,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 547

  N  de demandeo 1,746,554  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jen Kennedy, 117 - 5th Avenue S., Lethbridge, 
ALBERTA T1J 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JK APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Vêtements tout-aller, y compris chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts 
et chapeaux; vêtements pour bébés, y compris bandeaux, petits bonnets, cache-couches, 
tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs et pantalons-collants; bijoux; 
sacs à main; montres; bouteilles d'eau; sacs, nommément fourre-tout réutilisables.

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de vêtements, de bijoux, de sacs à main, de montres, de 
bouteilles d'eau et de sacs, nommément de fourre-tout réutilisables.

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=1746554&extension=00


  1,746,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 548

  N  de demandeo 1,746,555  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jen Kennedy, 117 - 5th Avenue S., Lethbridge, 
ALBERTA T1J 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

JK BABY
PRODUITS
Vêtements tout-aller, y compris chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts 
et chapeaux; vêtements pour bébés, y compris bandeaux, petits bonnets, cache-couches, 
tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs et pantalons-collants; bijoux; 
sacs à main; montres; bouteilles d'eau; sacs, nommément fourre-tout réutilisables.

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de vêtements, de bijoux, de sacs à main, de montres, de 
bouteilles d'eau et de sacs, nommément de fourre-tout réutilisables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746555&extension=00


  1,746,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 549

  N  de demandeo 1,746,556  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jen Kennedy, 117 - 5th Avenue S., Lethbridge, 
ALBERTA T1J 0T7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JK BABY

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Vêtements tout-aller, y compris chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs, tee-shirts 
et chapeaux; vêtements pour bébés, y compris bandeaux, petits bonnets, cache-couches, 
tee-shirts, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, débardeurs et pantalons-collants; bijoux; 
sacs à main; montres; bouteilles d'eau; sacs, nommément fourre-tout réutilisables.

SERVICES
Vente au détail et distribution en gros de vêtements, de bijoux, de sacs à main, de montres, de 
bouteilles d'eau et de sacs, nommément de fourre-tout réutilisables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746556&extension=00


  1,746,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 550

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,746,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 551

  N  de demandeo 1,746,691  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antimo Caputo s.r.l., Corso San Giovanni a 
Teduccio n. 55/59, 80146, Napoli, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPUTO 1924

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Pains
- Pains de forme ronde
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Spatules, pelles à tartes, autres pièces de couvert non classées dans les divisions 11.3 et 20.1
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Banderoles, cartouches
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746691&extension=00


  1,746,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 552

PRODUITS
(1) Fécule de pomme de terre; farine.

(2) Farine, nommément semoule de maïs, farine d'orge, farine de maïs; levure; agents de levage 
pour aliments; graines céréalières transformées; céréales transformées, amidons pour utilisation 
comme ingrédients alimentaires et pour la fabrication de produits alimentaires, produits et 
préparations pour la boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations 
de pâte à pain, farine, sel et sucre; pain; panettone; biscottes; préparations de pâte à pain; produits
de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pâtisseries, muffins, tartes, gâteaux, pizzas, pains, 
biscuits, croustilles de pita, brioches, baklavas, croissants, confiseries, chocolat et desserts, 
nommément crèmes-desserts, desserts soufflés, desserts éponges et parfaits, fondant, truffes, 
crèmes-desserts, tartelettes aux cerises, gâteaux, tiramisu, carrés au chocolat, tourtes; pâtisseries 
congelées; pâte congelée; sauce tomate; succédané de café; café; conserves de pâtes 
alimentaires; blé; maïs; céréales non transformées; produits agricoles, nommément foin, blé, maïs, 
orge, maïs; produits horticoles, nommément semences horticoles, produits chimiques, charbon de 
bois, bulbes; malt alimentaire; semences; fruits, noix, légumes et herbes frais.

SERVICES
Pizzérias; charcuteries; restaurants; cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services



  1,746,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 553

  N  de demandeo 1,746,910  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Acquisitions, LLC, 11431 Ferrell Drive
, Suite 204, Farmers Branch, TX 75234, 
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

DURASERV
PRODUITS
Portes de quai de chargement.

SERVICES
(1) Services de magasin et de concession (vente en gros et au détail) dans les domaines des 
portes, des grilles de porte, des barrières, des ouvre-porte et de l'équipement de chargement à 
quai.

(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'équipement de chargement à quai et de 
portes intérieures pour usines et installations; services d'installation, d'entretien et de réparation de 
portes de quai de chargement, de rampes de chargement et d'abris de quai de chargement ainsi 
que de portes-rideaux et de portes coupe-feu à enroulement en acier; services d'installation, 
d'entretien et de réparation de portes spéciales très rapides pour le contrôle de la circulation 
intérieure et de la température d'entreposage frigorifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 avril 2015, demande no: 86586499 
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=1746910&extension=00


  1,746,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 554

  N  de demandeo 1,746,965  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTOS UVAVIÑA, S.A. DE C.V., Carlos 
L. Gracidas, 1140 Fracc. El Colli Zapopan, 
Jalisco 45056, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOLINA

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le vert, le
vert clair, le blanc et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un rectangle rouge dans lequel se trouve le mot « Molina » en blanc, avec un 
contour blanc, au-dessus d'un rectangle vert, également avec un contour blanc, le tout entouré de 
vert clair avec une bordure orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746965&extension=00


  1,746,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 555

PRODUITS
Vanille; gousses de vanille; aromatisant à la vanille pour aliments ou boissons.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mai 2012 sous le No. 4,134,776 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 556

  N  de demandeo 1,747,114  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MiWorld Accessories LLC, 1 East 33rd Street, 
New York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CYLO

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

PRODUITS
Casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons; étuis pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents et lecteurs multimédias portatifs; brassards spécialement conçus pour les appareils 
électroniques personnels, nommément les téléphones sans fil, les lecteurs MP3; haut-parleurs; 
haut-parleurs d'ordinateur; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs multimédias portatifs, jeux de poche, appareils photo et 
caméras numériques, blocs d'alimentation mobiles, nommément pour recharger les appareils 
électroniques personnels mobiles; câbles USB, câbles HDMI et câbles audio; films plastiques 
ajustés pour le revêtement et la protection contre les égratignures ou la protection d'écrans 
d'appareils électroniques, nommément de lecteurs MP3, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de caméras numériques, de systèmes mondiaux de localisation et d'assistants 
numériques personnels; appareils électroniques multifonctions à porter au poignet de l'utilisateur 
pour la mesure, le suivi, l'analyse, et l'affichage de données relatives à l'activité physique, à 
l'entraînement physique et à la santé en général; supports pour téléphones intelligents et supports 
pour téléphones sans fil; souris d'ordinateur; claviers; clés USB; concentrateurs USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747114&extension=00


  1,747,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 557

  N  de demandeo 1,747,190  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siplast, Inc., 1111 Highway 67 South, 
Arkadelphia, AR 71923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIPLAST

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747190&extension=00


  1,747,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 558

PRODUITS
(1) Additif de surface pour la fabrication de béton de mousse.

(2) Enduits à base d'acrylique pour l'application sur des membranes de toiture.

(3) Bordures de toit métalliques; clous pour la pose de panneaux de toit; attaches métalliques de 
toit et plaques de maintien métalliques vendues avec ceux-ci.

(4) Polymère expansé, nommément mousse de polystyrène pour utilisation comme membrane 
isolante pour la construction de structures en panneaux de toit; granulat de béton pour l'isolation de
toitures; panneaux d'isolation de toitures à âme en mousse de polyisocyanurate et façades 
renforcées de fibre de verre.

(5) Membranes d'imperméabilisation non métalliques pour l'imperméabilisation de détails de solins 
de toits, constituées d'un renforcement de bourre de polyester, de résine acrylique, de poudre 
catalysante, de solvant de nettoyage et d'apprêt acrylique, tous emballées ensemble et vendues 
comme un tout; bardeaux de toiture non métalliques adaptés pour résister à la circulation 
piétonnière; enduits à base d'acrylique, vendus comme composants de membranes de toiture; 
membranes d'imperméabilisation non métalliques pour l'imperméabilisation et le revêtement de 
surface de balcons, d'allées piétonnières et de terrasses, constituées d'un renforcement de bourre 
de polyester, de résine acrylique, de poudre catalysante, de solvant de nettoyage, de granulat et 
d'apprêt acrylique, tous emballées ensemble et vendues comme un tout; matériaux de couverture 
non faits de vinyle, nommément panneaux d'isolation de toitures à âme en mousse de 
polyisocyanurate et façades renforcées de fibre de verre, composition granulométrique moulable 
de vermiculite et asphalte pour la construction de toits, membranes de toiture en bitume 
élastomère; matériaux de construction à base de ciment, nommément renfort à base de ciment non
imperméabilisant pour matériaux à substrat pour les toitures; béton isolant léger pour isolants de 
toiture fait d'un mélange préfabriqué de mousse, de ciment et de granulat de béton; solins de 
toiture en asphalte, recouverts d'une feuille de métal, pour les bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (4); août 
1993 en liaison avec les produits (5); novembre 2005 en liaison avec les produits (1); décembre 
2007 en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les produits (3).
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  N  de demandeo 1,747,222  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EVO Payments International, LLC, 515 
Broadhollow Road, Melville, NY 11747, 
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

SIMPLE PCI DSS
SERVICES
Offre d'un portail Web dans les domaines des opérations de paiement électronique et des services 
de traitement de paiements.

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 23 mars 2015, demande no: 86/573,202 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=1747222&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,236  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGDONG JOUGOR SANITARY 
TECHNOLOGIES CO., LTD., RM 1904, BLOCK
ONE, BUILDING TWO, 26 JIHUAYI RD., 
CHANCHENG DISTRICT, FOSHAN CITY, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Jougor
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot « Jougor » n'a de sens dans aucune langue étrangère et n'a aucune 
signification dans le domaine.

PRODUITS
Radiateurs à eau chaude; appareils de purification d'eau du robinet; filtres à eau du robinet à 
usage domestique; robinets à eau courante; robinets; accessoires de bain; purificateurs d'eau 
électriques pour la maison; purificateurs électriques pour l'eau du bain à usage domestique; 
cuvettes de toilette; raccords de douche; tuyaux de drainage en métal; quincaillerie en métal pour 
valises; quincaillerie en métal pour équipement d'alpinisme; boîtiers de verrouillage en métal; clés 
en métal pour serrures; serrures de porte; serrures de fenêtre; cadenas de vélo; coffres-forts; 
cadenas; ressorts de quincaillerie; ustensiles de cuisine; poignées de porte en porcelaine; argile de
poterie; briques; cuvettes de toilette; brosses à toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
porte-rouleaux de papier hygiénique; housses de siège de toilette; éponges à toilette; 
porte-serviettes et anneaux à serviettes; tendeurs à vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747236&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,373  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NETEASE INFORMATION TECHNOLOGY 
CORPORATION, 203 Redwood Shores 
Parkway, Suite 630, Redwood City, CA 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ETERNAL ARENA
PRODUITS
Jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux informatiques ainsi que livrets
d'instructions et guides connexes vendus comme un tout; disques de jeux informatiques; tapis de 
souris; souris d'ordinateur; casques d'écoute pour utilisation avec des ordinateurs; claviers 
d'ordinateur; CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés contenant du divertissement 
relatif aux jeux et à la musique; logiciels de divertissement, nommément jeu pouvant être joué sur 
un ordinateur personnel ou un réseau informatique mondial; jeux électroniques téléchargeables; 
webémissions et balados téléchargeables contenant des nouvelles, des entrevues, des conseils et 
des stratégies dans le domaine des jeux électroniques; articles en papier, nommément enveloppes
, boîtes en carton, sacs en papier, signets et graphiques imprimés pour l'affichage de données; 
imprimés, nommément livres, manuels et magazines dans le domaine des jeux électroniques; 
guides de stratégie de jeux informatiques; livres de bandes dessinées; livres à colorier; bandes 
dessinées romanesques; romans; reproductions artistiques encadrées ou non; livres d'art; 
calendriers; affiches; carnets; motifs-transferts; porte-documents; autocollants; catalogues dans le 
domaine des jeux informatiques; panneaux publicitaires en papier ou en carton; photos; jouets, 
nommément jouets d'action électroniques et jouets mécaniques; jeux, nommément jeux de 
fléchettes électroniques, jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants; articles de jeu, 
nommément figurines jouets en plastique et jouets en peluche; jouets en capsule, nommément 
figurines jouets miniatures; figurines d'action; jeux de plateau; poupées; jouets en peluche; 
pistolets jouets; figurines jouets en vinyle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747373&extension=00
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SERVICES
Offre de services d'inscription en ligne pour l'identification de personnes sur un réseau informatique
mondial; préparation, organisation et tenue d'expositions, de démonstrations et de conférences à 
des fins commerciales pour les industries du jeu vidéo, des appareils électroniques grand public et 
du divertissement par des jeux vidéo; services de commerce électronique, nommément offre de 
services de magasin de détail en ligne et de vente par correspondance, offrant des jeux 
informatiques, de la musique, des vêtements, des livres, des films, des DVD, des tapis de souris, 
des jouets, des jeux, des disques compacts et des CD-ROM; services de jeu et de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques, vidéo, interactifs et électroniques en ligne non 
téléchargeables par un réseau informatique mondial pour jouer sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes et d'autres dispositifs électroniques ou visuels; 
diffusion d'information ayant trait aux jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur 
Internet, notamment par Internet ou d'autres réseaux et en version électronique ou assistée par 
ordinateur; offre d'un site Web contenant des jeux-questionnaires, des conseils et des stratégies 
pour des jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur Internet; services de club 
d'amateurs pour les joueurs de jeux informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur Internet; 
organisation et tenue de compétitions et de concours en ligne et hors ligne pour les joueurs de jeux
informatiques, vidéo, interactifs, électroniques et sur Internet; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences sur les jeux vidéo et les appareils électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86646322 
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 1,747,374  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Gaming & Entertainment Group LP,
3240 Electricity Drive, Windsor, ONTARIO N8W
5J1

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAY GAMING CENTRE
SERVICES
Exploitation de centres de jeu à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747374&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,488  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COVERED BRIDGE POTATO CHIP 
COMPANY INC., 35 Alwright Ct, Waterville, 
NEW BRUNSWICK E7P 0A5

MARQUE DE COMMERCE

Pop It
PRODUITS

 Classe 30
Maïs sucré-salé; maïs éclaté; maïs à éclater.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747488&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,803  Date de production 2015-09-25
 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
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

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=1747803&extension=00
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SERVICES
Services de marketing, de publicité et de promotion, nommément publicité des produits et des 
services de tiers; promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et 
de communication; offre d'information d'études de marché; services d'échange et de vente des 
services et des produits de tiers par des réseaux informatiques et de communication; services de 
magasin de vente au détail en ligne de divers biens de consommation de tiers, nommément de 
vêtements, d'articles de sport, d'équipement informatique, de jouets, d'aliments, de cartes-cadeaux 
et de contenu numérique téléchargeable, nommément de musique, de vidéos, d'images, de textes 
et d'oeuvres audiovisuelles préenregistrés; exploitation de marchés pour les vendeurs de produits 
et de services; offre de ressources en ligne pour la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs; 
réseautage d'affaires, nommément échange d'information et création de voies de communication 
en ligne pour faciliter l'entreprise commerciale; services de réseautage social en ligne; services de 
traitement d'opérations financières, nommément compensation et rapprochement d'opérations 
financières par des réseaux informatiques et de communication; services de virement électronique 
de fonds; service de traitement d'opérations par cartes de débit; offre de services de paiement 
électronique mobile pour des tiers; traitement et transmission électroniques de données de 
règlement de factures pour les utilisateurs de réseaux informatiques et de communication; services
de règlement de factures; services de traitement de paiements, nommément offre de services de 
traitement d'opérations en devises virtuelles pour des tiers; service de traitement d'opérations par 
cartes de crédit; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la messagerie 
électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission 
d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de photos, de texte, d'images; offre de logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la messagerie électronique et la 
transmission d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de photos, de texte, d'images; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la messagerie électronique et la 
transmission d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo, de photos, de texte, d'images; offre
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour le traitement de paiements 
électroniques; offre de logiciels de commerce électronique non téléchargeables permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par des réseaux informatiques 
et de communication mondiaux; offre d'une interface de programmation d'applications (interface 
API) permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour des 
opérations commerciales électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 
86/576,801 en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,747,867  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC., 3333 
North Torrey Pines Court, Suite 400, La Jolla, 
CA 92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSTEDO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies et des troubles du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que de la douleur associée à ces affections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747867&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,868  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUSPEX PHARMACEUTICALS, INC., 3333 
North Torrey Pines Court, Suite 400, La Jolla, 
CA 92037, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSTEDO

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot AUSTEDO 
est violet, à côté d'une ligne courbe bleue, qui est au-dessus d'une ligne courbe violette, qui est 
au-dessus d'une petite ligne grise.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections du 
système nerveux central, nommément des maladies et des troubles du cerveau, du mouvement, 
de la motilité oculaire et de la moelle épinière, ainsi que de la douleur associée à ces affections.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747868&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,933  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSS TURNBULL, c/o 1100 - 250 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRARD GROUP
SERVICES
Gestion financière; conseils financiers, nommément services de conseil en planification et en 
placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747933&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,936  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROSS TURNBULL, c/o 1100 - 250 HOWE 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA 
V6C 3S9

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

MARQUE DE COMMERCE

BURRARD INVESTMENT MANAGEMENT
SERVICES
Gestion financière; conseils financiers, nommément services de conseil en planification et en 
placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747936&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,344  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toro Company, 8111 Lyndale Avenue 
South, Bloomington, MN 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING STREET
WEST, SUITE 3000, P.O. Box 95, 
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1G8

MARQUE DE COMMERCE

MYRIDE
PRODUITS

 Classe 07
Systèmes de suspension pour tondeuses à siège.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/603,393 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 juillet 2016 sous le No. 
5,009,027 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748344&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,379  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSHEETS
PRODUITS

 Classe 03
Savons, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains; parfumerie; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de 
soins capillaires non médicamenteux; colorants capillaires; teintures capillaires; lotions capillaires; 
produits capillaires à onduler; shampooings; revitalisants; fixatifs; poudre pour les cheveux; laques 
capillaires; mousses capillaires; brillants à cheveux; gels capillaires; hydratants capillaires; liquide 
capillaire, nommément traitements hydratants liquides pour les cheveux et hydratants capillaires; 
traitements non médicamenteux pour la préservation des cheveux, nommément revitalisants, 
huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes capillaires; produits desséchants pour les cheveux, à
savoir tonique capillaire et crèmes capillaires pour enlever l'excès d'huile des cheveux; huiles 
capillaires; tonique capillaire; crèmes capillaires; préparations non médicamenteuses pour le bain 
et la douche, nommément savon liquide pour le corps et gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, à savoir eau de toilette et savon de toilette; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; 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=1748379&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,561  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SunOpta Grains and Foods Inc., 7301 Ohms 
Lane, Suite 600, Edina, MN 55439, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTAVANTAGE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans le domaine agricole.

Classe 41
(2) Services d'enseignement et de formation, nommément cours, séminaires, conférences, ateliers,
sorties éducatives et webinaires dans les domaines de l'agriculture, du choix des semences et de 
l'agriculture biologique.

Classe 42
(3) Recherche et essais agricoles pour les cultivateurs et les producteurs; recherche et essais dans
le domaine de la génétique des semences; surveillance de sites agricoles pour la détection de 
composés organiques volatils et non-volatils; services biologiques et techniques, nommément 
recherche en laboratoire et sur le terrain dans le domaine de l'agriculture.

Classe 44
(4) Conseils en matière d'agriculture pour les cultivateurs et les producteurs agricoles, nommément
sur le choix des semences, l'échantillonnage des sols, la rotation des cultures, la modulation 
génique, l'adoption de pratiques biologiques; services destinés aux cultivateurs, nommément 
culture de ce qui suit pour des tiers : soya, maïs, tournesol, petites céréales biologiques et céréales
biologiques pour utilisation comme fourrage; offre de services d'agronomie, nommément choix des 
semences agricoles, échantillonnage des sols, rotation des cultures, modulation génique, services 
de consultation agronomique ayant trait à la transition de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture
biologique; services agricoles, nommément amélioration des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,988 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 juillet 2016 sous le No. 
4999524 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748561&extension=00


  1,748,656
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 574

  N  de demandeo 1,748,656  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Pacific Resources International Holdings 
Ltd., Dallas Building, 7 Victoria Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO DIGI O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres PRO dans la partie supérieure et DIGI dans la partie inférieure, en noir. La 
lettre O de PRO est représentée par une gouttelette d'eau, composée de bandes de couleur, à 
savoir, de gauche à droite : le bleu, le rose, le jaune et le noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748656&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
Papier, carton et articles de papeterie, nommément papier d'impression, papier d'écriture vierge et 
papier à dessin, papier pour machine à écrire, papier au ferrocyanure, carton blanc, papier pour 
cartes postales, papier de soie, papier de soie à photocopie, papier à télécopie, papier à lettres, 
tablettes de papier, feuilles mobiles, carnets, carnets à croquis, cahiers d'écriture, 
blocs-correspondance, papier autocopiant; bloc-notes à endos adhésif, dossiers papier, 
autocollants, enveloppes, livres comptables, papier réglé, blocs-notes de poche, papier pour notes 
de service, papier d'emballage et d'empaquetage; papiers-mouchoirs, papier à photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,748,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 576

  N  de demandeo 1,748,658  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asia Pacific Resources International Holdings 
Ltd., Dallas Building, 7 Victoria Street, Hamilton 
HM 11, BERMUDA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRODIGI O

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot PRODIGI noir. La lettre O du mot PRODIGI est représentée par une gouttelette 
d'eau constituée de bandes cernées d'un contour et dont les couleurs sont, de gauche à droite : 
bleu, rose, jaune et noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748658&extension=00


  1,748,658
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3240 page 577

PRODUITS

 Classe 16
Papier, carton et articles de papeterie, nommément papier d'impression, papier d'écriture vierge et 
papier à dessin, papier pour machine à écrire, papier au ferrocyanure, carton blanc, papier pour 
cartes postales, papier de soie, papier de soie à photocopie, papier à télécopie, papier à lettres, 
tablettes de papier, feuilles mobiles, carnets, carnets à croquis, cahiers d'écriture, 
blocs-correspondance, papier autocopiant; bloc-notes à endos adhésif, dossiers papier, 
autocollants, enveloppes, livres comptables, papier réglé, blocs-notes de poche, papier pour notes 
de service, papier d'emballage et d'empaquetage; papiers-mouchoirs, papier à photocopie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2015 en liaison avec les produits.



  1,748,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 578

  N  de demandeo 1,748,800  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HLC SB DISTRIBUTION, S.L., Polígono 
Industrial Arretxe-Ugalde c/ Ezurriki E18, 20305
IRUN (GUIPÚZCOA), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONG ISLAND PREMIUM QUALITY LONGBOARDS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Vêtements et articles chaussants, nommément sous-vêtements, chaussures, chaussettes, 
pantalons, shorts, shorts de bain, maillots de bain, tee-shirts, chemises, capuchons, chapeaux, 
petits bonnets, manteaux, vestes, gants et vêtements de sport; casquettes et visières; planches, 
nommément planches à roulettes; composants de planches à roulettes, nommément planches, 
blocs-essieux et roues; coudières pour le sport; genouillères pour le sport; protège-poignets et 
casques pour planchistes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748800&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 septembre 2015, demande no: 14532931 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 580

  N  de demandeo 1,748,985  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LINK SNACKS, INC., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, WI 54859, 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

SMART SNACK
PRODUITS
Grignotines à la viande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mai 2015, demande no: 86/642191 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le 
No. 4,874,414 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=1748985&extension=00


  1,749,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 581

  N  de demandeo 1,749,076  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexon Korea Corporation, 7, Pangyo-ro 256 
beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

GUNPIE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
téléchargeables pour utilisation sur téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de 
jeux informatiques, de jeux vidéo et de jeux de réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un forum et de babillards électroniques en ligne aux utilisateurs pour la transmission de 
messages dans le domaine des jeux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique mondial
; services de babillard électronique dans le domaine des jeux et des jeux informatiques; 
transmission d'information éducative par des réseaux en ligne nationaux et internationaux dans le 
domaine des jeux et des jeux informatiques; offre d'accès Internet à une base de données en ligne 
dans le domaine des jeux et des jeux informatiques; envoi de communications de données, 
nommément de courriels dans le domaine des jeux et des jeux informatiques; transmission de 
fichiers numériques contenant des photos et des illustrations et du texte dans le domaine des jeux 
vidéo et informatiques; offre d'accès multiutilisateurs sans fil à Internet; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial pour le téléchargement et la lecture de vidéos
et de jeux informatiques; services de communication pour la transmission électronique de 
messages et de données par des internautes dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
transmission de nouvelles, à savoir de livres électroniques, de magazines en ligne, de journaux en 
ligne, de revues électroniques et de balados dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; 
services de messagerie instantanée électronique en ligne; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux 
électroniques en ligne, nommément offre de jeux informatiques en ligne sur des médias sociaux, 
offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et de jeux interactifs non téléchargeables en 
ligne, offre d'un site Web contenant des jeux et des casse-tête, offre de jeux électroniques en ligne 
pour utilisation sur des téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes; diffusion d'information en 
ligne ayant trait aux jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749076&extension=00


  1,749,076
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 août 2015, demande no: 86/
737,321 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



  1,749,080
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 583

  N  de demandeo 1,749,080  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michel Megarbane, 43 Av Springgrove, 
Outremont, QUEBEC H2V 3J1

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

MICKKO
PRODUITS

 Classe 09
Étuis de protection et étuis de transport pour appareils électroniques personnels, nommément 
téléphones intelligents, appareils informatiques portatifs et appareils électroniques personnels de 
poche, nommément appareils multimédias portatifs de stockage de données numériques, lecteurs 
multimédias numériques, assistants numériques personnels, appareils de poche sans fil, combinés
cellulaires et appareils de capture audio et vidéo numériques de poche; appareils électroniques 
personnels de poche, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres 
électroniques, agendas électroniques, assistants numériques personnels, téléphones mobiles, 
lecteurs et enregistreurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, lecteurs et enregistreurs 
de supports numériques portatifs et matériel informatique électronique numérique de poche et 
portatif pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de texte, 
d'images, de contenu audio, de vidéos et d'éléments visuels, ainsi que combinés cellulaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749080&extension=00


  1,749,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 584

  N  de demandeo 1,749,090  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOGLE CHROMEBIT
PRODUITS
Logiciels d'exploitation logiciels, logiciel de navigation, nommément logiciels pour naviguer sur un 
réseau informatique mondial et des réseaux privés, logiciels pour l'offre d'accès à Internet, matériel
informatique, ordinateurs, ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, 
téléphones mobiles, appareils de poche personnels, nommément lecteurs multimédias portatifs 
personnels, nommément lecteurs de disques compacts, lecteurs de cassettes audionumériques, 
lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de disques vidéo, assistants numériques personnels (ANP
).

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de logiciels offerts par Internet et par d'autres réseaux de 
communication informatiques et électroniques; services de magasin de vente au détail de logiciels 
offerts sur des appareils électroniques numériques mobiles et de poche ainsi que sur d'autres 
appareils électroniques grand public; services de conception informatique; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
de soutien technique, nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels; offre d'un 
site Web d'information sur des logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/591,449
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=1749090&extension=00


  1,749,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 585

  N  de demandeo 1,749,254  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kanex Patents Ltd., 1850 Hillside Ave, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 1K5

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

KANEX
PRODUITS

 Classe 19
Manchons en polyuréthane et manchons télescopiques pour former des interstices dans des 
éléments en béton, nommément des dalles, des murs et des poutres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 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=1749254&extension=00


  1,749,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 586

  N  de demandeo 1,749,365  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axinn, Veltrop & Harkrider LLP, 114 West 47th 
Street, 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

Indexes
AXINN I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/596,685
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 novembre 2015 sous le 
No. 4855564 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=1749365&extension=00


  1,749,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 587

  N  de demandeo 1,749,368  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VOMERO
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1749368&extension=00


  1,749,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 588

  N  de demandeo 1,749,507  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAISON DES FUTAILLES S.E.C, 1250, rue 
Nobel, Bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B
5H1

Représentant pour signification
ÉRIC FRANCHI
104, PARC SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9

MARQUE DE COMMERCE

LE GRAND TOUSKI
PRODUITS

 Classe 33
vin

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749507&extension=00


  1,749,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 589

  N  de demandeo 1,749,582  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, 
LIMITED, The Canadian Road, P.O. Box 2000, 
Oakville, ONTARIO L6J 5E4

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

MARQUE DE COMMERCE

FORD D3 DIGITALE D'ORIGINE DIRECT
SERVICES
Services de publicité, nommément offre de publicités pour concessionnaires automobiles sur un 
réseau informatique mondial en ligne, diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de 
communication électronique en ligne, offre et location d'espace publicitaire sur Internet, gestion et 
suivi de la publicité dans les médias numériques, services de gestion de publicités électroniques et 
services d'optimisation du trafic sur des sites Web; gestion des affaires et consultation en affaires 
pour concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749582&extension=00


  1,749,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 590

  N  de demandeo 1,749,647  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Risho Kogyo Co.Ltd., 2-1-9, Doujima, Kita-ku, 
Osaka-shi, Osaka, 530-0003, JAPAN

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

RICOCEL
PRODUITS
(1) Matériaux isolants électriques, à savoir résines époxydes renforcées de fibre de verre.

(2) Produits mi-ouvrés en plastique, à savoir feuilles à usage général pour l'industrie ou la 
fabrication, panneaux et plaques en plastique pour la fabrication, panneaux stratifiés en plastique, 
panneaux en plastique renforcés de fibre de verre, tiges et barres en plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749647&extension=00


  1,749,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 591

  N  de demandeo 1,749,695  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linden Research, Inc., 945 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SANSAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SANSAR est « world ».

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de divertissement, nommément logiciels servant à fournir un accès multijoueur à un 
environnement de jeu en ligne; jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial et jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires
; jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle téléchargeables d'un réseau informatique mondial 
et jeux de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; images 
numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un environnement virtuel 3D en ligne; logiciels d'environnements 
virtuels 3D, nommément logiciels pour la création et la manipulation d'environnements virtuels 3D 
et pour la participation à ces environnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749695&extension=00


  1,749,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 592

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément conception et distribution de matériel de 
marketing électronique.

Classe 36
(2) Services financiers en ligne, nommément carte de crédit libellée en devises fictives pour les 
achats en ligne.

Classe 38
(3) Services de communication, à savoir services de messagerie textuelle et de courriel utilisés 
dans des jeux informatiques en ligne; services de communication, en l'occurrence services de 
messagerie textuelle et de courriel utilisés dans un environnement virtuel en ligne.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne par des réseaux 
de communication; services de divertissement, à savoir offre d'un jeu informatique multijoueur en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne accessible par 
des réseaux de communication.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement d'un environnement virtuel 3D en ligne 
présentant divers sujets définis par l'utilisateur et hébergement d'un environnement virtuel 3D en 
ligne présentant divers sujets définis par l'utilisateur accessible par des réseaux de communication;
conception et développement de logiciels multimédias et d'environnement virtuel 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,259
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



  1,749,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 593

  N  de demandeo 1,749,697  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linden Research, Inc., 945 Battery Street, San 
Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SANSAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SANSAR est « world ».

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de divertissement, nommément logiciels servant à fournir un accès multijoueur à un 
environnement de jeu en ligne; jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial et jeux informatiques pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires
; jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité virtuelle téléchargeables d'un réseau informatique mondial 
et jeux de réalité virtuelle pour utilisation sur des téléphones mobiles et cellulaires; images 
numériques téléchargeables et images téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels pour 
l'offre d'accès multiutilisateur à un environnement virtuel 3D en ligne; logiciels d'environnements 
virtuels 3D, nommément logiciels pour la création et la manipulation d'environnements virtuels 3D 
et pour la participation à ces environnements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749697&extension=00


  1,749,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 594

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément conception et distribution de matériel de 
marketing électronique.

Classe 36
(2) Services financiers en ligne, nommément carte de crédit libellée en devises fictives pour les 
achats en ligne.

Classe 38
(3) Services de communication, à savoir services de messagerie textuelle et de courriel utilisés 
dans des jeux informatiques en ligne; services de communication, en l'occurrence services de 
messagerie textuelle et de courriel utilisés dans un environnement virtuel en ligne.

Classe 41
(4) Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne par des réseaux 
de communication; services de divertissement, à savoir offre d'un jeu informatique multijoueur en 
ligne; services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne accessible par 
des réseaux de communication.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément hébergement d'un environnement virtuel 3D en ligne 
présentant divers sujets définis par l'utilisateur et hébergement d'un environnement virtuel 3D en 
ligne présentant divers sujets définis par l'utilisateur accessible par des réseaux de communication;
conception et développement de logiciels multimédias et d'environnement virtuel 3D.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,254
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



  1,749,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 595

  N  de demandeo 1,749,713  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZOCARDO, 13578 Grosse Pointe, San Diego, 
CA 92128, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZOCARDO
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de concours consistant à recueillir 
de l'information auprès de chaque personne faisant partie d'un groupe de membres et à choisir un 
gagnant au hasard dans le groupe de membres à l'aide de l'information recueillie; services de 
divertissement, nommément organisation et tenue de concours au moyen d'un système informatisé
contenant des logiciels permettant de numériser et de recueillir des coordonnées inscrites sur des 
cartes professionnelles et de choisir un gagnant au hasard à l'aide de ces coordonnées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86/597,276
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=1749713&extension=00


  1,750,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 596

  N  de demandeo 1,750,114  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebaek, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

CYSTODRAIN
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément ensembles de drainage pour le 
cathétérisme suspubien constitués d'un trocart, d'un cathéter, d'un scalpel, d'un manchon 
verrouillable, d'un fosset et d'un clamp; pièces et accessoires de rechange pour ensembles de 
drainage pour le cathétérisme suspubien, nommément cathéters, fils guides, manchons 
verrouillables, clamps et faussets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750114&extension=00


  1,750,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 597

  N  de demandeo 1,750,159  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIM aislantes SA de CV, Av. Providencia no. 
2596, Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco
44630, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMASMART
PRODUITS
Caoutchouc brut ou mi-ouvré; gutta-percha; gomme, à savoir caoutchouc brut et mi-ouvré; produits
en caoutchouc, nommément tubes en caoutchouc et tuyaux en caoutchouc ainsi que feuilles en 
caoutchouc pour systèmes de plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes 
de ventilation, systèmes de distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, systèmes de 
gestion des déchets liquides, systèmes de traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage 
au sol; plastiques extrudés pour la production de matières à calfeutrer, à obturer et à isoler; film 
plastique et granules de plastique pour l'emballage; tuyaux flexibles en plastique pour systèmes de
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation, systèmes de gestion des déchets liquides, 
systèmes de traitement des déchets liquides, systèmes de chauffage au sol, tous les produits 
susmentionnés pour l'isolation avec des appareils de chauffage, de ventilation, de conditionnement
d'air et de refroidissement; matériaux isolants, nommément mousse isolante en polyoléfine, fibre 
de verre pour l'isolation; matériaux isolants à applications thermiques, nommément isolant 
thermique; composants d'isolation thermique en feuilles et en forme tubulaire faits de mousse de 
polyoléfine; produits semi-finis en plastique, nommément plastique extrudé pour la production; 
matériaux isolants, nommément mousse isolante en polyoléfine, feuilles de polyoléfine, tubes en 
polyoléfine, fibre de verre pour l'isolation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750159&extension=00


  1,750,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 598

  N  de demandeo 1,750,270  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solis Mexican Foods Inc., 404 James Street 
South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

SoSweet
PRODUITS

 Classe 30
Tortillas, croustilles à base de céréales et pain plat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750270&extension=00


  1,750,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 599

  N  de demandeo 1,750,271  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solis Mexican Foods Inc., 404 James Street 
South, St. Marys, ONTARIO N4X 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

SoSavoury
PRODUITS

 Classe 30
Tortillas, croustilles à base de céréales et pain plat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750271&extension=00


  1,750,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 600

  N  de demandeo 1,750,290  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9300-7243 QUEBEC INC., 311-5220 Rue 
Jeanne-Mance, Montréal, QUEBEC H2V 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMLYNX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de rédaction juridique servant à balayer et à analyser des documents numériques et 
facilitant, pour les utilisateurs, la consultation et la modification de l'information pertinente contenue
dans les documents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750290&extension=00


  1,750,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 601

  N  de demandeo 1,750,451  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVEL CARE INC., 155 West Beaver Creek 
Rd, Unit 6, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

NOVEL
PRODUITS

 Classe 11
Fournitures de systèmes CVCA, nommément radiateurs, humidificateurs pour radiateurs de 
chauffage central, tuyaux pour chaudières de chauffage, radiateurs pour le chauffage des 
bâtiments, panneaux de chauffage solaire, climatiseurs.

SERVICES

Classe 37
Services de CVCA, nommément entretien, installation et réparation d'installations de chauffage, de
climatiseurs et de ventilateurs récupérateurs de chaleur; services de CVCA, nommément 
nettoyage de conduits; services de plomberie, nommément installation, réparation et location de 
chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1750451&extension=00


  1,750,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 602

  N  de demandeo 1,750,517  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NUIT BLANCHE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eau de toilette; gels et sels de bain et de douche à usage autre que médical; savons de 
toilette; déodorants à usage personnel; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles solaires ainsi que produits 
après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampooings; gels, mousses et baumes, 
produits en aérosol pour la coiffure et les soins capillaires; laques capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; produits à permanente; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750517&extension=00


  1,750,525
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 603

  N  de demandeo 1,750,525  Date de production 2015-10-14
 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

TASKI CHOICE
PRODUITS
Produits nettoyants et dégraissants pour planchers, murs, plafonds, fenêtres et surfaces de salle 
de toilette; nettoyant liquide pour surfaces de salle de bain et cuvettes de toilette; produits de 
nettoyage et de polissage du verre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750525&extension=00


  1,750,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 604

  N  de demandeo 1,750,675  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kater Technologies Inc., Suite 203 - 1688 
152nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V4A 4N2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K E

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

PRODUITS
(1) Logiciels et applications mobiles pour l'organisation et la réservation de services de transport 
entre des chauffeurs indépendants et des personnes et des groupes ayant besoin de transport par 
véhicule automobile;

(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, shorts; 
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=1750675&extension=00


  1,750,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 605

SERVICES
Offre d'un site Web d'information concernant les services de transport et permettant la coordination
et la réservation de transport de passagers et de marchandises par véhicule automobile; offre 
d'accès à un logiciel en ligne pour la planification, l'organisation et la réservation de services de 
transport en voiture et la répartition de chauffeurs indépendants de véhicules automobiles; offre 
d'accès à un logiciel en ligne qui permet à l'utilisateur de trouver et de retenir les services d'un 
chauffeur pour conduire l'utilisateur dans le véhicule de l'utilisateur ou un véhicule automobile de 
location; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la diffusion d'information sur les
services de réservation et de planification de transport par véhicule automobile; le traitement de 
paiements pour les services de réservation et de planification de transport par véhicule automobile;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 octobre 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,750,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 606

  N  de demandeo 1,750,993  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Knightsbridge Inc., 1-6568 Avenue De 
Chateaubriand, Montréal, QUÉBEC H2S 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

KNIGHTSBRIDGE
SERVICES
(1) Promotion de projets immobiliers pour des tiers et développement de projets immobiliers.

(2) Recherche, développement, conception, planification architecturale et réalisation de projets 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

(3) Services de consultation pour des tiers, nommément consultation en mise en marché et en 
vente, recherche, étude et évaluation de marché, consultation en gestion de projet, consultation en 
optimisation est coûts de construction et en consultation de bâtiment.

(4) Rénovation, transformation, restauration, construction et gestion de projets immobiliers 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services (1), (2), (4); 31 août 2014 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=1750993&extension=00


  1,750,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 607

  N  de demandeo 1,750,994  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Knightsbridge Inc., 1-6568 Avenue De 
Chateaubriand, Montréal, QUÉBEC H2S 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNIGHTSBRIDGE

SERVICES
(1) Services de consultation pour des tiers, nommément consultation en mise en marché et en 
vente, recherche, étude et évaluation de marché, consultation en gestion de projet, consultation en 
optimisation des coûts de construction et consultation en bâtiment.

(2) Recherche, développement, conception, planification architecturale et réalisation de projets 
immobiliers résidentiels et commerciaux.

(3) Promotion de projets immobiliers pour des tiers et développement de projets immobiliers.

(4) Rénovation, transformation, restauration, construction et gestion de projet immobiliers 
résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services (2), (3), (4); 31 août 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=1750994&extension=00


  1,751,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 608

  N  de demandeo 1,751,034  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clutch Business Solutions Ltd., 3-40 Boston 
Ave., Toronto, ONTARIO M4M 2T9

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURNKEY ASSIST I

Description de l’image (Vienne)
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs à anneau circulaire, ovale, ou ovale étranglé
- Loupes avec manche
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Disques, cd, dvd pour l'enregistrement et pour la reproduction de son, des images ou de données
; pochettes et cassettes pour disques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile dans le domaine de l'immobilier pour 
aider les acheteurs de biens immobiliers à rassembler des documents et de l'information et à 
exécuter les tâches nécessaires à toutes les étapes d'une transaction immobilière, de l'achat à la 
conclusion.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751034&extension=00


  1,751,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 609

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire sur des sites Web et des applications mobiles pour la publicité de 
services d'agence immobilière; offre d'espace publicitaire à des annonceurs de produits et de 
services dans les domaines de l'entretien ménager et de l'achat de maisons sur des sites Web et 
des applications mobiles pour la vente et l'achat de maisons; diffusion de publicités des produits et 
des services de tiers dans les domaines de l'entretien ménager ainsi que de l'achat et de la vente 
de maisons par un réseau de communication sur Internet.

Classe 36
(2) Offre d'accès à un logiciel téléchargeable, en l'occurrence à une application mobile dans le 
domaine de l'immobilier pour aider les acheteurs de biens immobiliers à rassembler des 
documents et de l'information et à exécuter les tâches nécessaires à toutes les étapes d'une 
transaction immobilière, de l'achat à la conclusion.

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



  1,751,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 610

  N  de demandeo 1,751,048  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATHLETICFOODIE, LLC, 555 CASSIE LYNN 
LANE, OCONOMOWOC, WI 53066, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SHEILA WATT
507-65 SPEEDVALE AVE, GUELPH, 
ONTARIO, N1H1J7

MARQUE DE COMMERCE

ATHLETICFOODIE
PRODUITS

 Classe 29
Grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4719458 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751048&extension=00


  1,751,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 611

  N  de demandeo 1,751,073  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colas, Société anonyme, 7 place René Clair, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BETOFLEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751073&extension=00


  1,751,073
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 612

PRODUITS
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie de la construction nommément produits chimiques 
imperméabilisants pour le bois et autres matériaux de construction, stabilisateurs de sol pour la 
construction de routes; adjuvants chimiques et additifs pour le béton et le ciment; produits 
chimiques à l'exception des peintures et des huiles destinés aux matériaux de construction 
nommément abrasifs pour refaire le revêtement des matériaux avant de les peinturer; produits pour
la conservation et l'imperméabilisation du béton et du ciment à l'exception des peintures et des 
huiles; réactifs chimiques nommément réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; colles (
apprêts); mastics colles et colles en pâte destinés à l'industrie de la construction; adjuvants 
plastifiants des bétons, ciments et mortiers; produits hydrocarbonés pour l'industrie, pour travaux 
du génie civil, revêtements de sols, routes, trottoirs, places et pour toute surface de roulement 
nommément goudron, asphalte, brai et bitume; résines artificielles à l'état brut.

(2) Matériaux et produits de construction non métalliques pour la construction, l'entretien, le 
revêtement, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de trottoirs, de 
chaussées, de places et autres voies et surfaces de roulement et de circulation et de tous travaux 
publics nommément stabilisateurs de sol pour la construction de routes, liants pour l'entretien des 
routes, béton, asphalte pour la construction, composés de ragréage d'asphalte, compositions de 
pavage en asphalte; bitume, émulsions de bitume, produits bitumineux nommément enduits 
bitumineux pour toitures, bâtiments, ouvrages d'art, routes, trottoirs, chaussées, places et autres 
voies et surfaces de roulement et de circulation, liants colorables à base de bitume; liants 
composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation des routes, de sols industriels et sportifs nommément sols de garage, 
d'entrepôt, sols de sites industriels, gymnase, courts de tennis, squash et racketball, d'aires 
d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation 
analogues nommément pistes cyclables, autoroutes, trottoirs; matériaux enrobés pour revêtements
de routes , liants goudronneux spéciaux, liants bitumeux spéciaux, ces deux liants utilisés pour 
obtenir ces matériaux enrobés nommément bitume pour routes; ciment; chaux et autres liants 
hydrauliques nommément ciment pour construction de bâtiments et routes; mortiers; béton; béton 
prêt à l'emploi; béton de calage de bordures; mortier sec; granulats; enduits, enduits de façades, 
enduits de lissage de sols, enduits et liants bitumineux pour la construction de routes nommément 
enduits époxy pour sols industriels en béton, enduits isolants, goudrons ; construction 
non-métalliques nommément revêtements de murs et de parois; construction non-métalliques 
nommément doublages et habillages nommément plaques de parements et isolants pour murs et 
plafonds; profilés, armatures, ossatures et châssis pour la construction nommément armatures de 
portes métalliques, charpentes d'acier pour la construction, châssis de portes et de fenêtres 
métalliques.

SERVICES
Services de construction, de réparation, d'entretien, de revêtement, de réfection et de rénovation 
de bâtiments, de toits, de terrasses, de façades, de routes, de trottoirs, de places, de chaussées 
routières et autoroutières, de sols industriels et sportifs et autres voies et surfaces de roulement et 
de circulation analogues nommément pistes cyclables, aires d'atterrissage et de stationnement; 
construction nommément travaux publics nommément entretien des routes et trottoirs.

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



  1,751,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 613

  N  de demandeo 1,751,074  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colas, Société anonyme, 7 place René Clair, 
92100 Boulogne Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

COLFLEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751074&extension=00


  1,751,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 614

PRODUITS
(1) Produits chimiques destinés à l'industrie de la construction nommément produits chimiques 
imperméabilisants pour le bois et autres matériaux de construction, stabilisateurs de sol pour la 
construction de routes; adjuvants chimiques et additifs pour le béton et le ciment; produits 
chimiques à l'exception des peintures et des huiles destinés aux matériaux de construction 
nommément abrasifs pour refaire le revêtement des matériaux avant de les peinturer; produits pour
la conservation et l'imperméabilisation du béton et du ciment à l'exception des peintures et des 
huiles; réactifs chimiques nommément réactifs utilisés pour l'analyse de taux d'humidité; colles (
apprêts); mastics colles et colles en pâte destinés à l'industrie de la construction; adjuvants 
plastifiants des bétons, ciments et mortiers; produits hydrocarbonés pour l'industrie, pour travaux 
du génie civil, revêtements de sols, routes, trottoirs, places et pour toute surface de roulement 
nommément goudron, asphalte, brai et bitume; résines artificielles à l'état brut.

(2) Matériaux et produits de construction non métalliques pour la construction, l'entretien, le 
revêtement, la réfection et la rénovation de bâtiments, d'ouvrages d'art, de routes, de trottoirs, de 
chaussées, de places et autres voies et surfaces de roulement et de circulation et de tous travaux 
publics nommément stabilisateurs de sol pour la construction de routes, liants pour l'entretien des 
routes, béton, asphalte pour la construction, composés de ragréage d'asphalte, compositions de 
pavage en asphalte; bitume, émulsions de bitume, produits bitumineux nommément enduits 
bitumineux pour toitures, bâtiments, ouvrages d'art, routes, trottoirs, chaussées, places et autres 
voies et surfaces de roulement et de circulation, liants colorables à base de bitume; liants 
composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour la construction, l'entretien, la stabilisation, la 
réfection et la rénovation des routes, de sols industriels et sportifs nommément sols de garage, 
d'entrepôt, sols de sites industriels, gymnase, courts de tennis, squash et racketball, d'aires 
d'atterrissage et de stationnement et d'autres voies et surfaces de roulement et de circulation 
analogues nommément pistes cyclables, autoroutes, trottoirs; matériaux enrobés pour revêtements
de routes , liants goudronneux spéciaux, liants bitumeux spéciaux, ces deux liants utilisés pour 
obtenir ces matériaux enrobés nommément bitume pour routes; ciment; chaux et autres liants 
hydrauliques nommément ciment pour construction de bâtiments et routes; mortiers; béton; béton 
prêt à l'emploi; béton de calage de bordures; mortier sec; granulats; enduits, enduits de façades, 
enduits de lissage de sols, enduits et liants bitumineux pour la construction de routes nommément 
enduits époxy pour sols industriels en béton, enduits isolants, goudrons ; construction 
non-métalliques nommément revêtements de murs et de parois; construction non-métalliques 
nommément doublages et habillages nommément plaques de parements et isolants pour murs et 
plafonds; profilés, armatures, ossatures et châssis pour la construction nommément armatures de 
portes métalliques, charpentes d'acier pour la construction, châssis de portes et de fenêtres 
métalliques.

SERVICES
Services de construction, de réparation, d'entretien, de revêtement, de réfection et de rénovation 
de bâtiments, de toits, de terrasses, de façades, de routes, de trottoirs, de places, de chaussées 
routières et autoroutières, de sols industriels et sportifs et autres voies et surfaces de roulement et 
de circulation analogues nommément pistes cyclables, aires d'atterrissage et de stationnement; 
construction nommément travaux publics nommément entretien des routes et trottoirs.

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



  1,751,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 615

  N  de demandeo 1,751,214  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 
35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBILIS
PRODUITS

 Classe 10
Injecteur médical à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751214&extension=00


  1,751,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 616

  N  de demandeo 1,751,441  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spaceships Limited, 60 Walls Road, Penrose, 
Auckland 1642, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM SLEEPER
SERVICES
Transport et services de transport, nommément services de location de véhicules automobiles et 
services de location d'autocaravanes; location et crédit-bail de véhicules; transport aérien, 
ferroviaire, routier et maritime; emballage de marchandises; entreposage de véhicules et services 
d'entrepôt; organisation de voyages, y compris organisation d'excursions, d'expéditions, de visites 
guidées, de circuits et de transport; services d'agence de réservation de voyages; services de 
réservation de voyages; services de réservation de billets, nommément services de réservation de 
billets de voyages et de circuits touristiques ainsi que services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; services de guide de voyage; diffusion d'information sur le voyage ainsi que sur le 
transport aérien, ferroviaire, routier et maritime; services de transport en véhicule automobile ainsi 
que services de réservation et de conseil connexes, nommément services de location de voitures, 
d'autocaravanes, d'autocars, de caravanes et de fourgonnettes de camping; réservation 
d'hébergement temporaire, nommément services d'agence pour la réservation de chambres d'hôtel
, la réservation de chambres pour voyageurs; offre d'hébergement temporaire, nommément offre 
d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, d'hébergement en auberge, de chambres 
d'hôtel, de services de gîte touristique; offre d'aliments et de boissons, nommément services de 
restaurant, de bar, de café et de casse-croûte, y compris services de restaurants libre-service et de
plats à emporter; location de constructions transportables; services d'information dans le domaine 
de l'offre d'hébergement temporaire, nommément services d'information sur les hôtels, diffusion 
d'information concernant la réservation d'hébergement temporaire sur des terrains de camping, 
ainsi qu'information dans le domaine de la location d'autocaravanes, de fourgonnettes de camping,
de caravanes et de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 14 mai 2015, demande no: 1019362 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 14 mai 2015 sous le No. 1019362 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=1751441&extension=00


  1,751,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 617

  N  de demandeo 1,751,983  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Medical, Inc., 8500 Wolf Lake Drive, 
Suite 110, Memphis, TN 38133, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISIDRIVE
PRODUITS

 Classe 10
Système de fraises chirurgicales, nommément fraises chirurgicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,407
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751983&extension=00


  1,752,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 618

  N  de demandeo 1,752,058  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arctic Co-Operatives Limited, 1645 Inkster 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPIRIT

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Cartes de crédit prépayées.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, pancartes et répertoires; trousses de 
bienvenue, nommément trousses d'information contenant des brochures et de l'information 
imprimée, nommément des feuillets d'information sur des produits.

(3) Chapeaux; vêtements tout-aller; sacs tout usage en plastique, sacs à provisions en plastique, 
sacs à provisions en tissu; fourre-tout; crayons; stylos; gourdes; grandes tasses à café; aimants 
pour réfrigérateurs; calculatrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752058&extension=00


  1,752,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 619

SERVICES
Publicité des produits de tiers, nommément de cartes de crédit prépayées; création de stratégies et
de concepts de marketing pour des tiers dans le domaine des cartes de crédit prépayées; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine des cartes de crédit 
prépayées; publicité pour des tiers par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication 
mobile, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs,
ainsi que des réseaux informatiques mondiaux; promotion de la vente des produits et des services 
de tiers par l'offre de récompenses et de primes relativement à l'utilisation de cartes de crédit 
prépayées par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portatifs, ainsi que des réseaux 
informatiques mondiaux; services de cartes de crédit prépayées; services d'étude de marché; 
services d'enregistrement de cartes de crédit; émission de cartes de crédit; promotion de la vente 
de cartes de crédit prépayées par la gestion de programmes de récompenses.

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



  1,752,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 620

  N  de demandeo 1,752,106  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Masonite International Corporation, 2771 
Rutherford Road, Concord, ONTARIO L4K 2N6

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

MARQUE DE COMMERCE

ADVISAR360
PRODUITS
Portes intérieures, portes extérieures, blocs-portes intérieurs et blocs-portes extérieurs; fenêtres de
porte, panneaux vitrés latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus 
comme éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées; fenêtres de porte, panneaux vitrés 
latéraux et impostes, à savoir panneaux de verre et de plastique vendus pour être utilisés comme 
éléments constitutifs de portes d'entrées et d'entrées.

SERVICES
Diffusion d'information sur la fabrication sur mesure de portes, nommément sur les dimensions, les
textures, les finis, les combinaisons et les configurations variés, les prix ainsi que l'expédition de 
portes; fabrication sur mesure de portes selon les commandes et les spécifications de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86795824 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=1752106&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,155  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cornwall Royals Hockey Club Inc., 700 
Education Road, Cornwall, ONTARIO K6H 6B8

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

MARQUE DE COMMERCE

CORNWALL ROYALS
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, programmes, dépliants et brochures, autocollants, décalcomanies, 
affiches et cartes de hockey; vêtements, nommément maillots de hockey, casquettes, tee-shirts, 
vêtements de sport; articles de fantaisie, objets souvenirs et articles-cadeaux, nommément fanions,
banderoles et serviettes en tissu; rondelles de hockey; bâtons de hockey; sacs de sport.

SERVICES
Exploitation d'une équipe de hockey; organisation et tenue de compétitions de hockey; 
organisation de tournois de hockey; offre d'installations pour les tournois de hockey; services de 
divertissement, nommément parties de hockey; exploitation de camps de sport; exploitation de 
camps d'été; entraînement dans le domaine du hockey; offre de bourses d'études; services de 
relations publiques; ateliers et conférences dans le domaine du hockey; ateliers et conférences 
dans le domaine de l'alimentation; ateliers et conférences dans le domaine de l'entraînement 
d'équipes de hockey.

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=1752155&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,190  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shurtech Brands, LLC, a North Carolina Limited
Liability Company, 1712 Eighth Street Drive, SE
, Hickory, NC 28602, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOOKED ON SHARP PAINT LINES SWEEPSTAKES

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour la pêche ou la chasse (excepté 21.3.16) -- Notes: (a) Y compris les articles pour la 
pêche sous l'eau. -- (b) Non compris les armes classées dans les divisions 23.1 et 23.3.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « on 
Sharp Paint Lines » et SWEEPSTAKES ainsi que la partie découverte par le ruban adhésif décollé 
du dessin sont blancs. Le mot « Hooked » et l'arrière-plan rectangulaire supérieur du dessin sont 
verts. La partie décollée du ruban adhésif est vert clair. L'accessoire en forme de crochet et la ligne
entourant tous les éléments du dessin sauf le ruban adhésif sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752190&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Tenue de concours portant sur l'utilisation de ruban pour la peinture. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2015, demande no: 86/
794,315 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 05 juillet 2016 
sous le No. 4,992,063 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,752,266  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Coiffures
- Autres coiffures
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Une fleur
- Autres articles de voyage
- Cannes, parapluies, parasols
- Chiens, loups, renards
- Montagnes, paysages de montagne
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Soleil levant ou couchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752266&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image fantaisiste d'un bouffon du roi de profil portant des 
pantalons-collants rayés, des mocassins, une jupe à carreaux, une ceinture à laquelle sont 
accrochées des cloches, une chemise rayée à col boutonné à manches bouffantes et un châle à 
motifs recouvrant ses épaules. Le bouffon porte un chapeau stylisé duquel pendent des cornes de 
chaque côté et à l'extrémité desquelles des cloches sont accrochées, tient une fleur dans une main
et transporte de l'autre main une perche à l'extrémité de laquelle est accroché un sac. Un chien 
noir tacheté saute d'un côté du bouffon, et un chien blanc tacheté saute de l'autre côté. Le bouffon 
se promène dans une version stylisée d'un paysage campagnard, avec des montagnes, la lune, 
des nuages et le soleil en arrière-plan. Des points représentant des étoiles se trouvent sur 
l'ensemble de la représentation.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mai 2015, demande no: 86/624784 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4,915,298 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,267  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, 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)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- Autres femmes
- Vêtements
- Robes, tabliers, costumes de dames
- Serrures, entrées de serrures
- Groupes de fleurs d'espèces différentes, bouquets, gerbes, corbeilles ou parterres de fleurs, 
fleurs éparses
- Décorations de pampre -- Note: Non compris les pampres (5.3.19).

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de l'image de deux colonnes soutenant une structure au centre de 
laquelle se trouve l'image d'une femme vêtue comme une reine ou une prêtresse, portant une robe 
et une couronne et déroulant un document. La même image, y compris les colonnes, est reproduite
en plus petit dans la moitié inférieure de la marque. Une troisième image de la femme se trouve en 
plus petit au bas de la marque, à l'intérieur d'une autre copie de l'image des colonnes, et un trou de
serrure se trouve sur sa robe. Des motifs floraux se trouvent un peu partout sur la marque, et des 
images de fleurs de fantaisie avec leurs tiges se trouvent à divers endroits sur la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752267&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
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. 4828596 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,752,275  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Club for Men, Ltd., Inc., 1515 S. Federal 
Hwy, Suite 401, Boca Raton, CA 33432, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAIR CLUB FOR WOMEN
SERVICES

Classe 42
Services de beauté, nommément services de tissage et de greffe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 décembre 1994 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 juillet 1995 sous le No. 1903844 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752275&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,338  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorkForce Software, LLC, 38705 Seven Mile 
Road, Livonia, MI 48152, 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

MAKING WORK EASY
SERVICES

Classe 42
Services de consultation concernant l'implémentation de logiciels et de programmes pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 octobre 2015 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 
86784920 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5011439 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752338&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,538  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubrication Specialties, Inc., 255 Neal Avenue, 
Mount Gilead, OH 43338, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOT SHOT'S SECRET
PRODUITS

 Classe 01
Traitements chimiques pour moteurs et additifs pour huiles à moteur, essence et carburants diesels
.

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. 4,690,592 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=1752538&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,540  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SABMILLER International Brands Ltd., 
SABMiller House, Church Street West, Woking, 
Surrey GU 21 6HS, UNITED KINGDOM

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752540&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERONI NASTRO AZZURRO TRADIZIONE E NATURALITA DAL 1846 BIRRA SUPERIORE 
BIRRA PERONI 1846 GIOVANNI PERONI E

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Banderoles, cartouches
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rubans, noeuds
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Deux médailles ou pièces de monnaie
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Banderoles, cartouches
- Ellipses
- 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
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Bleu
- Blanc, gris, argent
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'or, le rouge, le 
bleu, le blanc, le rose et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée d'un ovale blanc avec une bordure ovale concentrique grise; la bordure grise 
comporte une ligne blanche concentrique et une ligne rose concentrique à l'intérieur; à l'intérieur de
l'ovale blanc figurent les mots TRADIZIONE E NATURALITA DAL 1846 en caractères d'imprimerie 
blancs dans une banderole bleue à bordure grise au haut de l'ovale; directement sous la banderole
figurent un seau circulaire rouge avec un aigle or dans un bouclier bleu dans la partie supérieure et
des gerbes de houblon or au centre; les mots blancs BIRRA PERONI 1846 et deux points blancs 
figurent dans le cercle rouge; les mots BIRRA SUPERIORE sont en caractères d'imprimerie dans 
une banderole bleue à bordure grise au bas de l'ovale blanc; le mot rouge PERONI se trouve au 
centre de l'ovale avec les mots rouges NASTRO AZZURRO au-dessous; la ligne du centre de la 
lettre « e » de PERONI est constituée d'un ruban bleu, d'une sangle bleue ou d'une banderole 
bleue. Deux pièces d'or se chevauchent sous les mots NASTRO AZZURRO sur lesquels figure la 
signature en rouge de GIOVANNI PERONI.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Tradizione E Naturalita dal » est « 
tradition and naturalness from », celle de « Birra [Peroni] » est « [Peroni] beer », celle de « Nastro 
Azzurro » est « blue ribbon », et celle de « Birra Superiore » est « superior beer ».

PRODUITS

 Classe 32
Bières; eaux minérales et gazeuses et bières non alcoolisées ainsi que boissons à base de bière 
non alcoolisée; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et préparations pour faire des bières et 
des bières non alcoolisées ainsi que des boissons à base de bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,752,846  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U., Narcís 
Monturiol, 130, 08902 L'Hospitalet De Llobregat
(Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSA CLARA TWO
PRODUITS
Prêt-à-porter, nommément vêtements habillés, vêtements de mariage, tenues habillées; robes de 
mariage; robes du soir; robes du soir; robes de cocktail; voiles; voiles de mariée; mantilles; châles; 
foulards; ceintures; bonneterie; sous-vêtements; lingerie de mariée; articles chaussants de mariée, 
de soirée et de cocktail; chaussures de mariée; couvre-chefs, nommément ornements pour 
cheveux et bibis; coiffures de mariée; gants; gants de mariée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 octobre 2015, demande no: 014746011 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 mars 2016 sous le No. 014746011 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=1752846&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,847  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U., Narcís 
Monturiol, 130, 08902 L'Hospitalet De Llobregat
(Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSA CLARA SOFT
PRODUITS
Prêt-à-porter, nommément vêtements habillés, vêtements de mariage, tenues habillées; robes de 
mariage; robes du soir; robes du soir; robes de cocktail; voiles; voiles de mariée; mantilles; châles; 
foulards; ceintures; bonneterie; sous-vêtements; lingerie de mariée; articles chaussants de mariée, 
de soirée et de cocktail; chaussures de mariée; couvre-chefs, nommément ornements pour 
cheveux et bibis; coiffures de mariée; gants; gants de mariée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 octobre 2015, demande no: 014746101 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 mars 2016 sous le No. 014746101 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=1752847&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,848  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHITE FACTORY HOLDING, S.L.U., Narcís 
Monturiol, 130, 08902 L'Hospitalet De Llobregat
(Barcelona), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSA CLARA COCKTAIL
PRODUITS
Prêt-à-porter, nommément vêtements habillés, vêtements de mariage, tenues habillées; robes de 
mariage; robes du soir; robes du soir; robes de cocktail; voiles; voiles de mariée; mantilles; châles; 
foulards; ceintures; bonneterie; sous-vêtements; lingerie de mariée; articles chaussants de mariée, 
de soirée et de cocktail; chaussures de mariée; couvre-chefs, nommément ornements pour 
cheveux et bibis; coiffures de mariée; gants; gants de mariée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 29 octobre 2015, demande no: 014746119 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 28 mars 2016 sous le No. 014746119 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=1752848&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,144  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

First Health Care Services of Canada Inc., 7030
Woodbine Avenue Suite 102, Markham, 
ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOURNURSE
SERVICES
Services de fournisseurs de prestations de maladie pour les employés, nommément offre 
d'information sur la santé aux employés par Internet et au téléphone, offre de services de gestion 
de cas aux employés, offre de services de soutien en santé pour les employés dans le domaine de 
la santé mentale, évaluation de la santé et du bien-être ainsi que counseling.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753144&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,174  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UEL CAMILO S.R.L., Passaggio degli Osii, 2, 
20123, Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

UEL CAMILO
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753174&extension=00
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 Classe 03
(1) Savons de soins du corps, savons pour la maison, savons à usage personnel; parfums et 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; autocollants de 
stylisme ongulaire; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; baumes à lèvres non 
médicamenteux; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; porte-cotons à usage 
cosmétique; maquillage; produits pour l'épilation, nommément cire à moustache; poudre de 
maquillage; teintures capillaires; colorants capillaires; produits cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; déodorants à 
usage personnel, déodorants pour animaux de compagnie; essence de bergamote; crème de 
massage, huile de massage; encens; fixatif; vernis à ongles; lait d'amande à usage cosmétique; lait
nettoyant de toilette; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; mascara; 
masques de beauté; crayons à sourcils; crayons de maquillage; menthe pour la parfumerie; 
décalcomanies à usage cosmétique; musc naturel, musc synthétique; trousses de cosmétiques; 
neutralisants pour permanentes; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles à usage 
cosmétique; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; ouate à 
usage cosmétique; pierre ponce; astringents, nommément pierres d'alun; astringents, nommément 
pierres à raser; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; produits solaires cosmétiques; huiles
de bain cosmétiques, poudres de bain cosmétiques, sels de bain cosmétiques; préparations pour 
douches vaginales à usage personnel, sanitaire et déodorant, nommément gel; produits capillaires 
à onduler; produits cosmétiques amincissants; produits de soins de la peau; antisudorifiques; 
rince-bouches non médicamenteux; produits de soins des ongles; huiles pour la toilette; produits 
démaquillants; produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à lèvres; sels de bain à usage autre 
que médical; savon à raser; shampooings; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques.

(2) Savons de soins du corps, savons pour la maison, savons à usage personnel; parfums et 
parfumerie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; autocollants de 
stylisme ongulaire; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; baumes à lèvres non 
médicamenteux; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; porte-cotons à usage 
cosmétique; maquillage; produits pour l'épilation, nommément cire à moustache; poudre de 
maquillage; teintures capillaires; colorants capillaires; produits cosmétiques pour les cils; 
cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; déodorants à 
usage personnel, déodorants pour animaux de compagnie; essence de bergamote; crème de 
massage, huile de massage; encens; fixatif; vernis à ongles; lait d'amande à usage cosmétique; lait
nettoyant de toilette; lotions après-rasage; lotions à usage cosmétique; brillants à lèvres; mascara; 
masques de beauté; crayons à sourcils; crayons de maquillage; menthe pour la parfumerie; 
décalcomanies à usage cosmétique; musc naturel, musc synthétique; trousses de cosmétiques; 
neutralisants pour permanentes; huiles de toilette; huiles pour la parfumerie; huiles à usage 
cosmétique; essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; essence de rose; ouate à 
usage cosmétique; pierre ponce; astringents, nommément pierres d'alun; astringents, nommément 
pierres à raser; pommades à usage cosmétique; pots-pourris; produits solaires cosmétiques; huiles
de bain cosmétiques, poudres de bain cosmétiques, sels de bain cosmétiques; produits capillaires 
à onduler; produits cosmétiques amincissants; produits de soins de la peau; antisudorifiques; 
rince-bouches non médicamenteux; produits de soins des ongles; huiles pour la toilette; produits 
démaquillants; produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à lèvres; sels de bain à usage autre 
que médical; savon à raser; shampooings; poudre de talc pour la toilette; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques.
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 Classe 18
(3) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément mallettes de voyage en cuir, 
portefeuilles en cuir, boîtes à chapeaux en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies et parasols; cannes; étuis porte-clés; mallettes de toilette vendues vides; sacs 
de sport; sacs à main en mailles métalliques; sacs à outils; sacs à main; sacs d'écolier; mallettes 
de voyage, en carton-cuir; bandes de cuir; revêtements en peaux, nommément en fourrure; cuir 
brut et cuir mi-ouvré; similicuir, nommément moleskine; housses de parapluie; poignées de cannes
; poignées de parapluie; poignées de valise; écharpes porte-bébés; fourrure; étuis pour cartes; 
porte-musique; portefeuilles de poche; sacs à provisions en filet; sacs à main; havresacs; baleines 
de parapluie, baleines de parasol; armatures de sac à main; valises; mallettes; housses à 
vêtements de voyage; sacs à dos.

(4) Cuir et similicuir et produits faits de ces matières, nommément mallettes de voyage en cuir, 
portefeuilles en cuir, boîtes à chapeaux en cuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de 
voyage; parapluies et parasols; cannes; étuis porte-clés; mallettes de toilette vendues vides; sacs 
de sport; sacs à main en mailles métalliques; sacs à outils; sacs à main; sacs d'écolier; mallettes 
de voyage, en carton-cuir; bandes de cuir; revêtements en peaux, nommément en fourrure; cuir 
brut et cuir mi-ouvré; similicuir, nommément moleskine; housses de parapluie; poignées de cannes
; poignées de parapluie; poignées de valise; écharpes porte-bébés; fourrure; étuis pour cartes; 
porte-musique; portefeuilles de poche; sacs à provisions en filet; sacs à main; havresacs; baleines 
de parapluie, baleines de parasol; armatures de sac à main; valises; mallettes; housses à 
vêtements de voyage; sacs à dos.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes, robes de chambre, sous-vêtements, blouses, vêtements de 
dessous, bretelles, corsets, chaussettes et bas, culottes pour porter, chemises à manches courtes, 
chemises, vestes sport, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements, 
nommément ceintures, vêtements, nommément ceintures porte-monnaie, collants, étoles, 
protège-cols détachables, camisoles, cache-oreilles, costumes, vêtements de plage, nommément 
maillots de bain, costumes de mascarade, cravates, ascots, bandeaux, pochettes, foulards, 
doublures confectionnées, gabardines, vestes, manteaux, jupes, combinaisons-robes, vêtements, 
nommément gants, vestes et pantalons imperméables, prêt-à-porter, nommément pantalons, robes
, jupes, chemisiers, chemises, habits, tailleurs-pantalons, vêtements en papier, nommément 
pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, tricots, nommément gants tricotés, chemises 
tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, maillots de sport, jambières, 
maillots de sport; chandails; cache-oreilles; capes, mantilles, masques de sommeil, jupes-shorts, 
pantalons, maillots de bain, gilets, pantalons, parkas, pelisses, manteaux et vestes de fourrure, 
empiècements de chemise, pyjamas, manchettes, ponchos, chandails, jarretelles, fixe-chaussettes,
talonnettes pour bas, saris, sarongs, châles, écharpes pour porter, caleçons, pardessus coréens [
durumagi], vêtements d'extérieur pour l'hiver, dessous-de-bras comme accessoires vestimentaires,
sangles de guêtre, jupons, slips, plastrons, étoles en fourrure, pochettes pour vêtements, tee-shirts
, toges, vêtements, nommément sous-vêtements, nommément combinaisons, uniformes de sport, 
voiles, vêtements en similicuir et vêtements en cuir, nommément pantalons, gants, pantalon, 
vestes, bavoirs en tissu, autres qu'en papier, lingerie; combinés, jarretelles, gaines; bonneterie; 
soutiens-gorge, tours-de-cou, nommément boas; couvre-chefs, nommément bandanas, mouchoirs 
de cou, casquettes, bérets, bonnets, bonnets de bain, turbans, visières de casquette; chapeaux, 
nommément mitres.
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(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
bottes de caoutchouc, pantoufles, guêtres, talonnettes pour articles chaussants, sandales, 
sandales de bain, demi-bottes, bottes, semelles pour articles chaussants, semelles intérieures, 
chaussures à talons, sabots, dispositifs antidérapants pour articles chaussants, nommément 
semelles antidérapantes.

(7) Vêtements, nommément robes, robes de chambre, sous-vêtements, blouses, vêtements de 
dessous, bretelles, corsets, chaussettes et bas, culottes pour porter, chemises à manches courtes, 
chemises, vestes sport, chandails à capuchon, pulls d'entraînement à capuchon, vêtements, 
nommément ceintures, vêtements, nommément ceintures porte-monnaie, collants, étoles, 
protège-cols détachables, camisoles, cache-oreilles, costumes, vêtements de plage, nommément 
maillots de bain, costumes de mascarade, cravates, ascots, bandeaux, pochettes, foulards, 
doublures confectionnées, gabardines, vestes, manteaux, jupes, combinaisons-robes, vêtements, 
nommément gants, vestes et pantalons imperméables, prêt-à-porter, nommément pantalons, robes
, jupes, chemisiers, chemises, habits, tailleurs-pantalons, vêtements en papier, nommément 
pantalons, chemises, robes, jupes, chemisiers, tricots, nommément gants tricotés, chemises 
tricotées, chandails tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés, maillots de sport, jambières, 
maillots de sport; chandails; cache-oreilles; capes, mantilles, masques de sommeil, jupes-shorts, 
pantalons, maillots de bain, gilets, pantalons, parkas, pelisses, manteaux et vestes de fourrure, 
empiècements de chemise, pyjamas, manchettes, ponchos, chandails, jarretelles, fixe-chaussettes,
talonnettes pour bas, saris, sarongs, châles, écharpes pour porter, caleçons, pardessus coréens [
durumagi], vêtements d'extérieur pour l'hiver, dessous-de-bras comme accessoires vestimentaires,
sangles de guêtre, jupons, slips, plastrons, étoles en fourrure, pochettes pour vêtements, tee-shirts
, toges, vêtements, nommément sous-vêtements, nommément combinaisons, uniformes de sport, 
voiles, vêtements en similicuir et vêtements en cuir, nommément pantalons, gants, pantalon, 
vestes, bavoirs en tissu, autres qu'en papier, lingerie; combinés, jarretelles, gaines; bonneterie; 
soutiens-gorge, tours-de-cou, nommément boas; articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage; articles chaussants de mariée, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, bottes de caoutchouc, pantoufles, guêtres, 
talonnettes pour articles chaussants, sandales, sandales de bain, demi-bottes, bottes, semelles 
pour articles chaussants, semelles intérieures, chaussures à talons, sabots, dispositifs 
antidérapants pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes; couvre-chefs, 
nommément bandanas, mouchoirs de cou, casquettes, bérets, calottes, bonnets de bain, turbans, 
visières de casquette; chapeaux, nommément mitres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 2015 en liaison avec les produits (5).
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (3), (7). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le
02 mai 2013 sous le No. 011401205 en liaison avec les produits (1), (3), (7). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,753,247  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nature Providers Inc./Fournisseurs de la Nature
Inc., 122 Claire Raymond, C.P. J6K0A9, 
Chateauguay, QUÉBEC J6K 0A9

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753247&extension=00
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Indexes
ZEO PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Coqs, poules, poussins
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Gouttes
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I assis
- Animaux de la série I stylisés
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
kaki fonce sur fond blanc. Le cercle est a l'interieur kaki fonce,a l'exception de: 'hexagones'-couleur
verte avec lignes blanches; images-bleues, tronc d'arbre kaki fonce,interieur de goutte vert; 
l'homme est vert.
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PRODUITS
(1) Anti-dérapant, nommément roche minéral antidérapante pour la traction des voitures en hiver, 
pour les escaliers et les stationnements.

 Classe 01
(2) Fertilisant; filtre à matériaux pour l'industrie du traitement des eaux; produits d'engluement pour 
l'arboriculture.

 Classe 05
(3) Additifs alimentaires à usage non médical pour les aliments pour animaux.

 Classe 31
(4) Litière pour animaux; litière pour animaux domestiques; sable litière aromatique pour animaux 
domestiques; zéolite, nommément comme litière pour étangs de poissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,753,250  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REAL MADRID CLUB DE FUTBOL, Concha 
Espina, no1, 28036 Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCF REALMADRID

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Vêtements sport, articles chaussants de sport; ouvre-bouteilles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753250&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,753,469  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adelholzener Alpenquellen GmbH, St.-
Primus-Str. 1- 5, D-83313 Siegsdorf, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACTIVEFRESH

PRODUITS

 Classe 32
Eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; 
boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses non 
alcoolisées; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons au jus de fruits; sirops pour faire des 
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=1753469&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,560  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Al Bayader International FZCO, Plot No: 
S20145, Jebel Ali, P.O. Box 18352, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AL BAYADER INTERNATIONAL REINVENTING CONVENIENCE

Description de l’image (Vienne)
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Ensemble de cuiller(s), de couteau(x) et/ou de fourchette(s)
- Cuillers
- Fourchettes
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Assiettes, soucoupes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Rectangles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753560&extension=00
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Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL BAYADER est « wheat lands ».

PRODUITS

 Classe 04
(1) Combustible d'allumage; bougies; mèches de bougies; charbon de bois combustible; briquettes 
de charbon; allume-feu; combustibles à chauffe-plats.

 Classe 06
(2) Métaux communs et leurs alliages; papier d'aluminium; boîtes de conservation en métal; 
cermets; coffres en métal pour aliments; fermetures en métal pour contenants; feuilles de métal 
pour l'emballage et l'empaquetage; contenants d'emballage en métal; boîtes de conserve; boîtes 
en métal; boîtes en fer-blanc; feuilles en fer-blanc; fer-blanc; garnitures en fer-blanc; grilles en 
métal.

 Classe 16
(3) Bases pour gâteaux en carton; magazines; matériel de reliure; photos; stylos; crayons; gommes
à effacer; adhésifs pour le bureau et la maison; feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour
l'emballage de produits alimentaires; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en papier pour 
l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à 
ordures en plastique; boîtes en carton ou en papier; films à bulles d'air pour l'emballage et 
l'empaquetage; sous-verres en papier; cartes de souhaits; feuilles régulatrices d'humidité en papier
ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; papier hygiénique; papier d'emballage; 
papier mâché; film autocollant en plastique extensible pour la palettisation; film plastique pour 
l'emballage; plastique pour le modelage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; matériel 
d'emballage à base d'amidon; linge de table en papier; serviettes de table en papier; nappes en 
papier; dessous-de-plat en papier; papier hygiénique; serviettes en papier; papier calque; feuilles 
de viscose pour l'emballage; papier ciré; papier d'emballage; produits en papier jetables, 
nommément gobelets en papier, assiettes en papier, contenants en papier; contenants à glace en 
carton; contenants à glace en papier; décorations à gâteau en papier; papier ciré.

 Classe 17
(4) Caoutchouc brut; caoutchouc mi-ouvré; gomme brute; gomme partiellement traitée; plastiques 
extrudés pour la production; sacs en caoutchouc pour l'emballage; matières plastiques mi-ouvrées;
joints en caoutchouc pour bocaux; emballages hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 20
(5) Cadres pour photos; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; matelas à langer; 
sacs de couchage pour le camping; bambou; caisses en bois ou en plastique; boîtes en bois ou en 
plastique; fermetures de bouteille autres qu'en métal; contenants d'emballage industriel en bois; 
décorations en plastique pour produits alimentaires; contenants d'emballage en plastique; plateaux
en plastique; plateaux de table; décorations à gâteau en plastique.
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 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisine; contenants pour aliments; peignes; éponges abrasives pour la cuisine; 
laine d'acier pour le nettoyage; verrerie de table; articles en terre cuite; couverts en porcelaine; 
cuillères à jus; contenants isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles en plastique; 
ouvre-bouteilles électriques et non électriques; distributeurs d'essuie-tout; corbeilles à pain pour la 
maison; plateaux de service; bougeoirs; baguettes; sous-verres; sous-verres en verre; filtres à café
non électriques; glacières portatives non électriques; sacs à glaçage; emporte-pièces (cuisine); 
vaisselle; tasses en papier et en plastique; assiettes en papier et en plastique; planches à 
découper pour la cuisine; assiettes de table jetables; verrerie de table jetable; bols de table jetables
; pailles pour boissons; gants pour travaux ménagers; plaques de cuisson non électriques; 
gamelles; moules à glaçons; moules de cuisine; porte-cure-dents; cure-dents; plats de service en 
métal précieux; bacs, tôles et moules de cuisson; verres en mousse; assiettes de table en mousse;
contenants pour aliments en mousse; bols de table en mousse; verres en plastique; assiettes de 
table en plastique; contenants pour aliments en plastique; bols de table en plastique; brochettes en
bois; boîtes-repas; salières; bâtonnets à cocktail; tapis de cuisson; bacs de cuisson en silicone.

 Classe 28
(7) Décorations d'arbre de Noël; ballons de jeu; arbres de Noël en matière synthétique; poupées; 
cerfs-volants; cotillons; balançoires; diablotins de Noël; cartes à jouer; masques jouets; gants de 
sport; jeux de fête; chapeaux de fête en papier et en plastique; décorations de fête non comestibles
et non électriques; piñatas.

SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; publicité des produits de tiers par tous les moyens de communication 
publique; agences d'importation-exportation; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau 
de télématique; regroupement, pour le compte de tiers, de divers emballages pour aliments et 
produits jetables, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement; offre d'un 
répertoire en ligne de renseignements commerciaux à des fins de publicité et de vente.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,753,583  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NELLCO INC., 31 HERITAGE BLVD., 
KEMPTVILLE, ONTARIO K0G 1J0

MARQUE DE COMMERCE

MORTGAGE CEO
PRODUITS

 Classe 09
Base de données sur le placement hypothécaire et logiciel de comptabilité permettant aux 
utilisateurs de suivre et de modifier des placements et des portefeuilles précis, de consulter des 
soldes de comptes, de prévoir le rendement attendu du capital investi, d'acheter et de vendre des 
intérêts dans des portefeuilles hypothécaires, d'acheter et de vendre des actions dans des sociétés
de placement hypothécaire, de préparer et d'envoyer des rapports et de l'information sur des 
placements financiers, d'échanger des messages avec d'autres utilisateurs, de produire des 
certificats d'actions, de planifier et d'effectuer des virements électroniques de fonds, de suivre et de
planifier des paiements, de suivre et de planifier des paiements d'intérêts et de dividendes, de 
produire des chèques, de produire des états financiers et d'établir un protocole de rappel qui 
permettra d'envoyer des avis sur des dates importantes; ce logiciel comporte aussi des paramètres
d'administrateur qui permettent aux gestionnaires de suivre et de restreindre les activités 
d'utilisateur de leurs subalternes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753583&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans le 
domaine de l'utilisation d'une base de données sur le placement hypothécaire et d'un logiciel de 
comptabilité permettant aux utilisateurs de suivre et de modifier des placements et des portefeuilles
précis, de consulter des soldes de comptes, de prévoir le rendement attendu du capital investi, 
d'acheter et de vendre des intérêts dans des portefeuilles hypothécaires, d'acheter et de vendre 
des actions dans des sociétés de placement hypothécaire, de préparer et d'envoyer des rapports 
et de l'information sur des placements financiers, d'échanger des messages avec d'autres 
utilisateurs, de produire des certificats d'actions, de planifier et d'effectuer des virements 
électroniques de fonds, de suivre et de planifier des paiements, de suivre et de planifier des 
paiements d'intérêts et de dividendes, de produire des chèques, de produire des états financiers et 
d'établir un protocole de rappel qui permettra d'envoyer des avis sur des dates importantes.

Classe 42
(2) Conception et octroi de licences d'utilisation de logiciels; services infonuagiques, nommément 
offre d'espace de stockage numérique et offre d'un accès sécurisé à une base de données 
contenant de l'information sur les hypothèques et les prêts; exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine de l'utilisation d'une base de données sur le placement hypothécaire et d'un 
logiciel de comptabilité permettant aux utilisateurs de suivre et de modifier des placements et des 
portefeuilles précis, de consulter des soldes de comptes, de prévoir le rendement attendu du 
capital investi, d'acheter et de vendre des intérêts dans des portefeuilles hypothécaires, d'acheter 
et de vendre des actions dans des sociétés de placement hypothécaire, de préparer et d'envoyer 
des rapports et de l'information sur des placements financiers, d'échanger des messages avec 
d'autres utilisateurs, de produire des certificats d'actions, de planifier et d'effectuer des virements 
électroniques de fonds, de suivre et de planifier des paiements, de suivre et de planifier des 
paiements d'intérêts et de dividendes, de produire des chèques, de produire des états financiers et 
d'établir un protocole de rappel qui permettra d'envoyer des avis sur des dates importantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,753,605  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wire and Cable Specialties, Inc., 440 Highland 
Blvd., Coatesville, PA 19320, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

FINDINGS FORMS
PRODUITS

 Classe 08
Gabarits pour la fabrication de bijoux de fantaisie et pour projets d'artisanat.

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=1753605&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,622  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peter Korsos, 198, Place des Pins, 
Dollard-des-Ormeaux, Québec, H9G 1S3, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9G 1S3

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

MARQUE DE COMMERCE

LUXIT
PRODUITS

 Classe 10
(1) Lampes dentaires; lampes médicales.

 Classe 11
(2) Plafonniers; lampes de bureau; lampes sur pied; lampes fluorescentes; lampes à 
incandescence; appareils d'éclairage; lampes suspendues; lampes de table.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753622&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,821  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlton-Hall Trading Group, 4271 Shepherd 
Ave E, Scarborough, ONTARIO M1S 4G4

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIBBEAN GOLD
PRODUITS

 Classe 30
Riz.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation dans le domaine du riz; vente en gros et au détail de 
riz.

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=1753821&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,822  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carlton-Hall Trading Group, 4271 Shepherd 
Ave E, Scarborough, ONTARIO M1S 4G4

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

MARQUE DE COMMERCE

GUYANA GOLD
PRODUITS

 Classe 30
Riz.

SERVICES

Classe 35
Services d'agence d'importation-exportation dans le domaine du riz; vente en gros et au détail de 
riz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1753822&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,846  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Capital One Financial Corporation, 15000 
Capital One Drive, Richmond, VA 23238, 
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

SURESWIPE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels de sécurité.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires.

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 26 août 2014 sous le No. 4593951 en 
liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4593948 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=1753846&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,003  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vision 7 Communications Inc., 300, rue 
Saint-Paul, bureau 300, Québec, QUEBEC 
G1K 7R1

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)
- Flammes
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- 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.
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Un polygone
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Polygones contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754003&extension=00
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SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et de l'image de marque, 
ainsi que services de consultation dans le domaine de la communication, nommément diffusion 
des messages de tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des 
tiers; plans média, nommément conseils aux clients, fondés sur des analyses des médias 
concernant le marché, sur le bon moment et les médias appropriés pour publier des messages 
publicitaires; base de données et marketing direct, nommément services de marketing offerts à 
l'aide de bases de données de clients et de clients potentiels pour créer des communications 
personnalisées, solutions interactives, nommément consultation en commerce électronique et en 
stratégies de marketing en ligne, publicité de sensibilisation et établissement de marques en ligne, 
publicité directe, marketing par moteurs de recherche et optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche, développement de sites Web, consultation en matière de 
convivialité, nommément offre de soutien et d'analyses techniques aux clients pour l'optimisation 
de leurs opérations en ligne, développement, mise en oeuvre et gestion de campagnes par courriel
, gestion de marque, contenu de marque et placement de produits, nommément placement de 
produits à des fins publicitaires dans divers types de productions, nommément dans des pièces de 
théâtre, des films, des séries télévisées, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des livres, des 
magazines, des concerts, des expositions, des médias sociaux, sur Internet et dans des 
évènements; services de consultation dans le domaine du graphisme pour utilisation sur des 
canaux de communication numériques en ligne et des canaux de communication traditionnels non 
numériques hors ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,099  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UA HEALTHBOX
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques multifonctions et bracelets intelligents, nommément podomètres et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour la réception, l'affichage, le traitement et le téléversement 
de données sur la santé et l'entraînement physique sur Internet, nommément le poids, l'indice de 
masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la durée, la 
distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type 
d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, l'exercice en équipe et individuel, la 
formation ou la compétition, les horaires et les objectifs pour suivre la conformité et la motivation 
relativement à des programmes de santé et d'entraînement physique et l'emplacement 
géographique; pèse-personnes; écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de la 
bonne condition physique et de l'alimentation pour la gestion d'information provenant du suivi, de la
surveillance et de la planification d'activités physique, du suivi et de la surveillance de la conformité
et de la motivation relativement à des programmes de santé, de bien-être et d'entraînement 
physique et à des activités connexes, et pour le transfert de ces données de téléphones intelligents
, de moniteurs d'activité vestimentaires, de podomètres, d'ordinateurs tablettes et de 
pèse-personnes vers un ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86696524
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754099&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,100  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Under Armour, Inc., 1020 Hull Street, Baltimore,
MD 21230, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UA HEALTHBOX

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres se chevauchant

PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques multifonctions et bracelets intelligents, nommément podomètres et 
moniteurs d'activité vestimentaires pour la réception, l'affichage, le traitement et le téléversement 
de données sur la santé et l'entraînement physique sur Internet, nommément le poids, l'indice de 
masse corporelle, l'adiposité, la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la durée, la 
distance, le rythme, la vitesse, l'accélération, la rapidité, le nombre de pas effectués, le type 
d'activité, le niveau d'activité, le nombre d'heures de sommeil, l'exercice en équipe et individuel, la 
formation ou la compétition, les horaires et les objectifs pour suivre la conformité et la motivation 
relativement à des programmes de santé et d'entraînement physique et l'emplacement 
géographique; pèse-personnes; écouteurs boutons; écouteurs; casques d'écoute; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables dans les domaines de l'exercice, de la 
bonne condition physique et de l'alimentation pour la gestion d'information provenant du suivi, de la
surveillance et de la planification d'activités physique, du suivi et de la surveillance de la conformité
et de la motivation relativement à des programmes de santé, de bien-être et d'entraînement 
physique et à des activités connexes, et pour le transfert de ces données de téléphones intelligents
, de moniteurs d'activité vestimentaires, de podomètres, d'ordinateurs tablettes et de 
pèse-personnes vers un ordinateur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86696556
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754100&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,188  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Risho Kogyo Co.Ltd., 2-1-9, Doujima, Kita-ku 
Osaka-shi, Osaka, 530-0003, JAPAN

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RISHO RISHO RISHO

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 09
Machines et appareils de distribution et de régulation de l'alimentation, nommément boîtes de 
distribution d'énergie, unités de distribution de courant électrique, panneaux de distribution de 
courant électrique, modules de distribution d'électricité, boîtes de connexion électrique, boîtes de 
jonction, convertisseurs rotatifs, compensateurs de phase électrique à usage industriel, commercial
et domestique, interrupteurs, nommément interrupteurs pouvant couper le courant de charge et le 
courant de court-circuit, conjoncteurs électriques, disjoncteurs, régulateurs d'électricité, de 
redresseurs de courant, condensateurs, résistances électriques, interrupteurs locaux, nommément 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs, manettes de clignotant électriques, interrupteurs 
d'alimentation, boîtes de distribution d'énergie, tableaux de connexions, nommément tableaux de 
contrôle électriques, fusibles pour courant électrique, parafoudres, régulateurs de tension (
induction), réacteurs électriques, nommément réacteur en séries pour l'électricité et réacteur pour 
onduleurs 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=1754188&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,225  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGELINK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
Cambridge » est violet. Le mot « Link » est orange, et l'image dans le coin droit de la marque est 
orange.

SERVICES

Classe 36
Services de commerce de devises et de paiement en devises en ligne, nommément offre d'une 
plateforme de paiement mondiale qui permet l'achat et la vente de devises ainsi que l'envoi et la 
réception de paiements électroniques, offre de services d'acheminement de devises et de 
validation de données réglementaires pour offrir des versements de paiements et de l'information 
sur les taux de conversion exacts et rapides; services de traitement de paiements mondiaux 
transférés au moyen d'une plateforme de paiement en ligne; services de traitement de paiements 
en ligne, nommément offre d'une plateforme de paiement en ligne intégrée; transfert de fonds et de
paiements pour des tiers au moyen d'applications pour sites Web et par Internet; services de 
virement de fonds et transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; développement de
plateformes de commerce et de paiement en ligne personnalisées et personnalisables pour des 
tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754225&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,226  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGELINK

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

SERVICES

Classe 36
Services de commerce de devises et de paiement en devises en ligne, nommément offre d'une 
plateforme de paiement mondiale qui permet l'achat et la vente de devises ainsi que l'envoi et la 
réception de paiements électroniques, offre de services d'acheminement de devises et de 
validation de données réglementaires pour offrir des versements de paiements et de l'information 
sur les taux de conversion exacts et rapides; services de traitement de paiements mondiaux 
transférés au moyen d'une plateforme de paiement en ligne; services de traitement de paiements 
en ligne, nommément offre d'une plateforme de paiement en ligne intégrée; transfert de fonds et de
paiements pour des tiers au moyen d'applications pour sites Web et par Internet; services de 
virement de fonds et transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; développement de
plateformes de commerce et de paiement en ligne personnalisées et personnalisables pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754226&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,227  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGEONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Violet
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
cambridge » est violet. Le mot « Online » est orange, et l'image dans le coin droit de la marque est 
orange.

SERVICES

Classe 36
Services de commerce de devises et de paiement en devises en ligne, nommément offre d'une 
plateforme de paiement mondiale qui permet l'achat et la vente de devises ainsi que l'envoi et la 
réception de paiements électroniques, offre de services d'acheminement de devises et de 
validation de données réglementaires pour offrir des versements de paiements et de l'information 
sur les taux de conversion exacts et rapides; services de traitement de paiements mondiaux 
transférés au moyen d'une plateforme de paiement en ligne; services de traitement de paiements 
en ligne, nommément offre d'une plateforme de paiement en ligne intégrée; transfert de fonds et de
paiements pour des tiers au moyen d'applications pour sites Web et par Internet; services de 
virement de fonds et transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; développement de
plateformes de commerce et de paiement en ligne personnalisées et personnalisables pour des 
tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754227&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,228  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cambridge Mercantile Corp., 212 King St. West
, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMBRIDGEONLINE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Violet
- Rouge, rose, orangé

SERVICES

Classe 36
Services de commerce de devises et de paiement en devises en ligne, nommément offre d'une 
plateforme de paiement mondiale qui permet l'achat et la vente de devises ainsi que l'envoi et la 
réception de paiements électroniques, offre de services d'acheminement de devises et de 
validation de données réglementaires pour offrir des versements de paiements et de l'information 
sur les taux de conversion exacts et rapides; services de traitement de paiements mondiaux 
transférés au moyen d'une plateforme de paiement en ligne; services de traitement de paiements 
en ligne, nommément offre d'une plateforme de paiement en ligne intégrée; transfert de fonds et de
paiements pour des tiers au moyen d'applications pour sites Web et par Internet; services de 
virement de fonds et transmission de fonds par voie électronique pour des tiers; développement de
plateformes de commerce et de paiement en ligne personnalisées et personnalisables pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754228&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,232  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, Norwalk,
CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XEROX
SERVICES
Activités sportives et culturelles, nommément commandite d'activités sportives et culturelles, 
nommément de festivals, de sports collégiaux et professionnels; services éducatifs, nommément 
offre de cours et de conférences dans les domaines des ressources humaines et de la formation 
en entreprise; services de divertissement, nommément divertissement sous forme de prestations 
de musique devant public et de spectacles de variétés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/814,234 
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 09 août 2016 sous le No. 
5,016441 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754232&extension=00


  1,754,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 670

  N  de demandeo 1,754,310  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEPHORA, Société Anonyme, 65 avenue 
Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

cinescope mascara
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Office National du Film a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
Mascaras.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754310&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,369  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mina Ibrahim, 11-151 Clairfields Dr. East, 
Guelph, ONTARIO N1L 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AVERAGE JOE COMICS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Oreilles
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 16
Bandes dessinées; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de bandes dessinées; 
bandes dessinées; bandes dessinées; dessins; bandes dessinées romanesques; cartes de 
souhaits et cartes postales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754369&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,511  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRUIT OF THE LOOM, INC., (A NEW YORK 
CORPORATION), One Fruit of the Loom Drive, 
Bowling Green, KY 42103, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFSPUN RINGSPUN O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport et tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754511&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,042  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NASI A-SHIELD A

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Arcs-en-ciel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « NASi 
» sont vertes sur un arrière-plan blanc. Les lettres « A-shield » sont noires sur un arrière-plan blanc
. Les lettres trois arcs sont verts sur un arrière-plan blanc.

PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour forage pétrolier et gazier, nommément agents tampons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755042&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,353  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau Bureau 600, Montréal, QUÉBEC 
H2X 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DU SOLEIL POUR TOUT LE MONDE TRANSAT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Fils
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est de 
couleur bleu et le mot 'TRANSAT' est de couleur bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755353&extension=00
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SERVICES
Opération de voyagistes expéditifs nommément, services d'affrètement, d'achat et de revente de 
sièges sur divers vols, services de voyages nommément, planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres 
d'hôtels, cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; opération de 
voyagistes réceptifs nommément, services de transport aérien, véhicule automobile, train et bateau
de passagers et de bagages à destination, services de voyages nommément, planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par voie 
terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours 
linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés dans les 
hôtels à destination nommément, services de concierge personnel, de localisation privilégiée de 
chambres d'hôtels, cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, conseil, information, réservation et 
vente de services de voyages nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits et à la 
carte, services de crédit aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de diffusion 
d'informations et de promotion au bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes 
réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de brochures et de 
matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels et des résidences avec ou 
sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de location d'autos 
sous forme de forfaits et à la carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,386  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mario Lechowski, 404-15 Erskine, Toronto, 
ONTARIO M4P 1Y5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTER PUNCH

Description de l’image (Vienne)
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Gants de boxe
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Description de la marque de commerce
Promotion de la boxe (notamment auprès de boxeurs en entreprise et amateurs).

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Counter »
est rouge. Le mot « Punch » est bleu. Le gant de gauche est bleu et le gant de droite est rouge.

SERVICES
Promotion et organisation de spectacles de boxe sanctionnés (notamment auprès de boxeurs en 
entreprise et amateurs).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755386&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,389  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hangzhou Techderm Biological Products Co., 
Ltd., Floor 2, East Building 6, No. 88 Jiangling 
Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOFIDERM I

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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS

 Classe 05
Produits chimiques pour le traitement du phylloxéra; gaz à usage médical; désinfectants tout usage
; bouillons de culture bactériologique; succédanés de sucre hypocalorique à usage médical; 
dépuratifs pour le corps; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; pesticides; abrasifs dentaires; coton aseptique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755389&extension=00


  1,755,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 679

  N  de demandeo 1,755,443  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Devin Weintz, Woodland Estates, P.O. Box 584
, Whitecourt, ALBERTA T7S 1N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
7S

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots 7 ou sailors 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=1755443&extension=00


  1,755,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 680

PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi 
que de l'équipement et des accessoires téléphoniques.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 21
(3) Boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux.

 Classe 25
(4) Chaussures de sport; chaussures de basketball.

SERVICES

Classe 35
(1) Magasin de vente au détail de vêtements.

Classe 41
(2) Clubs de santé.

Classe 43
(3) Services de restaurant et d'hôtel.

Classe 44
(4) Services de tatouage.

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



  1,755,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 681

  N  de demandeo 1,755,635  Date de production 2015-11-19
 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

GROW GORGEOUS
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément traitements capillaires, shampooings, revitalisants, 
sérums capillaires, sérums pour le cuir chevelu et masques capillaires, suppléments alimentaires 
pour promouvoir la santé et la pousse des cheveux; 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=1755635&extension=00


  1,755,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 682

  N  de demandeo 1,755,637  Date de production 2015-11-19
 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

Indexes
UPWARDOR

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

PRODUITS
Portes, nommément portes de garage; systèmes d'ouverture de portes automatiques, nommément
systèmes et commandes d'exploitation électriques, pneumatiques et hydrauliques; quincaillerie de 
porte pour portes et portes de garage industrielles, commerciales et résidentielles, nommément 
rails, charnières, rouleaux, ressorts, roulements, équerres, cornières, systèmes de contrepoids et 
attaches.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation, la réparation, l'entretien, la vente et la 
distribution de portes de garage basculantes résidentielles et commerciales, de barrières 
électriques commerciales, de barrières de sécurité commerciales et de quais commerciaux, 
nommément de quais de chargement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755637&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,755,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 684

  N  de demandeo 1,755,642  Date de production 2015-11-19
 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

Indexes
UPWARDOR GARAGE DOORS DESIGNED FOR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Portes, nommément portes de garage; systèmes automatiques d'ouverture de porte, nommément 
systèmes de fonctionnement et commandes électriques, pneumatiques et hydrauliques; 
quincaillerie de porte pour portes industrielles, commerciales et résidentielles et pour portes de 
garage, nommément rails, charnières, galets, ressorts, roulements, supports, cornières de fixation, 
systèmes de contrepoids et dispositifs de fixation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755642&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation, la réparation, l'entretien, la vente et la 
distribution de portes de garage basculantes résidentielles et commerciales, de barrières 
électriques commerciales, de barrières de sécurité commerciales et de quais commerciaux, 
nommément de quais de chargement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,755,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 686

  N  de demandeo 1,755,744  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scholastic Inc., 557 Broadway, New York, NY 
10012, 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
SCHOLASTIC SOAR ONLINE ASSESSMENT OF READING O

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- Rectangles
- Un quadrilatère

SERVICES
Programme en ligne dans le domaine de l'éducation pour évaluer les habiletés des élèves de la 
maternelle à la 12e année en compréhension de lecture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755744&extension=00


  1,755,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30
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  N  de demandeo 1,755,778  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shelley Klassen, 715 Wilkinson Way, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3M2

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

MARQUE DE COMMERCE

BRONZED ENVY
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément produits cosmétiques de bronzage.

SERVICES
(1) Développement de sites Web pour des tiers; élaboration de profils de médias sociaux pour des 
tiers; exploitation d'un site Web sur les produits autobronzants.

(2) Services de bronzage par vaporisation, services mobiles de bronzage par vaporisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2009 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits 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=1755778&extension=00


  1,755,814
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 688

  N  de demandeo 1,755,814  Date de production 2015-11-20
 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

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)

PRODUITS
Portes, nommément portes de garage; systèmes d'ouverture de portes automatiques, nommément
systèmes et commandes d'exploitation électriques, pneumatiques et hydrauliques; quincaillerie de 
porte pour portes et portes de garage industrielles, commerciales et résidentielles, nommément 
rails, charnières, rouleaux, ressorts, roulements, équerres, cornières, systèmes de contrepoids et 
attaches.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'installation, la réparation, l'entretien, la vente et la 
distribution de portes de garage basculantes résidentielles et commerciales, de barrières 
électriques commerciales, de barrières de sécurité commerciales et de quais commerciaux, 
nommément de quais de chargement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755814&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,756,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 690

  N  de demandeo 1,756,067  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEWBIE INC., 15 Allstate Pky 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 5B4

Représentant pour signification
SHIRLEY SHI
411-1315 LAWRENCE AVE, NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEWBIENB

PRODUITS
Applications pour téléphones mobiles pour accéder à de l'information météorologique, applications 
pour téléphones mobiles, à savoir jeux de sport téléchargeables, applications multimédias pour 
téléphones mobiles, à savoir jeux de vocabulaire.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne, organisation et tenue de conférences sur 
la finance, organisation et tenue de conférences sur l'immobilier.

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=1756067&extension=00


  1,756,255
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 691

  N  de demandeo 1,756,255  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CAFENA INC., 701-1120 FINCH AVE. W, BOX 
1223, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

CAFENA
PRODUITS

 Classe 07
(1) Moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques; cafetières électriques à usage domestique; torréfacteurs à café.

 Classe 21
(3) Moulins à café manuels.

 Classe 30
(4) Café et thé; café moulu.

SERVICES

Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.

Classe 43
(2) Services d'approvisionnement en café; cafés-restaurants; services de bistrot; services 
d'approvisionnement de bureaux en café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2015 en liaison avec les services (2); 01 juin 2015 en liaison 
avec les produits 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=1756255&extension=00


  1,756,557
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30
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  N  de demandeo 1,756,557  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUELEGS SRL, Via Tomasina n. 29 - 46040 
Guidizzolo - Mantova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GAMBETTI

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
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS

 Classe 25
Collants, chaussettes, bas et pantalons-collants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans le domaine des vêtements, services de magasin de 
vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756557&extension=00


  1,756,628
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,756,628  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANSELL LIMITED, Victoria Gardens, Level 3/
678 Victoria Street, Richmond, VIC 3121, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL EVERYTHING
PRODUITS
(1) Condoms.

(2) Savon liquide et gels personnels pour le corps; déodorants de soins du corps; huiles de 
massage; huiles essentielles à usage personnel; lubrifiants à usage personnel; liquides et crèmes 
pour la santé sexuelle et l'amélioration de la performance sexuelle; stimulants sexuels pour adultes
, nommément vibrateurs personnels et masseurs personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2015 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756628&extension=00


  1,756,669
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  N  de demandeo 1,756,669  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magna Terra Health Services Inc., 903 Carling 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Y 4E3

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGNA TERRA
PRODUITS
Publications imprimées, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; publications électroniques, nommément bulletins d'information et 
brochures sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

SERVICES
Distribution, transport et vente au détail de cannabis et de marijuana thérapeutiques; vente en ligne
de cannabis et de marijuana thérapeutiques; services éducatifs et services éducatifs aux patients, 
nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines du cannabis 
et de la marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques et sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques; exploitation d'un site Web d'information contenant des évaluations, des 
critiques et des recommandations sur les produits de cannabis et de marijuana thérapeutiques à 
usage commercial, publiées par des utilisateurs; exploitation d'un site Web d'information dans les 
domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et concernant les indications et les effets 
de certaines souches de cannabis; services de consultation dans le domaine de l'usage médical du
cannabis; exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits 
du cannabis et de la marijuana thérapeutiques, sur la recherche concernant le cannabis et la 
marijuana thérapeutiques et pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le 
contenu offert ou sur des sujets connexes; exploitation d'un babillard électronique permettant aux 
utilisateurs inscrits de prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir 
d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et de participer à du réseautage 
social dans les domaines du cannabis et de la marijuana thérapeutiques.

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=1756669&extension=00


  1,756,842
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  N  de demandeo 1,756,842  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MUWAFAK HUSSAIN, P.O. Box 22874, Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWZICIAN

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot NEWZICIAN en caractères latins stylisés avec un symbole, le 
symbole au-dessus des mots est constitué de trois morceaux de papier pliés placés dans un 
rectangle et qui, ensemble, ressemblent à une flèche pointant vers la droite; le symbole à droite 
des mots est constitué de trois morceaux de papier pliés qui, ensemble, ressemblent à une flèche 
pointant vers la droite.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756842&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface API); interface
de programmation d'applications (interface API) pour logiciels pour faciliter les services en ligne 
pour le réseautage social et la conception d'applications de réseautage social et pour la 
récupération, le téléversement, le téléchargement, la consultation et la gestion de données; 
logiciels permettant le téléversement, le téléchargement, la consultation, la publication, l'affichage, 
le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en lien, le partage et l'offre 
sous toutes leurs formes de contenu et d'information électroniques par des réseaux informatiques 
et de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,757,128  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION KNIGHTSBRIDGE INC., 1-6568 
Avenue De Chateaubriand, Montréal, QUÉBEC 
H2S 2N7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNIGHTS BRIDGE BÂTIR DIFFÉREMMENT.

SERVICES
(1) Services de consultation, nommément services de consultation en mise en marché et en vente, 
recherche, étude et évaluation de marché, consultation en gestion de projet.

(2) Services de recherche, développement, conception, planification architecturale et réalisation de 
projets immobiliers résidentiels et commerciaux.

(3) Promotion de projets immobiliers pour des tiers et développement de projets immobiliers.

(4) Services de rénovation, transformation, restauration, développement, construction et gestion de
projet immobiliers résidentiels et commerciaux, à l'exclusion des services de fabrication et de vente
de matériaux de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2012 en liaison avec les 
services (2), (3), (4); 31 août 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=1757128&extension=00


  1,757,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 698

  N  de demandeo 1,757,230  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOTUL, 119, Boulevard Felix Faure, 93300 
Aubervilliers, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

6100
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la fabrication de liquides de refroidissement pour moteurs de véhicules
, produits chimiques pour la fabrication des lubrifiants pour automobiles; additifs chimiques pour 
carburants; produits chimiques pour le nettoyage des moteurs destinés à l'industrie automobile, 
motocycle, à l'industrie nautique et aéronautique, aux véhicules tout-terrain, à la motoculture et aux
véhicules utilitaires sport, produits chimiques destinés à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, 
l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; 
engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des 
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes, nommément, 
tannin; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie automobile, motocycle, à l'industrie 
nautique et aéronautique, aux véhicules tout-terrain, à la motoculture et aux véhicules utilitaires 
sport; produits d'imperméabilisation, nommément, produits de revêtements imperméabilisants sous
forme de spray contre les parasites; liquides antigels, préparations de dégivrage

 Classe 04
(2) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels; huiles, graisses et lubrifiants pour moteurs
de véhicules; additifs non chimiques pour carburants; produits pour absorber, arroser et lier la 
poussière, utilisés pour l'entretien des moteurs de véhicules et tous moteurs de machines; 
combustibles d'allumage (y compris les essences pour moteurs), nommément carburants pour 
moteurs de véhicules; matières éclairantes, nommément, bougies, mèches pour l'éclairage; 
compositions utilisées comme liants, nommément agents liants chimiques; agglomérants, 
nommément, produits pour agglomérer la poussière, huile de fourche

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: FRANCE 28 juillet 2015, demande no: 15/4199875 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 28 juillet 2015 sous le No. 15/4199875 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757230&extension=00


  1,757,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 699

  N  de demandeo 1,757,270  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DUELEGS SRL, Via Tomasina n. 29, 46040 
Guidizzolo, Mantova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEONTOP BY GAMBETTI

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

PRODUITS

 Classe 25
Collants, chaussettes, bas et pantalons-collants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans le domaine des vêtements, services de magasin de 
vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757270&extension=00


  1,757,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 700

  N  de demandeo 1,757,400  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEMER TECHNOLOGIES INC., 1150-789 
WEST PENDER ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

VEME
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires servant à téléverser, à visualiser, à éditer et à 
partager des vidéos, des photos numériques et du contenu écrit, à téléverser, à écouter, à éditer et
à partager des audioclips, à accéder à des sites Web de médias sociaux et de réseautage social, 
et à envoyer des messages à d'autres utilisateurs.

SERVICES

Classe 35
(1) Organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; offre
d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers; analyse de marchés pour 
les produits et les services de tiers.

Classe 38
(2) Communication par téléphones mobiles.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web de médias sociaux permettant aux utilisateurs de téléverser et de 
consulter du contenu vidéo, photographique et écrit, de téléverser et d'écouter du contenu audio, 
d'envoyer et de recevoir des messages, de créer et de consulter des carnets (journaux) Web ainsi 
que de créer et de consulter des profils d'utilisateur.

Classe 42
(4) Services d'hébergement Web; services d'infonuagique, nommément offre d'espace sécurisé en 
ligne pour le stockage de données électroniques.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757400&extension=00


  1,757,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 701

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juin 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4), (5)



  1,757,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 702

  N  de demandeo 1,757,421  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Goodview Electronic Co., Ltd., Rm 
306, Tower C, No.333 Huanhu west, No.1 Road
, Nanhuixincheng Town, Pudong New District, 
Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOODVIEW G

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS

 Classe 07
(1) Soudeuses à l'arc électrique.

 Classe 09
(2) Ordinateurs; claviers d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; babillards électroniques; visiophones;
régulateurs électroniques pour les circuits de commandes de vol; récepteurs audio et vidéo; 
téléviseurs; caméscopes; panneaux en métal; fils électriques; écrans vidéo; appareils de navigation
pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757421&extension=00


  1,757,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 703

  N  de demandeo 1,757,447  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUVIER ELECTRONIQUE INC., 710, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1C2

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

MAISON ADAM
SERVICES
(1) Octroi et assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins de
vente au détail d'appareils électroniques, informatiques et domotiques, de pièces et d'accessoires 
pour les appareils électroniques, informatiques et domotiques ainsi que des meubles spécialisés se
rattachant aux appareils électroniques, informatiques et domotiques.

(2) Vente au détail d'appareils électroniques, informatiques et domotiques, de pièces et 
d'accessoires pour les appareils électroniques, informatiques et domotiques ainsi que de meubles 
spécialisés se rattachant aux appareils électroniques, informatiques et domotiques.

(3) Installation à domicile, livraison, réparation et maintenance d'appareils électroniques, 
informatiques et domotiques, d'accessoires pour les appareils électroniques, informatiques et 
domotiques ainsi que de meubles spécialisés s'y rattachant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2015 en liaison avec les 
services (2), (3). 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=1757447&extension=00


  1,757,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 704

  N  de demandeo 1,757,448  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOUVIER ELECTRONIQUE INC., 710, rue 
Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1C2

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUÉBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAISON ADAM

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
(1) Octroi et assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises de magasins de
vente au détail d'appareils électroniques, informatiques et domotiques, de pièces et d'accessoires 
pour les appareils électroniques, informatiques et domotiques ainsi que des meubles spécialisés se
rattachant aux appareils électroniques, informatiques et domotiques.

(2) Vente au détail d'appareils électroniques, informatiques et domotiques, de pièces et 
d'accessoires pour les appareils électroniques, informatiques et domotiques ainsi que de meubles 
spécialisés se rattachant aux appareils électroniques, informatiques et domotiques.

(3) Installation à domicile, livraison, réparation et maintenance d'appareils électroniques, 
informatiques et domotiques, d'accessoires pour les appareils électroniques, informatiques et 
domotiques ainsi que de meubles spécialisés s'y rattachant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757448&extension=00


  1,757,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 705

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 novembre 2015 en liaison avec les 
services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)



  1,757,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 706

  N  de demandeo 1,757,639  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Boltz Group, LLC, 587 Vinings Estates 
Drive, SW, Mableton, GA 30126, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

EVEN EMBERS
PRODUITS

 Classe 11
(1) Barbecues et grils; fumoirs; grils au charbon de bois; grils électriques; grils électriques de table; 
grils de table au charbon de bois; grils au gaz; housses ajustées pour grils; pièces de rechange 
pour grils, fumoirs et friteuses; radiateurs de terrasse au gaz; radiateurs de terrasse électriques; 
foyers extérieurs pour la cuisson au barbecue; foyers extérieurs; accessoires pour grils, 
nommément housses; accessoires pour foyers extérieurs, nommément grilles, couvercles, brûleurs
et tuyaux flexibles; friteuses électriques.

 Classe 21
(2) Ustensiles et accessoires pour barbecues, nommément pinces, spatules, pelles, grattoirs pour 
le nettoyage de grils, brosses pour le nettoyage de grils, pinceaux pour badigeonner les aliments, 
brochettes pour tenir les aliments, paniers à gril; articles de cuisine pour grillades, nommément 
brochettes, paniers en treillis, bols, plats et marmites pour chauffer et servir; friteuses non 
électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757639&extension=00


  1,757,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 707

  N  de demandeo 1,757,660  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
AGK Contracting Ltd., 468 Sentinel Crt, 
Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2E 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIQUE NEEDLES D L

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Aiguilles à tricoter
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits crochetés, tricotés et cousus à la main, nommément lavettes, jetés de canapé, 
chaussettes, mitaines, foulards, tuques, pantoufles, créatures jouets rembourrées de tous types, 
nommément animaux, personnes, extraterrestres, et monstres.

SERVICES
Conception, fabrication, et vente de produits crochetés, tricotés et cousus à la main, nommément 
de lavettes, de jetés de canapé, de chaussettes, de mitaines, de foulards, de tuques, de pantoufles
, de créatures jouets rembourrées de tous types, nommément d'animaux, de personnes, 
d'extraterrestres et de monstres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757660&extension=00


  1,757,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 708

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



  1,757,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 709

  N  de demandeo 1,757,681  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Easthill Group, Inc., 263 Shoemaker Road, 
Pottstown, PA 19464, 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

TRI-FLOW RADIATORS
PRODUITS

 Classe 07
Radiateurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
797,747 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 
sous le No. 4,977,609 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757681&extension=00


  1,758,310
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 710

  N  de demandeo 1,758,310  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jiafeng Dou, 780 Klosters Dr, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2V4

MARQUE DE COMMERCE

VASTOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin VASTOS est « vast ».

PRODUITS

 Classe 12
Freins de vélo; cadres de vélo; cadres de vélo et poignées de guidon de vélo; guidons de vélo; 
garde-boue de vélo; pédales de vélo; jantes de vélo; selles de vélo; sièges de vélo; rayons de vélo;
supports à vélos; jantes de roue de vélo; roues de vélo; roues et jantes de vélo ainsi que pièces 
constituantes connexes; vélos; garde-chaînes pour vélos; harnais de sécurité pour enfants pour 
vélos; vélos pliants; cadres de vélo; fourches pour vélos; planeurs (aéronefs); moteurs à 
combustion interne pour véhicules automobiles; avions à réaction; aéronefs légers; porte-bagages 
pour vélos; moteurs de véhicule automobile; moteurs de moto; vélomoteurs; vélos de montagne; 
garde-boue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; vélos de course; vélos de course 
sur route; housses de selle pour vélos ou motos; sacoches conçues pour les vélos; amortisseurs 
pour vélos; vélos de tourisme; moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos; 
jantes de roue pour véhicules automobiles à deux roues ou vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758310&extension=00


  1,758,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 711

  N  de demandeo 1,758,325  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vee International, Inc., 625 South Street, 
Garden City, NY 11530, 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

ARIA
PRODUITS
Appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément anneaux péniens, anneaux vibrants, 
dispositifs pour augmenter la taille du pénis, pénis artificiels, masturbateurs, vagins artificiels, 
vibrateurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86/670958 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5,004,783 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=1758325&extension=00


  1,758,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 712

  N  de demandeo 1,758,352  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saveurs Balatti inc. Balatti Flavors inc., 6195, 
boul. Choquette, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC 
J2S 8L2

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
3120, boul. Moïse-Vincent, , bureau 200, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Z0C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVEURS BALATTI

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiqueé comme caractéristique de la marque: le dessin de forme ovale est 
orangé et la bordure est verte. Les lettres SAVEURS sont blanches et les lettres BALATTI sont 
blanches avec une bordure noire donnant une impression d'ombre.

PRODUITS
Aliments nommément ail, fines herbes, oignons, épices conservées dans l'huile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758352&extension=00
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SERVICES
Ateliers et séminaires dans le domaine de l'alimentation; comptoir de vente d'aliments; consultation
et conception de produits alimentaires; cours de cuisine; disque compact contenant des recettes, 
exploitation d'un babillard électronique dans le domaine de la cuisine et de la nutrition

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,758,431  Date de production 2015-12-08
 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

NANOPIXEL
PRODUITS
Crèmes de beauté pour les soins du corps; cosmétiques pour les soins du corps et du visage; 
crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits de beauté pour les soins du corps; produits 
de beauté pour protéger la peau du soleil; produits de beauté pour les soins de la peau; produits de
beauté régénérateurs pour la peau; produits de beauté, nommément baumes pour la peau; 
produits de beauté rafraîchissants pour la peau; crèmes de soins capillaires; lotions de soins 
capillaires; lotions pour les soins du visage et du corps; hydratants pour la peau; crèmes et lotions 
non médicamenteuses pour la peau; 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 de beauté topiques pour la peau et le corps; nettoyants 
pour la peau; lotion nettoyante pour la peau; revitalisants pour la peau; crème pour la peau; 
émollients pour la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotion 
pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau; masques hydratants pour la peau; gel
hydratant pour la peau; savon de toilette; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; 
crèmes pour blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons pour le corps; lotions 
après-soleil; écrans solaires en lotion; produits de beauté topiques pour la peau en vaporisateur; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758431&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,522  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKTV INC., 160 Bloor Street East, Suite 
1005, Toronto, ONTARIO M4W 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKTV
SERVICES

Classe 35
Administration d'une association sans but lucratif qui travaille pour le compte des télédiffuseurs 
canadiens pour faire la promotion des avantages de la publicité télévisée auprès des annonceurs 
tiers et des agences de publicité; promotion des avantages de la publicité télévisée auprès des 
annonceurs tiers et des agences de publicité; collecte et traitement de données sur la publicité 
télévisée et de statistiques sur le visionnement ainsi que diffusion de celles-ci auprès des 
télédiffuseurs, des annonceurs tiers, des agences de publicité et des membres du public; offre de 
services d'approbation de publicités pour les messages publicitaires télévisés canadiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758522&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,559  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC., 
500 Linden Street, Fort Collins, CO 80524, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLUTINY
PRODUITS

 Classe 16
(1) Articles en papier, nommément décalcomanies, affiches, sous-verres en papier et cartes 
postales.

 Classe 32
(2) Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, demande no: 86656430 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 sous le No. 
5004742 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=1758559&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,613  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eacom Timber Corporation, 1100 Rene 
Levesque Boulevard, Suite 2100, Montreal, 
QUEBEC H3B 4N4

Représentant pour signification
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

MARQUE DE COMMERCE

Corporation EACOM Timber
PRODUITS
(1) Bois d'oeuvre, nommément bois d'oeuvre de dimensions courantes et bois de colombage.

(2) Sous-produits de scierie, nommément écorce, copeaux de bois, rabotures et sciure de bois.

SERVICES
(1) Fabrication et distribution de bois d'oeuvre ainsi que de produits du bois spécialisés et 
industriels; exploitation de scieries.

(2) Offre de services de cartographie interactive en ligne aux fins d'information en foresterie et en 
gestion forestière.

(3) Gestion de ressources forestières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 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=1758613&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,694  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758694&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement; sacs de plastique à usage général; couverts en papier
, nommément napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de 
table en papier, nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour 
pare-chocs; décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à 
crayons; craie; articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, 
brosses à tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées;
épreuves photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines 
et journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies
; tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.
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(3) Sous-vêtements pour hommes et femmes, nommément culottes, chaussettes, soutiens-gorge 
et caleçons pour hommes; vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, 
soutiens-gorge, débardeurs, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts 
de survêtement, tee-shirts, chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls 
d'entraînement, chandails, pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements 
d'intérieur, imperméables, pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging,
pantalons d'exercice, survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, 
chemises, vestes, pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; cravates; gants, 
ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de champion; répliques 
miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de champion; boucles 
de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes; sacs à dos
; valises, sacs cylindriques, sacs de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, 
sacs de sport tout usage, sacs à livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs 
à cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis 
pour cartes de crédit; porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; 
tongs; étiquettes d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, 
crèmes de beauté, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants 
tout usage, eau de Cologne, parfums, produits cosmétiques, cosmétiques, tampons d'ouate, 
détergents, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins capillaires, 
shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, rince-bouche, 
vernis à ongles, huiles parfumées, dentifrice.

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières portatives; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de fête en 
céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres 
qu'en métal.
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(5) Ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour figurines d'action 
jouets; coffrets pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées miniatures jouets; 
jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; toupies jouets; 
disques à va-et-vient jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; appareils de jeux vidéo
autonomes de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques ayant trait à la lutte; 
appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'action et d'adresse de table ayant trait à la lutte; 
casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête branlante, marionnettes; 
animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; guitares électroniques 
jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément chaise longue avec coussin 
pour le dos, bateaux pneumatiques pour une personne et pour deux personnes, motomarines, 
radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; lumières de Noël; fusées 
jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; figurines jouets à 
collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; jouets 
représentant des personnages imaginaires; cotillons, nommément diablotins et articles à bruit; 
jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots télécommandés; 
nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; maquettes à assembler en plastique; 
piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, nommément quilles, gants de 
quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; genouillères et protège-coudes 
pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; tirelires en étain; distributeurs de 
gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs de gomme en bâtonnets; mains 
en mousse jouets; dispositifs pour découper des figures en gomme.
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SERVICES
Démonstrations de lutte, nommément prestations par des lutteurs professionnels; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, nommément 
offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert sur un réseau 
informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, y 
compris de musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision sur le Web, de 
nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision et émissions de télévision sur le Web 
offertes sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément émission de 
télévision de divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément production et présentation d'évènements de lutte professionnelle 
devant public et diffusés dans les médias électroniques, nommément à la télévision, à la radio et 
sur Internet; services de divertissement, nommément émission de télévision sur la lutte 
professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité continue sur la 
lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de télévision à la 
carte et services de diffusion télévisuelle sur le Web; divertissement, à savoir émissions de 
télévision; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à savoir émissions de 
télévision sur le Web; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; offre de services 
de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et 
d'information sur le divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les 
domaines du sport et du divertissement sportif ayant trait à la lutte par Internet et par des appareils 
de communication portatifs et sans fil; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo et du 
divertissement sportif; exploitation d'un site Web fournissant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; offre de babillards en ligne dans les domaines des jeux 
vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du 
divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,735  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE BMR INC., 200-1501 Rue Ampère, 
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5

Représentant pour signification
PRÉVOST FORTIN D'AOUST
20845, CHEMIN DE LA CÔTE NORD, 
BUREAU 500, BOISBRIAND, QUÉBEC, 
J7E4H5

MARQUE DE COMMERCE

DE LA MUSIQUE POUR VOS MURS
PRODUITS
(1) Accessoires de peinture nommément armatures et cages pour rouleaux à peinture et sélecteurs
de couleurs, nommément imprimés sous forme d'échantillons de couleurs

(2) Peinture d'intérieur et d'apprêt et diluant à peinture

(3) décapant à peinture

(4) Pinceaux, rouleaux et bacs à peinture

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758735&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,827  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIOCODEX, une entité légale, 7 Avenue 
Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STIMIUM
PRODUITS

 Classe 05
Compléments alimentaires destinés à corriger les carences et déséquilibres en éléments nutritifs, 
nommément vitamines et minéraux ; compléments nutritionnels sous forme liquide et solide 
destinés à améliorer les performances de l'organisme humain et à lutter contre les effets de la 
fatigue, nommément suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être ; 
préparations à base de vitamines, nommément préparations vitaminées, préparations de vitamines
et de minéraux à usage médical ; préparations à base d'oligoéléments et de minéraux pour être 
humain, nommément eau additionnée de minéraux, suppléments minéraux ; aliments diététiques 
utilisés en complément d'un régime alimentaire normal, nommément substituts de repas sous 
forme de barres nutritionnelles et de gel nutritionnel pour donner de l'énergie. Boissons diététiques 
à usage médical utilisées en complément d'un régime alimentaire normal, nommément jus de fruits
enrichi de vitamines, jus de fruits enrichis de calcium, eau enrichie en magnésium, eau enrichie en 
potassium.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juin 2015, demande no: 15 4 188 200 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 11 juin 2015 sous le No. 15 4 188 200 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=1758827&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,842  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Durham Mental Health Services, 519 Brock St 
S, Whitby, ONTARIO L1N 4K8

MARQUE DE COMMERCE

HOPE IS ESSENTIAL
SERVICES
Services et soutien relatifs à la santé mentale, nommément offre de résidences pour l'hébergement
temporaire et à long terme de personnes souffrant de maladies mentales, de services d'aide à la 
gestion des soins en situation de crise, de services d'aide à la prévention du suicide, de services 
de gestion des cas en santé mentale pour aider les personnes qui habitent dans leur propre 
maison à atteindre leurs objectifs de rétablissement, d'aide juridique relative à la santé mentale 
pour détourner les personnes souffrant de maladies mentales du système de justice pénale, ainsi 
que de services de soutien en santé mentale pour les personnes âgées, nommément offre de 
counseling et de surveillance pour réduire l'isolement social et traiter la dépression et les 
toxicomanies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758842&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,847  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Torvec, Inc., NEW YORK Building 3 1999 Mt. 
Read Blvd. , Rochester, NY 14615, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CURAEGIS
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques numériques vestimentaires constitués principalement d'un bracelet, 
nommément montres contenant des détecteurs de mouvement, des appareils de traitement de 
signaux numériques, des systèmes d'alarme, des écrans d'affichage, et de logiciels pour 
détecteurs de mouvement, appareils de traitement de signaux numériques, systèmes d'alarme et 
écrans d'affichage; logiciels pour l'enregistrement et le traitement de données, nommément pour la 
collecte et le traitement de données de détecteurs de mouvement, d'appareils de traitement de 
signaux numériques et de systèmes d'alarme d'appareils électroniques numériques vestimentaires,
nommément de montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2015, demande no: 86/659,272 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758847&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,886  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compute Canada Calcul Canada, 36 York Mills 
Road, Suite 505, Toronto, ONTARIO M2P 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- 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).
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques sur le calcul informatisé de pointe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758886&extension=00
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SERVICES
Gestion d'un organisme sans but lucratif qui coordonne et favorise l'utilisation du calcul informatisé 
de pointe dans la recherche et les travaux au Canada pour garantir que les chercheurs ont accès 
aux installations de calcul informatisé et aux services de réseautage et de soutien technique 
nécessaires au développement des connaissances scientifiques et au progrès de l'innovation; offre
d'accès à des ressources de calcul informatisé de pointe pour les chercheurs (2) Services de 
réseautage et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de ressources
de données et d'établissements de recherche universitaire pour fournir aux chercheurs des 
capacités de calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant être 
consultées et extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement (3) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine du calcul informatisé de pointe (4) Services de réseautage 
et de soutien technique, nommément intégration d'ordinateurs de pointe, de ressources de 
données et d'établissements de recherche pour offrir à des organismes tiers des capacités de 
calcul informatisé et un stockage en ligne et à long terme de données pouvant être consultées et 
extraites au moyen de réseaux informatiques à haut rendement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mars 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,759,039  Date de production 2015-12-10
 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

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques optiques et disques de mémoire contenant des jeux vidéo; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux vidéo; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo. .

 Classe 28
(2) Figurines d'action; figurines d'action avec puces et étiquettes d'identification par radiofréquence 
(RFID); figurines d'action avec puces et étiquettes électroniques; coffrets pour figurines d'action; 
figurines d'action jouets; figurines d'action jouets avec puces et étiquettes électroniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759039&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 
86/682,255 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,863,365 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,148  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AG GA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS

 Classe 03
Produits de maquillage pour le visage et le corps; produits cosmétiques pour le bain et la douche, 
nommément huiles de bain, sels de bain, perles de bain et poudre de bain; produits cosmétiques 
pour les soins de la peau; fonds de teint; cosmétiques; ombres à paupières; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; parfumerie; gel capillaire; rouges à lèvres; essence de 
lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques, nommément savons de 
soins du corps, savon pour la peau, savon pour le visage; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759148&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,292  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kasa Lounge INC, 1051 avenue Bernard, C.P. 
H2V1V1, Montréal, QUÉBEC H2V 1V1

Représentant pour signification
LES BAINS DE MARRAKECH
1051 AVENUE BERNARD, H2V1V1, 
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2V1V1

MARQUE DE COMMERCE

les maudits français
SERVICES

Classe 43
restauration [repas]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759292&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,399  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMAINE JEAN BOUSQUET S.A., Ruta 89 km
.7 y Los Arboles s/n, Tupungato, Mendoza (
5561), ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme AMERI n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759399&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,648  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURATOS N.V., Industrialaan 25, 1702 
Groot-Bijgaarden, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPORE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme SAPORE est « flavor ».

PRODUITS
Levure, levure en poudre, produits de cacao et de chocolat, nommément brisures de chocolat et 
chocolats; café, succédanés de café; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres de céréales, bagels, pâte alimentaire, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries au sucre, confiseries à base de fruits, confiseries au chocolat, glaces; poudres, 
préparations et agents liants pour crème glacée; miel, mélasse; sauces (sauf les sauces à salade), 
nommément sauce tomate, sauce chili, sauce au fromage, sauce épicée, sauce au chocolat; 
préparations aromatiques à usage alimentaire, nommément herbes à usage alimentaire, 
aromatisants alimentaires; produits pour améliorer la qualité des produits de boulangerie-pâtisserie
à usage domestique, nommément margarines, graisses, émulsifiants et agents de levage pour la 
boulangerie-pâtisserie.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la 
PI (OBIP) le 24 avril 1998 sous le No. 0630469 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=1759648&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,654  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Our Film Festival, Inc., 522 Washington Street, 
San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FANDOR
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de films, d'extraits de films et d'oeuvres 
cinématographiques continus, à savoir d'oeuvres comiques, dramatiques, d'action, de variétés, 
d'aventure et de sport, de comédies musicales, d'oeuvres d'actualité, de nouvelles de 
divertissement, de documentaires et d'oeuvres d'animation, diffusés par Internet, des réseaux de 
communication électroniques, des réseaux informatiques et des réseaux de communication sans fil
; services de divertissement, nommément diffusion d'information ayant trait aux films dans les 
domaines de l'humour, du drame, de l'action, des variétés, de l'aventure, du sport, des comédies 
musicales, de l'actualité, des nouvelles de divertissement, des documentaires et de l'animation, par
Internet, des réseaux de communication électroniques, des réseaux informatiques et des réseaux 
de communication sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,205,083 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=1759654&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,789  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kéréon inc., 1430, boul. St-Martin Ouest, 
bureau 200, Laval, QUÉBEC H7S 1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

AWEE
Traduction/translittération des caractères étrangers
According to the Applicant, AWEE is a coined word.

SERVICES
Development of an information security awareness program, namely information in the field of 
workplace security and information security; providing e-learning security awareness training in the 
field of workplace security and information security; security awareness services namely providing 
information to employees and subcontractors concerning information security risks and prevention 
of human generated risks; design and development of training program for organisations in order to
raise information security awareness of workers; maintenance of communication programs for 
business and organization relating to information security awareness and prevention of human 
generated risks; consulting and information concerning information security risk management; risk 
management awareness 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=1759789&extension=00


  1,759,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 737

  N  de demandeo 1,759,793  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC LIVE LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Location de locaux pour bureaux, location de matériel de bureau, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, location de locaux pour des évènements professionnels, sociaux et 
communautaires; services bancaires; services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de planification financière et de conseil en placement; programmes externes 
de ressources humaines, nommément offre de programmes de ressources humaines, programmes
externes et de formation des employés, nommément recrutement de personnel, services de 
perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des 
services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information 
sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons; publications, nommément bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des services financiers et des services bancaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759793&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,797  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC LIVE LOUNGE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Location de locaux pour bureaux, location de matériel de bureau, offre d'accès à un réseau 
informatique mondial, location de locaux pour des évènements professionnels, sociaux et 
communautaires; services bancaires; services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de planification financière et de conseil en placement; programmes externes 
de ressources humaines, nommément offre de programmes de ressources humaines, programmes
externes et de formation des employés, nommément recrutement de personnel, services de 
perfectionnement et services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des 
services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de crédit, de l'information 
sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons; publications, nommément bulletins 
d'information et brochures dans les domaines des services financiers et des services bancaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759797&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,872  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edelman Inc., 200 E. Randolf Street, 63rd Floor
, Chicago, IL 60601, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTBAROMETER
SERVICES

Classe 35
(1) Relations publiques.

(2) Études de marché; services de consultation en marketing d'entreprise; 
communication-marketing, nommément élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour
des tiers et offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674,812 en 
liaison avec le même genre de services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759872&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,886  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEST WEALTH ASSET MANAGEMENT INC., 
a legal entity, 672 Dupont Street, Suite 310, 
Toronto, ONTARIO M6G 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEST WEALTH
PRODUITS
Logiciels pour la gestion d'actifs financiers, la gestion de portefeuilles, la gestion discrétionnaire de 
portefeuilles, les placements financiers dans le domaine des fonds indiciels négociables en bourse,
les placements financiers dans le domaine des valeurs mobilières, la gestion financière, la gestion 
financière par Internet, les services de planification financière et de conseil en placement, la 
planification financière en vue de la retraite; logiciels pour l'allocation de portefeuilles, pour la 
surveillance et le rééquilibrage de portefeuilles, la signature de documents de clients, l'accueil de 
clients, la gestion de clients.

SERVICES
Gestion d'actifs financiers, gestion de portefeuilles composés de valeurs mobilières, gestion 
discrétionnaire de portefeuilles composés de valeurs mobilières, placements financiers dans le 
domaine des fonds indiciels négociables en bourse, placements financiers dans le domaine des 
valeurs mobilières, gestion financière, gestion financière par Internet, services de planification 
financière et de conseil en placement, planification financière en vue de la retraite

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759886&extension=00


  1,759,977
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,759,977  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU COMPANY OF AMERICA, INC., 
10939 N. Pomona Avenue, Kansas City, MO 
64153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAVE PHACE
PRODUITS

 Classe 28
Écrans faciaux avec lentilles intégrées pour la protection des yeux et du visage dans des 
installations industrielles et de travail; écrans faciaux avec lentilles intégrées pour la protection des 
yeux et du visage durant des activités et des évènements sportifs, nommément des sports 
motorisés, des sports nautiques, des sports de neige et des sports de cible et tactiques comportant
une décharge de munitions en plastique et de paintball.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1759977&extension=00


  1,760,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 743

  N  de demandeo 1,760,011  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vushaun Landrum, 4-2252 Daytona Ave, 
Windsor, ONTARIO N9B 3Y2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROMES19 R

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

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément hauts, pulls d'entraînement, 
shorts, pantalons, chapeaux et tuques.

SERVICES

Classe 35
Services de vente et de distribution par Internet de hauts, de pulls d'entraînement, de shorts, de 
pantalons, de chapeaux et de tuques.

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=1760011&extension=00


  1,760,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 744

  N  de demandeo 1,760,053  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU COMPANY OF AMERICA, INC., 
10939 N. Pomona Avenue, Kansas City, MO 
64153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVE PHACE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS

 Classe 28
Écrans faciaux avec lentilles intégrées pour la protection des yeux et du visage dans des 
installations industrielles et de travail; écrans faciaux avec lentilles intégrées pour la protection des 
yeux et du visage durant des activités et des évènements sportifs, nommément des sports 
motorisés, des sports nautiques, des sports de neige et des sports de cible et tactiques comportant
une décharge de munitions en plastique et de paintball.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760053&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2007 en liaison avec les produits.



  1,760,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 746

  N  de demandeo 1,760,097  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENT Technologies Pty Ltd, a legal entity, Suite 
109/ 12 Cato Street, Hawthorn East, 3123 
Victoria, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLO
PRODUITS
(1) Préparations médicamenteuses et non médicamenteuses pour les cavités nasales et les sinus 
servant au soulagement de l'irritation et de la congestion du nez et des sinus causées par les 
allergies, les infections et les inflammations des voies respiratoires supérieures; préparations de 
douche médicamenteuses et non médicamenteuses et préparations à base de sel pour le 
soulagement de l'irritation et de la congestion du nez et des sinus causées par les allergies, les 
infections et les inflammations des voies respiratoires supérieures; douches médicamenteuses et 
non médicamenteuses, à savoir sachets à reconstituer dans l'eau contenant des composés à 
dissoudre dans un liquide pour le traitement de l'irritation et de la congestion du nez et des sinus 
causées par les allergies, les infections et les inflammations des voies respiratoires supérieures.

(2) Flacon à presser en plastique souple avec bouchon et tube plongeur uniques en plastique dur 
ou flacon ordinaire en verre ou en plastique et pompe pour l'administration d'un liquide ou d'une 
préparation liquide médicamenteux ou non médicamenteux dans le nez et plus particulièrement 
dans les cavités nasales et les sinus.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
janvier 2005 sous le No. 1037481 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=1760097&extension=00


  1,760,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 747

  N  de demandeo 1,760,167  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFT Pharmaceuticals Limited, Level 1, 129 
Hurstmere Road, Takapuna, 0622, Auckland, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NASOSURF
PRODUITS

 Classe 10
Inhalateurs et dispositifs d'administration par voie nasale à usage thérapeutique; inhalateurs et 
dispositifs d'administration par voie nasale à usage médical vendus vides; distributeurs d'aérosol à 
usage médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760167&extension=00


  1,760,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 748

  N  de demandeo 1,760,719  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IZZE BEVERAGE CO., 2990 Center Green 
Court, South Boulder, Colorado 80301, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IZZE

Description de l’image (Vienne)
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Astérisques
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. La marque est constituée du mot 
IZZE et d'un cercle autour d'un astérisque au-dessus du mot. Le mot IZZE, le cercle et l'astérisque 
à l'intérieur du cercle sont orange. L'espace à l'intérieur du cercle est blanc. Le requérant 
revendique l'orange et le blanc comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760719&extension=00
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PRODUITS
Boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,760,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 750

  N  de demandeo 1,760,722  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERNICA EDITIONS INC., 1569 Heritage 
Way, Oakville, ONTARIO L6M 2Z7

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M&amp;L MIROLAND PUBLISHERS

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Autres signes, notations ou symboles

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres, et versions électroniques de livres imprimés.

SERVICES
Édition de livres imprimés et de livres électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1760722&extension=00


  1,760,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 751

  N  de demandeo 1,760,726  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Report Collection Inc., 5525 Pare Street, 
Montreal, QUEBEC H4P 1P7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRR RRC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, polos, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, cardigans, 
coupe-vent, manteaux, parkas, vestes, blazers, costumes, pantalons, sous-vêtements et ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 09 mai 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760726&extension=00


  1,760,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 752

  N  de demandeo 1,760,809  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOL FRESH PRODUCTS INC., 1038 rue de 
Mérida, Laval, QUÉBEC H7K 3K2

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUÉBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CFP

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- 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) Thermal insulated containers for food and beverages; portable coolers for foods and beverages;
cooler bags

(2) Thermal insulated containers for medical purposes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760809&extension=00
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SERVICES
Sale and distribution of containers for food and beverages, portable coolers for foods and 
beverages, cooler bags and containers for medical purposes

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



  1,760,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 754

  N  de demandeo 1,760,818  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MENDOCINO CLOTHING COMPANY LTD., a 
legal entity, 496 Gilbert Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6E 4X5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rectangles
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément chemises, chemisiers, pantalons, jupes, robes, vestes, 
manteaux, chandails, foulards, châles, chapeaux, mitaines, gants, robes de nuit, lingerie, robes 
d'intérieur, maillots de bain, sorties de bain et ceintures

SERVICES
Services de magasin de détail offrant des vêtements pour femmes; vente au détail de vêtements; 
exploitation d'une entreprise, nommément d'un magasin de vêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760818&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,760,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3240 page 756

  N  de demandeo 1,760,823  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spring Financial Inc., 600-555 Burrard St, P.O. 
Box 203, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X
1M8

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPRING I

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

SERVICES

Classe 36
Services de prêt; prêt personnel; offre de prêts; conseils en matière de crédit; gestion de dettes et 
aide à la réduction de dettes; restructuration de dettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760823&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,877  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORDSON CORPORATION, 28601 Clemens 
Road, Westlake, OH 44145, 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

EDI
PRODUITS
Filières pour utilisation avec des machines-outils de transformation du plastique; blocs 
d'entraînement, à savoir pièces de machine, pour la formation de structures multicouches servant à
l'extrusion ultérieure; blocs de distribution, à savoir pièces de machine, pour l'acheminement du 
plastique dans des filières multicouches; adaptateurs, à savoir pièces de machine, pour le transport
du plastique dans des filières; filières pour utilisation avec des machines-outils servant à 
l'application d'un liquide sur une surface.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86680722 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,908,089 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760877&extension=00


  1,760,880
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,880  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modern Beauty Supplies Inc., Bay 2, 6020 11th 
Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2L7

Représentant pour signification
LACOURCIÈRE ASSOCIATES
Suite 390, 800 - 6th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA, T2P3G3

MARQUE DE COMMERCE

Modern Beauty
SERVICES

Classe 44
(1) Services de spa santé et de salon de beauté; services de magasin de vente au détail et en ligne
de produits de beauté, nommément de ce qui suit : cosmétiques, maquillage, articles de toilette, 
produits de soins de la peau, produits de soins du visage, produits de soins capillaires et produits 
de soins des ongles. (2) Formation et conférences pour l'industrie de la beauté, services de 
publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
expositions, des conférences et des salons commerciaux; marketing par publipostage, en 
personne, par courriel et en ligne dans les domaines des cosmétiques, du maquillage et des 
produits de soins capillaires, participation à du réseautage social, commercial et communautaire, 
entièrement dans les domaines de la mode et de la beauté.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1760880&extension=00
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  N  de demandeo 1,760,907  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Environmental Management, Inc., 11400 
Vanstory Drive, Huntersville, NC 28078, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

AEGIS
PRODUITS
Produits chimiques antimoisissure pour prévenir la moisissures à l'extérieur, à l'intérieur et autour 
des bâtiments, des automobiles, des trains et des avions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1994 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 juin 2015, demande no: 86/674492 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 
4,912,957 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760907&extension=00


  1,760,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,760,934  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Go Outdoors Limited, Cuthbert House, Arley 
Street, Sheffield, South Yorkshire S2 4QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

NORTH RIDGE
PRODUITS
Havresacs, sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos et sacoches de messager, armatures de 
havresacs, havresacs pour activités sportives et de plein air; sacs de couchage; matelas de 
camping; tentes; vestes et pantalons imperméables, vestes de randonnée pédestre, vestes en 
duvet, manteaux, gilets, shorts, hauts en molleton, chandails, chandails à capuchon, blouses, 
tee-shirts, foulards, ceintures, caleçons longs, hauts servant de couche de base, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, bottes de marche, chaussures de marche, sandales, bottes d'hiver, 
casquettes, vêtements, articles chaussants et chapeaux pour activités sportives et de plein air, 
nommément pour le camping, l'équitation, la pêche, la chasse; vêtements isothermes, nommément
couches de base isothermes, vestes isothermes, vestes, pantalons, surpantalons, culottes, pulls 
d'entraînement, tricots, nommément hauts en tricot et bas en tricot, chemises, chapeaux, 
passe-montagnes, mitaines, gants, sous-vêtements isothermes, chaussettes, guêtres, bottes, 
bottes d'escalade.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 05 décembre 2008 sous le No. 2492334 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760934&extension=00


  1,761,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 761

  N  de demandeo 1,761,196  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Country Leather Inc., 760 Gana Crt, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO HOTEL
PRODUITS
Ensembles de draps, couettes, housses de couette; accessoires en soie pour la maison, 
nommément draps de soie et coussins de soie; linge de table, tenture, oreillers, coussins carrés, 
coussins de sol, carpettes, couvertures, tentures, gants de cuisine et serviettes, nommément 
serviettes en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761196&extension=00


  1,761,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 762

  N  de demandeo 1,761,212  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTRANDS
SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, greffe de cheveux, tissage des cheveux et services de soins 
capillaires, nommément services de salon de coiffure, services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761212&extension=00


  1,761,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 763

  N  de demandeo 1,761,217  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XTRANDS+
SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, greffe de cheveux, tissage des cheveux et services de soins 
capillaires, nommément services de salon de coiffure, services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 
86768761 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=1761217&extension=00


  1,761,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 764

  N  de demandeo 1,761,551  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a legal 
entity, 2991 East Doherty Street, Corona, CA 
92879, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLUCKPHREY
PRODUITS

 Classe 29
(1) Substituts de viande à base de légumes et de soya et galettes à base de légumes et de soya; 
collations à base de soya et morceaux de légumes enrobés ou panés.

(2) Substituts de viande à base de légumes et de soya et galettes à base de légumes et de soya; 
grignotines à base de soya et morceaux de légumes enrobés ou panés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,799,429 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=1761551&extension=00


  1,761,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,552  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOOD FOR LIFE BAKING CO., INC., a legal 
entity, 2991 East Doherty Street, Corona, CA 
92879, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOOPHREY
PRODUITS

 Classe 29
(1) Substituts de viande à base de légumes et de soya et galettes à base de légumes et de soya; 
collations à base de soya et morceaux de légumes enrobés ou panés.

(2) Substituts de viande à base de légumes et de soya et galettes à base de légumes et de soya; 
grignotines à base de soya et morceaux de légumes enrobés ou panés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,799,430 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=1761552&extension=00


  1,761,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30
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  N  de demandeo 1,761,560  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AbbVie AB, Hemvarnsgatan 9, Solna, 
Stockholm 17154, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

DUOPUMP
PRODUITS

 Classe 10
Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément pompe externe portative et tube 
intestinal pour l'administration de médicaments dans le corps humain pour le traitement des 
maladies neurodégénératives; sondes et tubes chirurgicaux et médicaux, nommément tubes pour 
les intestins et tubes pour l'administration de médicaments dans l'intestin grêle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761560&extension=00


  1,761,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 767

  N  de demandeo 1,761,657  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joe & Nina Asensio, 81 George St. South, 
Brampton, ONTARIO L6Y 1P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

SERVICES

Classe 36
Évaluation foncière; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation de biens immobiliers; location immobilière; location de biens immobiliers; agences 
immobilières; évaluation foncière; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; services immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 15 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=1761657&extension=00


  1,761,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 768

  N  de demandeo 1,761,682  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1232678 Ontario Limited, 615 Sidney Street, 
Belleville, ONTARIO K8P 4A7

MARQUE DE COMMERCE

FAMAPE
SERVICES

Classe 44
Services de dermatologie; services de spa santé; services de manucure; manucure; services de 
soins des ongles; services de pédicure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761682&extension=00


  1,761,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 769

  N  de demandeo 1,761,686  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sulphur Mills Limited, 604/605, 349 - Business 
Point, 6th Floor, Western Express Highway, 
Andheri (E), Mumbai - 400069, INDIA

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

COSAVET DF
PRODUITS

 Classe 05
Fongicides, herbicides, insecticides, acaricides, algicides, avicides, bactéricides, acaricides, 
molluscicides, nématicides, désherbants, rodenticides et tout autre pesticide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761686&extension=00


  1,761,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 770

  N  de demandeo 1,761,697  Date de production 2015-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWITZERLAND XXJC INT'L (HK) LIMITED, 
MNGZ2075 RM 1007 10/F, HO KING CTR, 2-
16 FA YUEN ST, MONGKOK KL, HONG 
KONG, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IK COLOURING

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, IK est un terme inventé qui n'a aucune traduction en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 14
Horloges et montres; bracelets de montre; mécanismes d'horlogerie; chaînes de montre; 
chronoscopes; chronomètres; enceintes pour horloges et montres; mouvements d'horlogerie; 
boîtiers d'horlogerie; épingles de bijouterie; bijoux; objets d'art en métal précieux; ornements en jais
; ornements pour chapeaux en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; 
bijoux en argent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761697&extension=00


  1,761,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 771

  N  de demandeo 1,761,751  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna May, 772 Ajyn Crt, Mississauga, 
ONTARIO L4Y 4E9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUMSDU MOMS UNITED AND MANDATED TO SAVING THE LIVES OF DRUG USERS

Description de l’image (Vienne)
- Femme(s) et enfant(s)
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Le texte « mumsDU » et « moms united and mandated to saving the lives of drug users ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761751&extension=00


  1,761,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES

Classe 41
Défense des droits des personnes qui consomment des substances psychotropes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,761,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 773

  N  de demandeo 1,761,860  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SystemForward America, Inc., a legal entity, 
P.O. Box 52086, Lafayette, LA 70505, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POP-A-LOCK THE SECURITY PROFESSIONALS

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Clefs, parties de clefs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761860&extension=00


  1,761,860
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SERVICES

Classe 37
(1) Services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse à des appels de demande 
d'assistance routière, de changement de pneus dégonflés, de ravitaillement de secours en 
carburant et de démarrage à l'aide de câbles d'appoint.

Classe 39
(2) Services d'assistance routière d'urgence, nommément services de remorquage, de treuillage et 
de livraison de clés.

Classe 40
(3) Serrurerie, nommément fabrication sur mesure de clés et de serrures.

Classe 45
(4) Serrurerie, nommément déverrouillage de portes de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 février 2014 sous le No. 4,480,367 en liaison avec les services



  1,761,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 775

  N  de demandeo 1,761,911  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nexon America Inc., Suite 300, 222 N. 
Sepulveda Blvd, El Segundo, CA 90245, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDERS OF ICARUS
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2015, demande no: 86/
842,852 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=1761911&extension=00


  1,761,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30
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  N  de demandeo 1,761,923  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Leadership, LLLP, 4072 Market Place, Flint
, MI 48507-3203, 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
OBSTACLÉS PRESS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Nez
- Dents, dentiers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Masques ou têtes de fantaisie ou non identifiables
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9

PRODUITS

 Classe 16
Matériel didactique imprimé, nommément livres et livrets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1761923&extension=00


  1,761,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,975  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laboratoires Delve Inc., 602-3875 Rue 
Saint-Urbain, Montréal, QUEBEC H2W 1V1

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

MARQUE DE COMMERCE

WARDEN
PRODUITS
Logiciels pour la détection des vulnérabilités de logiciels ainsi que le suivi et la détection en temps 
réel des vulnérabilités d'un réseau ou d'un miniposte.

SERVICES
Logiciels-services (SaaS) pour la détection des vulnérabilités de logiciels ainsi que le suivi et la 
détection en temps réel des vulnérabilités d'un réseau ou d'un miniposte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2015 en liaison avec les services; 30 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=1761975&extension=00


  1,762,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 778

  N  de demandeo 1,762,056  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROGRESS SOFTWARE CORPORATION, 14 
Oak Park, Bedford, MA 01730, 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

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour utilisation dans le domaine des technologies de l'information pour la
création, le développement, le déploiement, l'intégration, l'hébergement, le stockage, l'édition et la 
gestion d'autres programmes informatiques, d'applications de gestion guidée par les données 
d'applications Internet mobiles, de solutions de connectivité de données, de sites Web et de 
solutions de gestion de contenu de sites Web, d'interfaces clients et de données au sein 
d'environnements en ligne publics et privés, offerts sur place, par infonuagique ou par une 
combinaison des deux méthodes, et accessibles par des réseaux locaux, étendus et mondiaux; 
logiciels pour la sollicitation, la collecte, la catégorisation et le classement par ordre de priorité de 
commentaires de clients, ainsi que pour la création et l'attribution de tâches pour traiter ces 
commentaires; logiciels de gestion de projets; logiciels de marketing par courriel et par médias 
sociaux; guides d'utilisation et manuels pour ces logiciels, vendus avec ceux-ci.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762056&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciels-services offrant des logiciels pour utilisation dans le domaine des 
technologies de l'information pour la création, le développement, le déploiement, l'intégration, 
l'hébergement, le stockage, l'édition et la gestion d'autres programmes informatiques, 
d'applications de gestion guidée par les données, d'applications Internet mobiles, de solutions de 
connectivité de données, de sites Web et de solutions de gestion de contenu de sites Web, 
d'interfaces clients, pour la sollicitation, la collecte, la catégorisation et le classement par ordre de 
priorité de commentaires de clients ainsi que pour la création et l'attribution de tâches pour traiter 
ces commentaires, pour la gestion de projets, pour le marketing par courriel et par médias sociaux 
et pour les données au sein d'environnements en ligne publics et privés, offerts sur place, par 
infonuagique ou par une combinaison des deux méthodes, et accessibles par des réseaux locaux, 
étendus et mondiaux.

(2) Services de soutien informatique et technique pour l'implémentation et le dépannage 
d'applications logicielles, services de conception, de développement et de mise à l'essai de 
logiciels pour des tiers, offre de programmes informatiques de sauvegarde, maintenance, services 
de consultation et offre d'information, ayant tous trait à des programmes logiciels et à des parties 
de ces logiciels, nommément aux parties concernant l'analytique en temps réel, les applications sur
place, les plateformes infonuagiques, les réseaux sociaux, les bases de données, les progiciels de 
GRC et les PGI ainsi que d'autres sources guidées par les données, pour aider les développeurs à 
créer, à implémenter, à modifier et à distribuer d'autres programmes informatiques par des réseaux
locaux, des réseaux étendus, des réseaux de télécommunication de la voix et des réseaux 
informatiques mondiaux ainsi que par infonuagique; offre d'utilisation temporaire de programmes 
de développement de logiciels et d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création et la modification d'autres programmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/
834,043 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 novembre 
2015, demande no: 86/834,049 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 novembre 2015, demande no: 86/834,086 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,762,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 780

  N  de demandeo 1,762,066  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Space Jam Juice, LLC, 18001 Mitchell Street, 
Irvine, CA 92614, 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
SPACE JAM A

Description de l’image (Vienne)
- Fusées et capsules spatiales, satellites artificiels
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762066&extension=00


  1,762,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 781

PRODUITS

 Classe 34
Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) composé d'aromatisants sous forme 
liquide pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques
(liquide à vapoter) composé de glycérine végétale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2014 en liaison avec les produits.



  1,762,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 782

  N  de demandeo 1,762,081  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN HONGDIAN TECHNOLOGY CO., 
LTD., FLOOR 14, ROOM 1501-1503, FLOOR 
16, BLOCK A, 1ST BUILDING, ZHONGHAIXIN 
SCIENCE & TECH PARK, NO.12 LILIU ROAD, 
GANLI INDUSTRIAL PARK, BUJI AVENUE, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, 518000, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONGDIAN HONG DIAN H

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est « hong » et « dian ». Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers 
contenus dans la présente marque est GREAT et ELECTRICITY.

PRODUITS

 Classe 09
Routeurs; serveurs de réseau; tableaux de contrôle; radios; interphones; centraux téléphoniques 
automatiques; émetteurs téléphoniques; radios pour véhicules; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); appareils de système mondial de localisation (GPS), à savoir ordinateurs, 
logiciels, émetteurs, récepteurs, et dispositifs d'interface réseau; transpondeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762081&extension=00


  1,762,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 783

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2008 en liaison avec les produits.



  1,762,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 784

  N  de demandeo 1,762,083  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUIHONG LIN, D5-1901 FULI TAOYUAN, 
ZENGCHA ROAD, BAIYUN DISTRICT, 
GUANGZHOU CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD BESTDON

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS

 Classe 14
Montres-bracelets; horloges et montres; bracelets de montre; mouvements d'horlogerie; cadrans 
d'horlogerie; boîtiers de montre; bijoux en strass; bijoux; étuis d'horlogerie; chaînes de montre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762083&extension=00


  1,762,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 785

  N  de demandeo 1,762,093  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANTAI CHINA PET FOODS CO.,LTD, NO.8 
PUCHANG ROAD LAISHAN ECONOMIC 
DEVELOPMENT ZONE, YANTAI, SHANDONG
, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JERKY TIME T I E

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762093&extension=00


  1,762,093
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3240 page 786

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques pour animaux; déodorants à usage personnel; déodorants pour les animaux de 
compagnie.

 Classe 05
(2) Additifs pour la nourriture pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; 
suppléments protéinés pour animaux.

 Classe 18
(3) Vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(4) Niches pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux.

 Classe 28
(6) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 29
(7) Viande.

 Classe 31
(8) Nourriture pour animaux; nourriture en granules pour animaux; fruits frais; légumes frais; litière; 
animaux de laboratoire vivants; nourriture pour animaux de compagnie.

SERVICES

Classe 41
(1) Dressage d'animaux.

Classe 44
(2) Élevage d'animaux.

Classe 45
(3) Gardiennage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,762,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 787

  N  de demandeo 1,762,096  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Changfu Zhang, No. 61, Machexia Village, 
Xinwo Town, Pan'an County, Zhejiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZCF HAIR I

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 corps céleste ou un phénomène naturel
- Croissant, demi-lune

PRODUITS

 Classe 09
(1) Câbles USB; étuis pour téléphones cellulaires; caméscopes; écouteurs.

 Classe 18
(2) Sacs en cuir.

 Classe 26
(3) Pinces à cheveux; barrettes à cheveux; ornements pour cheveux; bigoudis; résilles; bigoudis 
électriques; fausses barbes; faux cheveux; nattes militaires; tresses de cheveux; cheveux nattés; 
fausses moustaches; perruques; toupets; rallonges de cheveux; cheveux 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=1762096&extension=00


  1,762,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 788

  N  de demandeo 1,762,147  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GET MORE COMPANY LIMITED, 6F, No. 82, 
Chien Kuo N. Rd., Sec. 2, Taipei, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISTAX

PRODUITS

 Classe 11
(1) Plafonniers; lampes de bureau; lampes à décharge et accessoires connexes; lumières des 
fêtes électriques; appareils d'éclairage électrique; lumières électriques pour arbres de Noël; 
veilleuses électriques; pieds de lampe; lampes fluorescentes; lampes à halogène; ampoules à DEL
; lampes à DEL pour guirlandes, fleurs, branches et décorations pour la maison; lampes 
immergées à DEL; guirlandes lumineuses électriques; appareils d'éclairage, nommément 
installations d'éclairage constituées d'installations d'éclairage décoratives pour l'intérieur et 
l'extérieur, nommément de lampes de table, de lampes murales, de plafonniers, de lampes sur 
pied, de lampes de bureau, de projecteurs, de rails d'éclairage, de lampadaires, de luminaires 
d'extérieur, de lampes architecturales et d'éclairage paysager; appareils d'éclairage; numéros de 
maison lumineux; lampes de lecture; douilles pour lampes électriques; éclairage d'extérieur à 
énergie solaire et à l'épreuve des intempéries, nommément feux de circulation, éclairage paysager;
lampes de table; lampes solaires; lampes murales.

 Classe 28
(2) Jouets de construction et d'activités artistiques pour enfants en fil métallique; jouets à remonter 
en métal; jouets à remonter en plastique; jouets de construction; poupées représentant des 
personnages imaginaires; casse-tête; figurines jouets modelées en plastique; figurines jouets 
moulées; jouets musicaux; marionnettes; nécessaires de modélisme (jouets); jouets parlants, 
nommément poupées parlantes; figurines d'action jouets et accessoires connexes; blocs de jeu de 
construction; mobiles 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=1762147&extension=00


  1,762,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 789

  N  de demandeo 1,762,403  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POG Technologies Inc., 302, 7 St. Anne Street, 
St. Albert, ALBERTA T8N 2X4

Représentant pour signification
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

THE POG
PRODUITS

 Classe 11
Générateurs d'ozone portatifs pour la désodorisation et l'assainissement; appareils de stérilisation 
de l'air, nommément purificateurs d'air; assainisseurs d'ozone et désodorisants électriques 
combinés; désodorisants d'air 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=1762403&extension=00


  1,762,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 790

  N  de demandeo 1,762,435  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC., 10505 - 
169 STREET, EDMONTON, ALBERTA T5P 
4Y7

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAVEY TEXTILE SOLUTIONS

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS

 Classe 24
Tissus; tissus pour vêtements.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente et distribution en gros de tissus.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de tissus.

(3) Hydrofugation de produits textiles; ignifugation de produits textiles. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 avril 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1); 09 avril 2009 en liaison avec les services (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=1762435&extension=00


  1,762,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 791

  N  de demandeo 1,762,447  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIN GENIE, INC., Corporation Trust Center,
1209 Orange Street, Wilmington, County of 
New Castle, DE 19801, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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).

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est un dessin constitué d'un cercle contenant deux groupes symétriques 
de rectangles incomplets. Les rectangles sont disposés du plus petit au plus grand. Deux lignes 
figurent séparément au-dessus et en dessous des rectangles incomplets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762447&extension=00


  1,762,447
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PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs pour la gestion de données; programmes enregistrés d'exploitation; matériel 
informatique; claviers d'ordinateur; guichets automatiques; logiciels de sécurité; interrupteurs; 
télécommandes pour alarmes; alarmes antivol électriques; appareils de sécurité électroniques, 
nommément alarmes équipées de capteurs électriques, d'un pavé numérique et d'une 
télécommande; serrures électriques pour portes et véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,762,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 793

  N  de demandeo 1,762,453  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merge4 Mfg Inc, PO Box 1807, Soquel, CA 
95073, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

MERGE4
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts courts; hauts en molleton; corsages 
bain-de-soleil; hauts à capuchon; vêtements pour le bas du corps, nommément bas de pyjama; bas
de maillot de bain; pantalons; shorts; tee-shirts, chemises en tricot, pulls d'entraînement, chemises 
à boutons, vestes, bas, sous-vêtements, maillots, nommément maillots de bain; maillots de bain; 
casquettes, chapeaux, socquettes; chaussettes absorbantes; 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=1762453&extension=00


  1,762,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 794

  N  de demandeo 1,762,509  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EfficiencyOne, 230 Brownlow Avenue Suite 300
, DARTMOUTH, NOVA SCOTIA B3B 0G5

Représentant pour signification
STEWART HAYNE
(COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 
UPPER WATER STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J3E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E1 EFFICIENCYONE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- 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=1762509&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Offre d'incitatifs financiers pour l'achat de produits écoénergétiques. Offre d'incitatifs financiers 
pour des améliorations écoénergétiques.

Classe 41
(2) Éducation dans le domaine de l'efficacité énergétique.

Classe 42
(3) Offre d'aide technique dans le domaine de l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,762,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30
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  N  de demandeo 1,762,536  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Old Lyme Gourmet Company DBA Deep River 
Snacks, a legal entity, 4 Huntley Road, Old 
Lyme, CT 06371, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HONCHOS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Grignotines à base de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Croustilles de maïs et grignotines au maïs extrudé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
691,374 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,953,093 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=1762536&extension=00


  1,762,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 797

  N  de demandeo 1,762,628  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sang Hyun Yoon, (Sanghyeon-dong, 
Sanghyeon Maeul Hyundei Sungwoo Apt.), 296
-1105, 100, Sanghyeon-ro, Suji-gu, Yongin-si 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UGLYBROS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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).
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est rouge.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur; costumes pour hommes; vêtements pour enfants; jupes; articles chaussants
; vêtements conçus exclusivement pour le sport; vêtements traditionnels coréens (hanbok); 
sous-vêtements (vêtements de dessous); chemises; bas; chaussettes; gants d'hiver; casquettes (
couvre-chefs); cagoules d'hiver; vêtements imperméables; ceintures en cuir; cache-nez.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762628&extension=00


  1,762,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 798

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 novembre 2012 en liaison avec les 
produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 juin 2015 sous le No. 40-1111774 en liaison avec les 
produits



  1,762,741
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 799

  N  de demandeo 1,762,741  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lice Squad Canada Inc., 109 Everton Drive, 
P.O. Box L0L 1R0, Gilford, ONTARIO L0L 1R0

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LS CLINIC.CA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de dépistage, d'identification et d'élimination de poux de tête; services de formation dans 
les domaines du dépistage, de l'identification et de l'élimination de poux de tête; vente au détail de 
fournitures, d'outils et de matériel de formation et d'enseignement pour le dépistage, l'identification 
et l'élimination de poux de tête.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762741&extension=00


  1,762,966
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 800

  N  de demandeo 1,762,966  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGENTICS
PRODUITS

 Classe 07
Génératrices de courant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 04 septembre 2015, demande no: 014532956 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762966&extension=00


  1,762,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 801

  N  de demandeo 1,762,975  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALTERS & MASON RETAIL, INC., a legal 
entity, 10231 COGDILL RD STE 105, 
KNOXVILLE, TN 37932-3387, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LACE DREAM
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums et parfumerie; parfums.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
697,849 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 avril 2016 
sous le No. 4942994 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=1762975&extension=00


  1,763,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 802

  N  de demandeo 1,763,059  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baerlocher GmbH, Freisinger Strasse 1, 85716 
Unterschleissheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAERLOCHER

Description de l’image (Vienne)
- Ours, koalas, wombats
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques à usage industriel, notamment pour la transformation du PVC, du plastique et du
caoutchouc, pour huiles et cires techniques, pour détergents, pour engrais, insecticides et 
fongicides, pour les industries du papier, du textile et du cuir, pour matériaux de cimentation et de 
construction, pour colorants, résines, peintures et revêtements, pour abrasifs, pour accélérateurs 
de combustion et liquides de refroidissement, pour aliments, pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques et pour la préparation de produits de soins du corps et de beauté; additifs 
chimiques à usage industriel, notamment lubrifiants, agents démoulants, hydrofuges, absorbeurs, 
stabilisateurs, agents gélifiants, acides gras et savons métalliques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763059&extension=00


  1,763,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 803

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
30 novembre 2015 sous le No. 302015051674 en liaison avec les produits



  1,763,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 804

  N  de demandeo 1,763,069  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Park Music, Inc., 3873 Ridgemoor 
Drive, Studio City, CA 91604, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNRISE

Description de l’image (Vienne)
- Coquillages (huîtres, moules, conques, autres coquillages) -- Note: Non compris les escargots (
3.11.7).
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne

PRODUITS
Articles vestimentaires, nommément chemises, pantalons et vêtements de dessous, comportant 
des pièces amovibles, remplaçables et repositionnables faites d'un matériau absorbant l'humidité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86693235
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763069&extension=00


  1,763,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 805

  N  de demandeo 1,763,071  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RACINNE INTERNATIONAL BEAUTY 
CORPORATION, UNIT# 115 - 12031, 
HORSESHOE WAY RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4V4

Représentant pour signification
HKRTP LIMITED
507-7535 ALDERBRIDGE WAY, RICHMOND, 
BRITISH COLUMBIA, V6X4L2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RE

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

Description de la marque de commerce
Motif seulement

PRODUITS

 Classe 03
Masques de beauté; savon de soins du corps; crèmes démaquillantes; savons cosmétiques; 
nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; désincrustants pour le visage; produits de 
soins de la peau; savon pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; écrans solaires en crème; 
crème antirides.

SERVICES

Classe 44
Salons de beauté; services de salon de coiffure; massage; services de soins des ongles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763071&extension=00


  1,763,071
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 806

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



  1,763,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 807

  N  de demandeo 1,763,072  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Jiabei Technology Co., Ltd., 4C108, 
4/F, Huanancheng No.1 Exchange Square, 
Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UI ICARER I R

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Claviers d'ordinateur; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; étuis pour téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; 
caméscopes; lecteurs de CD; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; piles et 
batteries à usage général; récepteurs audio-vidéo; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; supports photographiques; trépieds pour appareils photo et caméras; piles et 
batteries solaires.

 Classe 18
(2) Portefeuilles de poche; sacs à main; sacs de voyage; sacs de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763072&extension=00


  1,763,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 808

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 juin 2014 en liaison avec les produits.



  1,763,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 809

  N  de demandeo 1,763,202  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISHER INTERNATIONAL, INC., 459 East 
16th Street, Jacksonville, FL 32206, 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

SWISHER 1867
PRODUITS

 Classe 34
Cigares, cigarettes, petits cigares, tabac à fumer, accessoires pour fumeurs, nommément cendriers
, briquets, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, pipes. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763202&extension=00


  1,763,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 810

  N  de demandeo 1,763,220  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bliss World LLC, 200 Vesey Street, New York, 
NY 10281, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLISS
SERVICES

Classe 44
(1) Services de soins d'hygiène et de beauté, nommément services de soins esthétiques pour le 
corps, services de massage, services de manucure et de pédicure, traitements faciaux, services 
d'épilation à la cire ainsi que services de soins de la peau du visage et du corps; services de salon 
de coiffure; services d'épilation à la cire, offre d'installations de sauna et de bain de vapeur, de 
services d'hydrothérapie, de traitements d'aromathérapie, de traitements de beauté pour le visage 
et le corps, y compris de massages, de traitements faciaux, de manucures, de pédicures ainsi que 
d'enveloppements corporels et de traitements désincrustants pour le corps.

(2) Services de spa santé.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 novembre 1997 sous le No. 2,116,892 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763220&extension=00


  1,763,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 811

  N  de demandeo 1,763,245  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advantus, Corp., 12276 San Jose Boulevard, 
Building 618, Jacksonville, FL 32223, 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

COSMO CRICKET
PRODUITS

 Classe 16
Matériel de scrapbooking, nommément reliures, autocollants, appliques, à savoir décalcomanies, 
produits adhésifs en papier, nommément adhésifs pour le bureau, l'artisanat et le scrapbooking; 
scrapbooks; albums de scrapbooking et à croquis; albums photos; ornements d'artisanat, 
nommément autocollants, formes en carton; papier, y compris feuilles unies, feuilles découpées à 
la forme et feuilles à bordure; papier pour transfert à chaud; papier autocollant; tampons en 
caoutchouc; pochoirs; encre pour instruments d'écriture et pour tampons en caoutchouc; 
porte-documents; boîtes en carton pour le rangement d'articles d'artisanat; gabarits de dessin en 
papier.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 sous le No. 3735370 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763245&extension=00


  1,763,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 812

  N  de demandeo 1,763,346  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZIFF DAVIS LLC, 28 East 28th Street, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIFF DAVIS
PRODUITS
Publications en ligne, nommément magazines dans les domaines des ordinateurs, des réseaux 
informatiques et du réseautage, des affaires, de la technologie, des technologies de l'information, 
de la communication, des services interactifs et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1763346&extension=00


  1,763,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 813

  N  de demandeo 1,763,356  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWISHER INTERNATIONAL, INC., 459 East 
16th Street, Jacksonville, FL 32206, 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

SWISHER
PRODUITS

 Classe 34
Cigares, cigarettes, petits cigares, tabac à fumer, accessoires pour fumeurs, nommément cendriers
, briquets, coupe-cigares, étuis à cigares et à cigarettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, pipes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763356&extension=00


  1,763,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 814

  N  de demandeo 1,763,477  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art of Light Industries, Inc. DBA 
XenonDepot.com, 2055 Sandwich West 
Parkway, Unit 1200, LaSalle, ONTARIO N9H 
2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

XTREME HID
PRODUITS
Phares de véhicule automobile et accessoires connexes, nommément ampoules, ampoules à 
halogène, ampoules miniatures et ampoules pour clignotants de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1763477&extension=00


  1,763,478
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 815

  N  de demandeo 1,763,478  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art of Light Industries, Inc. DBA 
XenonDepot.com, 2055 Sandwich West 
Parkway, Unit 1200, LaSalle, ONTARIO N9H 
2S4

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

MARQUE DE COMMERCE

XENONDEPOT
PRODUITS
Phares de véhicule automobile et accessoires connexes, nommément ampoules, ampoules à 
halogène, ampoules miniatures et ampoules pour clignotants de véhicule.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 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=1763478&extension=00


  1,763,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 816

  N  de demandeo 1,763,479  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asaf Klein, 3780 Victoria Blvd., Windsor, 
ONTARIO N9E 3L8

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

MARQUE DE COMMERCE

SHIP NERD
PRODUITS
Logiciels accessibles en ligne sur Internet offerts aux clients à des fins d'expédition, de suivi, 
d'estimation, d'étiquetage et de production de rapports concernant des envois.

SERVICES
Services d'expédition de fret; services de messagerie ainsi que de transport et de livraison de 
marchandises; services ayant trait à la messagerie ainsi qu'au transport et à la livraison de 
marchandises, nommément suivi, évaluation, réception de factures, repérage de livraisons, 
identification et préparation de documents nationaux et internationaux, services de soutien à la 
clientèle et services de soutien technique.

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=1763479&extension=00


  1,763,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 817

  N  de demandeo 1,763,507  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steel Crate Games, Inc., 33 Rhapsody Lane, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1B2

Représentant pour signification
AMY CROLL
(CROLL & CO. LTD.), 1115 Wellington St. West
, Ottawa, ONTARIO, K1Y2Y6

MARQUE DE COMMERCE

KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES
PRODUITS
(1) Jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; jeux informatiques téléchargeables; guides d'utilisation 
téléchargeables pour jeux de réalité virtuelle, jeux vidéo et jeux informatiques.

(2) Vêtements tout-aller.

SERVICES
(1) Offre de guides d'utilisation en ligne non téléchargeables pour jeux de réalité virtuelle, jeux 
vidéo et jeux informatiques.

(2) Offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et de la réalité 
virtuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services (2); 
novembre 2014 en liaison avec les services (1); juillet 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763507&extension=00


  1,763,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 818

  N  de demandeo 1,763,934  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interbasic Holding S.R.L., Strada Settecamini 
116 63811 Sant'Elpidio a Mare, Fermo, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Taches
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763934&extension=00


  1,763,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 819

  N  de demandeo 1,763,962  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur J. Gallagher Canada Limited, 901 - 191 
The West Mall, Toronto, ONTARIO M9C 5K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

SERVICES

Classe 36
Services de courtier d'assurance, pour l'assurance de personnes et l'assurance d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763962&extension=00


  1,763,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 820

  N  de demandeo 1,763,985  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bestway Inflatables & Material Corp., 3065 Cao 
An Road, Shanghai 201812, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALUSPA

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Spas, spas portatifs, spas chauffés, piscines gonflables chauffées, appareils pour bains 
d'hydromassage, baignoires d'hydromassage, spas, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, accessoires de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763985&extension=00


  1,763,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 821

  N  de demandeo 1,763,994  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Marketing Solutions DBA Williams 
Worldwide Television, 3130 Wilshire Blvd. Suite
300, Santa Monica, CA 90403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
B BEAUTY FACTOR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 08
Fers à défriser électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763994&extension=00


  1,763,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 822

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/
823,797 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,763,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 823

  N  de demandeo 1,763,999  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG, 
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TRILOA
PRODUITS
Fongicides et insecticides pour les marchés du gazon et des décorations.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763999&extension=00


  1,764,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 824

  N  de demandeo 1,764,096  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDES CO., LTD., 2-3-12, Keihinjima, Ohta-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TINY RIDER

PRODUITS
Jouets à enfourcher; tricycles pour nourrissons; jouets, nommément vélos et tricycles jouets pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 août 2015, demande no: 2015-080813 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764096&extension=00


  1,764,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 825

  N  de demandeo 1,764,169  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aytu BioScience, Inc., 373 Inverness Parkway, 
Suite 206, Englewood, CO 80112, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

MARQUE DE COMMERCE

AYTU
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents de radioimmunoscintigraphie pour le diagnostic et le 
traitement des tumeurs cancéreuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de divers 
troubles de l'appareil urinaire.

 Classe 10
(2) Appareils de diagnostic médical et vétérinaire pour la mesure du potentiel d'oxydoréduction (rH)
; dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément appareils d'évaluation du potentiel 
d'oxydoréduction (rH), nommément dispositifs et bandelettes jetables qui mesurent le stress 
oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient à partir d'un échantillon de liquide organique
; dispositifs médicaux et vétérinaires, nommément appareils d'évaluation du potentiel 
d'oxydoréduction (rH), nommément appareils de laboratoire et bandelettes jetables qui mesurent le
stress oxydatif et les réserves d'antioxydants chez un patient à partir d'un échantillon de liquide 
organique.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément rapports, directives, manuels, brochures, livrets, dépliants et protocoles 
dans les domaines de la recherche médicale, des essais cliniques, des troubles médicaux, de 
l'évaluation des produits pharmaceutiques et de l'efficacité des produits pharmaceutiques; 
questionnaires médicaux imprimés sur l'évaluation des antécédents médicaux, les résultats des 
essais médicaux, l'évaluation des produits pharmaceutiques et l'efficacité des produits 
pharmaceutiques; sondages et protocoles imprimés utilisés pour la collecte de données médicales 
et d'information sur les antécédents médicaux; dossiers médicaux imprimés; publications, 
nommément formulaires imprimés dans le domaine de l'évaluation médicale; imprimés, 
nommément rapports, directives, manuels, brochures, livrets, dépliants, questionnaires et 
protocoles dans le domaine de l'éjaculation prématurée; questionnaires pour la recherche médicale
et sur l'efficacité des produits pharmaceutiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764169&extension=00


  1,764,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 826

SERVICES

Classe 41
(1) Publication de documentation électronique en ligne, nommément de rapports, de directives et 
de protocoles dans les domaines de la recherche médicale, des essais cliniques, des troubles 
médicaux, de l'évaluation des produits pharmaceutiques et de l'efficacité des produits 
pharmaceutiques; publication de questionnaires médicaux électroniques en ligne, nommément de 
questionnaires médicaux sur l'évaluation des antécédents médicaux, les résultats des essais 
médicaux, l'évaluation des produits pharmaceutiques et l'efficacité des produits pharmaceutiques; 
publication de documentation électronique en ligne, nommément de formulaires électroniques dans
le domaine de l'évaluation médicale; offre de publications en ligne, nommément de questionnaires 
pour évaluer l'efficacité de traitements thérapeutiques et de questionnaires pour évaluer l'efficacité 
de produits pharmaceutiques; publication d'imprimés, nommément de rapports, de revues, de 
protocoles et de questionnaires contenant les résultats d'études cliniques sur des préparations 
pharmaceutiques; publication de matériel électronique, nommément de magazines électroniques, 
de revues électroniques, de protocoles électroniques et de questionnaires électroniques contenant 
les résultats d'études cliniques sur des préparations pharmaceutiques; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de formation et d'exposés dans le domaine de la recherche clinique; 
offre de publications en ligne, nommément de questionnaires dans le domaine de l'éjaculation 
prématurée servant à évaluer les symptômes pour la recherche médicale; offre de publications en 
ligne, nommément de questionnaires sur l'éjaculation prématurée servant à évaluer les symptômes
pour surveiller la réponse des patients à leur traitement; publication de documentation électronique 
en ligne, nommément de questionnaires pour la recherche médicale et sur l'efficacité des produits 
pharmaceutiques.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86724493 
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



  1,764,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 827

  N  de demandeo 1,764,377  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zootly, LLC, 214 W 29th Street, 17th Floor, 
New York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ZOOTLY
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'organisation, la réservation et le suivi de 
services de transport, de déménagement et de logistique; logiciels d'application mobiles 
téléchargeables pour l'organisation, la réservation et le suivi de services de transport, de 
déménagement et de logistique.

SERVICES
Services de déménagement; services de fourgon de déménagement; déménagement; transport 
par taxi; transport maritime de marchandises; transport de personnes par camion et par fourgon; 
transport de voyageurs par camion et par fourgon; transport de marchandises de tiers par camion 
et par fourgon; services de transport, nommément services de déménagement locaux, entre états 
ou provinces et internationaux; services de camionnage au moyen de camions et de fourgons, 
nommément transport, livraison, emballage et entreposage de marchandises; services de 
déménagement, nommément transport de passagers et de bagages de passagers; services de 
réservation de moyens de transport, nommément réservation de camions et de fourgons de 
déménagement; offre d'un site Web d'information dans les domaines du transport et du 
déménagement; réservation de moyens de transport pour des tiers au moyen d'un site Web.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 août 2015, demande no: 86/
715,418 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=1764377&extension=00


  1,764,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 828

  N  de demandeo 1,764,704  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delicato Vineyards, 12001 S. Highway 99, 
Manateca, CA 95336, 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

Z. ALEXANDER BROWN UNCAGED
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Zachry Alexander Brown a été déposé.

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=1764704&extension=00


  1,764,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 829

  N  de demandeo 1,764,721  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, Law Department First 
Canadian Place P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO CONTRÔLE DES FOURNISSEURS
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément programme d'opérations de paiement électronique pour clients et 
fournisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764721&extension=00


  1,764,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 830

  N  de demandeo 1,764,722  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, Law Department First 
Canadian Place P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO PAYMENT CONTROLLER
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément programme d'opérations de paiement électronique pour clients et 
fournisseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764722&extension=00


  1,764,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 831

  N  de demandeo 1,764,807  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

govino, LLC, 1234 Adams Street, St. Helena, 
CA 94574, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINK THUMB
PRODUITS

 Classe 21
Verres; tasses; carafes à décanter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
703,193 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=1764807&extension=00


  1,764,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 832

  N  de demandeo 1,764,811  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Wine Estates International Limited, c/o 
Malting Tower, Gran Canal Quay, Dublin 2, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

IL FAUNO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme IL FAUNO est « the faun ».

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 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=1764811&extension=00


  1,764,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 833

  N  de demandeo 1,764,993  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRAX LIMITED, a legal entity, Shaldon 
Road, Newton Abbot, TQ12 4SQ Devon, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTRAX
SERVICES

Classe 40
Services de fabrication sur mesure, nommément fabrication sur mesure de composants, 
d'accessoires, d'ensembles, et de sous-ensembles pour turbines à gaz et à vapeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 26 janvier 2016, demande no: 015039969 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 juin 2016 sous le No. 015039969 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=1764993&extension=00


  1,765,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 834

  N  de demandeo 1,765,001  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVERGY
PRODUITS

 Classe 01
Enzymes à usage industriel, particulièrement pour détergents et produits nettoyants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765001&extension=00


  1,765,016
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 835

  N  de demandeo 1,765,016  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau Bureau 600, Montréal, QUÉBEC 
H2X 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

GROUPES & CIE
SERVICES
Opération de voyagistes expéditifs nommément, services d'affrètement, d'achat et de revente de 
sièges sur divers vols; services de voyages nommément, planification, organisation et vente, en 
formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence et
le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours d'apprentissage linguistiques, location d'autos 
sous forme de forfaits et à la carte; services privilégiés dans les hôtels à destination nommément, 
services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres d'hôtels, réception de 
bienvenue et réceptions thématiques; opération de voyagistes réceptifs nommément, services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de passagers et de bagages à destination; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, conseil, information, réservation et 
vente de services de voyages nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours d'apprentissage linguistiques, location d'autos sous forme de 
forfaits et à la carte, services de crédit aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services 
de diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs,
voyagistes réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à 
l'industrie du tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet), de la télévision
, de la radio, des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de 
brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la vente
, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels et des 
résidences avec ou sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours 
d'apprentissage linguistiques, de location d'autos sous forme de forfaits et à la carte; services de 
centre d'appel d'agences de voyages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765016&extension=00


  1,765,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 836

  N  de demandeo 1,765,048  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxor Management Corp., 200, 1115 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5

Représentant pour signification
ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

citybox
SERVICES

Classe 39
Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces 
d'entreposage de différentes tailles. (2) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service des 
marchandises de tiers. (3) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service personnels, 
résidentiels et domestiques, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces 
d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage et d'entreposage libre-service 
d'entreprise, commerciaux et en entrepôt, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces 
d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage libre-service, nommément 
location d'installations d'entreposage pour l'entreposage libre-service de marchandises par des 
tiers; stockage physique de documents; services d'entreposage et d'entreposage libre-service de 
véhicules, de véhicules de plaisance et de bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile 
et de roues de véhicule automobile; entreposage, stockage, emballage, livraison et retour des 
marchandises susmentionnées. (4) Location d'espaces de stationnement et d'entreposage de 
véhicules, y compris d'espaces de stationnement et d'entreposage de véhicules de plaisance. (5) 
Offre de systèmes de sécurité pour les marchandises entreposées de tiers. (6) Vente de 
fournitures d'emballage, y compris de boîtes de rangement et d'emballage, de ruban d'emballage, 
de ficelle, de corde, de papier de soie, de protections, de mousses d'emballage. (7) Services de 
location, nommément location de camions, de chariots, de chariots manuels, de paniers, de boîtes,
de caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765048&extension=00


  1,765,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 837

  N  de demandeo 1,765,052  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxor Management Corp., 200, 1115 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5

Représentant pour signification
ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

countrybox
SERVICES

Classe 39
Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces 
d'entreposage de différentes tailles. (2) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service des 
marchandises de tiers. (3) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service personnels, 
résidentiels et domestiques, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces 
d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage et d'entreposage libre-service 
d'entreprise, commerciaux et en entrepôt, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces 
d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage libre-service, nommément 
location d'installations d'entreposage pour l'entreposage libre-service de marchandises par des 
tiers; stockage physique de documents; services d'entreposage et d'entreposage libre-service de 
véhicules, de véhicules de plaisance et de bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile 
et de roues de véhicule automobile; entreposage, stockage, emballage, livraison et retour des 
marchandises susmentionnées. (4) Location d'espaces de stationnement et d'entreposage de 
véhicules, y compris d'espaces de stationnement et d'entreposage de véhicules de plaisance. (5) 
Offre de systèmes de sécurité pour les marchandises entreposées de tiers. (6) Vente de 
fournitures d'emballage, y compris de boîtes de rangement et d'emballage, de ruban d'emballage, 
de ficelle, de corde, de papier de soie, de protections, de mousses d'emballage. (7) Services de 
location, nommément location de camions, de chariots, de chariots manuels, de paniers, de boîtes,
de caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765052&extension=00


  1,765,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 838

  N  de demandeo 1,765,060  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxor Management Corp., 200, 1115 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 0G5

Représentant pour signification
ARTHUR M. SZABO
(SZABO & COMPANY), 200-1115 11th Avenue 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5

MARQUE DE COMMERCE

protecting what's important
SERVICES

Classe 39
Exploitation d'installations d'entreposage libre-service, nommément offre d'aires et d'espaces 
d'entreposage de différentes tailles. (2) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service des 
marchandises de tiers. (3) Services d'entreposage et d'entreposage libre-service personnels, 
résidentiels et domestiques, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces 
d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage et d'entreposage libre-service 
d'entreprise, commerciaux et en entrepôt, nommément services de location d'entrepôts, d'espaces 
d'entreposage et de locaux d'entreposage; services d'entreposage libre-service, nommément 
location d'installations d'entreposage pour l'entreposage libre-service de marchandises par des 
tiers; stockage physique de documents; services d'entreposage et d'entreposage libre-service de 
véhicules, de véhicules de plaisance et de bateaux; entreposage de pneus de véhicule automobile 
et de roues de véhicule automobile; entreposage, stockage, emballage, livraison et retour des 
marchandises susmentionnées. (4) Location d'espaces de stationnement et d'entreposage de 
véhicules, y compris d'espaces de stationnement et d'entreposage de véhicules de plaisance. (5) 
Offre de systèmes de sécurité pour les marchandises entreposées de tiers. (6) Vente de 
fournitures d'emballage, y compris de boîtes de rangement et d'emballage, de ruban d'emballage, 
de ficelle, de corde, de papier de soie, de protections, de mousses d'emballage, etc. (7) Services 
de location, nommément location de camions, de chariots, de chariots manuels, de paniers, de 
boîtes, de caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765060&extension=00


  1,765,109
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 839

  N  de demandeo 1,765,109  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilda & Pearl Ltd, Suite 1/11, 111 Union Street, 
Glasgow G1 3TA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

GILDA & PEARL
PRODUITS
Parfumerie; articles de toilette, nommément savon liquide pour le corps, désincrustant pour le 
corps, produit à dissoudre dans le bain, shampooing et revitalisant; maquillage et cosmétiques; 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté; produits de beauté de soins de la peau et 
produits cosmétiques de soins de la peau; lotions capillaires; vêtements pour femmes, nommément
lingerie; sous-vêtements; soutiens-gorge; culottes; bretelles; jarretelles; slips; peignoirs; kimonos; 
nuisettes (vêtements de nuit); pantoufles; vêtements de plage; vêtements de bain; bonneterie.

SERVICES
Services de conception de lingerie et de sous-vêtements pour femmes; conception de tissus 
d'ameublement; conception de bijoux; services de conception de lingerie et de vêtements de 
dessous pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 08 septembre 2015 sous le No. 012405163 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=1765109&extension=00


  1,765,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 840

  N  de demandeo 1,765,149  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'ARTISAN PARFUMEUR S.A.R.L., a legal 
entity, Parc d' Activités du Pilon, F-06460 
Saint-Vallier-de-Thiey, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'ARTISAN PARFUMEUR 1976

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765149&extension=00


  1,765,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 841

PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques; parfumerie; eaux de Cologne; eau de Cologne; eau de toilette; parfums solides; 
déodorants; gels de bain et de douche; huiles de bain; savons à usage personnel; savon à mains 
liquide; huiles pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains; laits pour le corps; crèmes pour 
le corps; crème pour les ongles; shampooings; lotions capillaires; poudre parfumée; talc parfumé; 
articles de toilette; huiles parfumées; après-rasages; baumes et lotions après-rasage; gels à raser; 
savon à raser; mousse à raser; baume à raser; produits de rasage; huiles essentielles à usage 
personnel; parfums d'ambiance; produits parfumés pour l'air ambiant; parfums d'ambiance à 
vaporiser.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour l'éclairage; bougies parfumées; bougies parfumées au musc; bougies 
parfumées; bougies chauffe-plat; bougies (veilleuses).

SERVICES

Classe 35
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément des produits suivants : 
parfumerie, eaux de Cologne et parfums, déodorants, lotions après-rasage, produits de rasage, 
articles de toilette, cosmétiques, produits de beauté et de soins capillaires et de la peau, produits 
de toilette, crème pour les ongles, huiles essentielles, huiles parfumées, parfums d'ambiance, 
produits parfumés pour l'air ambiant, bougies, décorations en terre cuite, vêtements en cuir et sacs
à cosmétiques, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement, y compris dans 
un magasin de détail, par catalogue, par correspondance, par des moyens de télécommunication 
ou à partir d'un site Web; services de vente au détail ayant trait aux produits suivants : parfumerie, 
eaux de Cologne et parfums, déodorants, lotions après-rasage, produits de rasage, articles de 
toilette, cosmétiques, produits de beauté et de soins capillaires et de la peau, produits de toilette, 
crème pour les ongles, huiles essentielles, huiles parfumées, parfums d'ambiance, produits 
parfumés pour l'air ambiant, bougies, décorations en terre cuite, vêtements en cuir et sacs à 
cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 juillet 2015, demande no: 014432983 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



  1,765,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 842

  N  de demandeo 1,765,152  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Cigar Co. Inc., 10900 Nuckols Road, 
Glen Allen, VA 23060, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INSPIRADO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot INSPIRADO est « inspired ».

PRODUITS

 Classe 34
Cigares.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765152&extension=00


  1,765,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 843

  N  de demandeo 1,765,372  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Retail Distribution A/S, Delta 6, 8382 Hinnerup, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANZER GLASS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, l'arrière-plan est 
noir et les lettres sont orange.

PRODUITS

 Classe 09
Étuis de protection et écrans protecteurs pour ordinateurs portatifs, téléphones mobiles, téléphones
intelligents, téléphones Internet et ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765372&extension=00


  1,765,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 844

  N  de demandeo 1,765,844  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTSMEN OF INSURANCE
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services de 
souscription à une assurance; services d'assurance accidents; évaluation de réclamations 
d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation de réclamations dans le domaine 
de l'assurance; consultation et information en matière d'assurance; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; consultation financière dans les domaines 
de l'assurance et de la consultation en assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services financiers, nommément offre d'un genre de placement pour des produits à rente variable 
et des produits d'assurance vie à capital variable; services d'assurance incendie; services 
d'actuariat d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation 
en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; services 
d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765844&extension=00


  1,765,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 845

  N  de demandeo 1,765,845  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

CRAFTSMANSHIP
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services de 
souscription à une assurance; services d'assurance accidents; évaluation de réclamations 
d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation de réclamations dans le domaine 
de l'assurance; consultation et information en matière d'assurance; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; consultation financière dans les domaines 
de l'assurance et de la consultation en assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services financiers, nommément offre d'un genre de placement pour des produits à rente variable 
et des produits d'assurance vie à capital variable; services d'assurance incendie; services 
d'actuariat d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation 
en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; services 
d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765845&extension=00


  1,766,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 846

  N  de demandeo 1,766,124  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A.W. Faber-Castell USA, Inc., 9450 Allen Drive,
Cleveland, OH 44125, 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

CRAFTIVITY SMART. CREATIVE. COOL!
PRODUITS

 Classe 28
Nécessaires d'artisanat pour enfants constitués d'un ou de plusieurs des articles suivants : colle, 
glacis de découpage, peinture, marqueurs, crayons de couleur, papier, planches en bois, billes en 
bois, épingles à linge en bois, formes découpées en bois, ficelle métallique, corde, fil, plateaux en 
plastique, balles en plastique, globes en plastique, sacs en plastique, bouteilles en plastique, film 
plastique rétrécissable, billes en plastique, vis et écrous en plastique, pinceaux en mousse, 
pinceaux, chaîne métallique, pièces de bijouterie métalliques, bougies chauffe-plat à batterie, 
pompons, teinture, appliques au fer, motifs-transferts, décalcomanies en métal, éponges, 
débardeurs en tissu, sacs en tissu, corde en faux suède, âmes en mousse imprimées, papier 
imprimé, papier calque, papier filtre à café, ruban-cache, tubes en carton, assiettes en verre et 
gabarits de gland en carton.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 
86803310 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766124&extension=00


  1,766,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 847

  N  de demandeo 1,766,201  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paul Jacques Charles Lecat, 1098 Maple Street
, Tallmadge, OH 44278, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTRILOSCOPE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs de formation à l'auscultation pour la formation médicale, nommément stéthoscopes 
pouvant recevoir et émettre divers types de sons par transmission sans fil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 3729054 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766201&extension=00


  1,766,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 848

  N  de demandeo 1,766,268  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLEURCO PRODUCTS INC., 4575 Poirier, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2A4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROTEK BY FLEURCO

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

PRODUITS
Revêtement hydrofuge pour l'application sur des surfaces en verre et pour la protection du verre 
dans les panneaux de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1766268&extension=00


  1,766,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 849

  N  de demandeo 1,766,283  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ddrops Company Inc., 126 Trowers Road, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5Z4

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)
- Gouttes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Dents, dentiers
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Soleil levant ou couchant
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments vitaminiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766283&extension=00


  1,766,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 850

SERVICES

Classe 35
Diffusion d'information dans les domaines des vitamines et de la bonne santé; exploitation d'un site
Web pour la diffusion d'information concernant les vitamines et la bonne santé; promotion des 
bienfaits des vitamines et de la bonne santé pour les enfants et les adultes par la venue d'un 
personnage à l'occasion d'activités communautaires et scolaires ainsi que par des séminaires, des 
conférences et des salons commerciaux liés à la santé.

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



  1,766,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 851

  N  de demandeo 1,766,292  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, Erlanger, KY
41018, 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
SIMPLY ART. CREATIVITY MADE EASY

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

PRODUITS
Épingles à linge en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766292&extension=00


  1,766,293
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 852

  N  de demandeo 1,766,293  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, Erlanger, KY
41018, 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
SIMPLY ART.

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

PRODUITS
Épingles à linge en bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766293&extension=00


  1,766,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 853

  N  de demandeo 1,766,405  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funko, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, 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

DORBZ
PRODUITS

 Classe 28
Figurines jouets à collectionner.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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 18 août 2015 sous le No. 4,796,884 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766405&extension=00


  1,766,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 854

  N  de demandeo 1,766,411  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUNKO, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, 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

MYSTERY MINIS
PRODUITS

 Classe 28
(1) Figurines jouets à collectionner.

(2) Poupées et figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 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 09 septembre 2014 sous le No. 4,602,218 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=1766411&extension=00


  1,766,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 855

  N  de demandeo 1,766,412  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Funko, LLC, 1202 Shuksan Way, Everett, WA 
98203, 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

MOPEEZ
PRODUITS

 Classe 28
Figurines jouets à collectionner.

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 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4,805,542 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766412&extension=00


  1,766,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 856

  N  de demandeo 1,766,483  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, Cluster G, JLT, P.O. Box 
643561, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SUNCLIC
PRODUITS

 Classe 10
Seringues à usage médical et d'injection; seringues à injection; dispositif d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766483&extension=00


  1,766,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 857

  N  de demandeo 1,766,484  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, Cluster G, JLT, P.O. Box 
643561, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

GENTIJECT
PRODUITS

 Classe 10
Seringues à usage médical et d'injection; seringues à injection; dispositif d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766484&extension=00


  1,766,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 858

  N  de demandeo 1,766,486  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, Cluster G, JLT, P.O. Box 
643561, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLECLICK
PRODUITS

 Classe 10
Seringues à usage médical et d'injection; seringues à injection; dispositif d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766486&extension=00


  1,766,493
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 859

  N  de demandeo 1,766,493  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Pharma Global FZE, 704 Jumeirah 
Business Center 1, Cluster G, JLT, P.O. Box 
643561, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TARO PHARMACEUTICALS INC.
130 East Drive, Brampton, ONTARIO, L6T1C1

MARQUE DE COMMERCE

SUNCLIQ
PRODUITS

 Classe 10
Seringues à usage médical et d'injection; seringues à injection; dispositif d'injection de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766493&extension=00


  1,766,647
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 860

  N  de demandeo 1,766,647  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUDSAK INC., une entité légale, 9160 Boul. 
St-Laurent, Suite 400, Montreal, QUÉBEC H2N 
1M9

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

MARQUE DE COMMERCE

LE BARBIER RUDSAK
PRODUITS

 Classe 03
(1) Shampooings; après-shampooing; mousse à raser; baume capillaire; crèmes capillaires; huiles 
capillaires; lotions capillaires; revitalisants capillaires; mousse coiffante; gels coiffants; gels de 
rasage; lotions de rasage; lotions après-rasage; baumes après-rasage; huiles de rasage; 
pommade pour moustache et barbe.

 Classe 08
(2) Rasoirs; lames de rasoirs; couteaux rasoirs; étuis pour rasoirs.

 Classe 21
(3) Blaireaux de rasage.

SERVICES

Classe 44
Services de salon de coiffure et barbier.

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=1766647&extension=00


  1,766,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 861

  N  de demandeo 1,766,654  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES RESTAURANTS ZIBO! INC., 105-905 
Boulevard Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC 
J7C 5J6

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VERTIGO MANGER ET TRINQUER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

SERVICES

Classe 43
restauration [repas]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766654&extension=00


  1,767,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 862

  N  de demandeo 1,767,392  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Black9.19
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones mobiles; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines de
mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur 
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones portatifs; visiophones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767392&extension=00


  1,767,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 863

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet;
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation de publicités pour des tiers; production de films publicitaires; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
promotion de produits et de services par la distribution de cartes de réduction; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
agences d'importation et d'exportation; gestion et compilation de bases de données; 
démonstrations de vente pour des tiers; services de grand magasin en ligne; exploitation de 
marchés.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de tournois de soccer; exploitation 
d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des films, 
des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de sport; 
offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; production de pièces de théâtre;
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; spectacles de danse et de musique; 
diffusion d'information de divertissement dans le domaine des émissions de télévision; services de 
jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web proposant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; services de modèle pour artistes; production d'émissions 
de radio et de télévision; formation en conduite; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; 
clubs de santé; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; services de club de golf; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; publication de livres et de revues électroniques en
ligne.

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



  1,767,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 864

  N  de demandeo 1,767,531  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio-K Plus International Inc., 495, boulevard 
Armand-Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

ECZEMAK+
PRODUITS
(1) Probiotic products, namely capsules made up of bacteria for promoting health and wellness

(2) Preparations made up of ferments, namely bacteria strains for managing, preventing and 
treating skin disease symptoms and conditions related thereto namely, eczema, itching, dry skin, 
erythema, scaling, hyperketatosis/lichenification, vesiculation, edema, fissures, flaky skin, puritus 
and pain.

(3) Skin care products, namely body gels, body creams, body lotions, body cleansers and body 
moisturizers, and cosmetic preparations for skin symptoms and conditions related thereto namely, 
eczema, itching, dry skin, erythema, scaling, hyperketatosis/lichenification, vesiculation, edema, 
fissures, flaky skin, puritus and pain.

(4) Natural health products, namely microbiological fermentation extracts made of a blend of 
bacteria strains using milk, rice, soya, vegetable oil, tryglicerides, sugars, almond milk, legumes 
and hemp as a carrier.

(5) Natural health products, namely microbiological extracts made of a blend of bacteria strains 
using milk, rice, soya, vegetable oil, tryglicerides, sugars, almond milk, legumes and hemp as a 
carrier.

(6) Symbiotic, prebiotic and probiotic products, namely nutritional supplements for general health 
and well-being namely, tablets, capsules and beverages made of a blend of bacteria strains using 
milk, rice or soya as a carrier; probiotic beverages, namely microbiological fermentation of a blend 
of bacteria strains using milk, rice, soya, vegetable oil, tryglicerides, sugars, almond milk, legumes 
and hemp as a carrier.

(7) Probiotic beverages, namely microbiological fermentation of a blend of bacteria strains using 
milk, rice, soya, vegetable oil, tryglicerides, sugars, almond milk, legumes and hemp as a carrier.

(8) Probiotic beverages namely, microbiological extracts made of a blend of bacteria strains using 
milk, rice, soya, vegetable oil, tryglicerides, sugars, almond milk, legumes and hemp as a carrier.

(9) Natural health products for general health and well-being namely, tablets, chewable, capsules 
and beverages made of a blend of bacteria strains using milk, rice or soya, vegetable oil, 
tryglicerides, sugars, almond milk, legumes and hemp as a carrier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767531&extension=00


  1,767,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 865

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,767,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 866

  N  de demandeo 1,767,542  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USANA Health Sciences, Inc., 3838 West 
Parkway Boulevard, Salt Lake City, UT 84120, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

USANA CELAVIVE
PRODUITS
Javellisants, détergents à lessive, produits de prétrempage pour la lessive, assouplissants, produits
nettoyants tout usage, cire à planchers, cire pour mobilier, abrasifs à usage général; savons pour la
maison, savons à usage personnel; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767542&extension=00


  1,767,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 867

  N  de demandeo 1,767,562  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAREFOOT DREAMS

PRODUITS

 Classe 24
(1) Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
alèses à langer autres qu'en papier; jetés de lit; couvertures pour enfants; couvertures de bébé; 
jetés.

 Classe 25
(2) Cardigans; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, combinaisons de 
nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; bavoirs en tissu pour enfants et nourrissons; 
vêtements couvrants; chapeaux; chapeaux pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; 
chandails à capuchon; robes de nuit; pantalons; ponchos; chandails; peignoirs; foulards; châles; 
chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; shorts; chandails; couvertures 
portables, à savoir couvertures à manches.

 Classe 28
(3) Poupées en peluche; jouets rembourrés et en peluche; animaux rembourrés.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de couvertures pour nourrissons et enfants, 
d'articles vestimentaires, de couvertures pour adultes, de vêtements, d'accessoires et de 
chandelles; services de magasin de vente au détail de couvertures pour nourrissons et enfants, 
d'articles vestimentaires, de couvertures pour adultes, de vêtements, d'accessoires et de 
chandelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767562&extension=00


  1,767,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 868

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86802291 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 21 juin 2016 sous le No. 4982881 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,767,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 869

  N  de demandeo 1,767,566  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVERED IN PRAYER

PRODUITS

 Classe 24
Literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, juponnages pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant et 
alèses à langer autres qu'en papier; jetés de lit; couvertures pour enfants; couvertures de bébé; 
jetés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2015, demande no: 
86802025 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,982,877 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767566&extension=00


  1,767,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 870

  N  de demandeo 1,767,602  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIGI MORABITO, 2094 rue de Renaix, Laval, 
QUÉBEC H7M 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUÉBEC EN FAMILLE MAGAZINE LL

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767602&extension=00


  1,767,602
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 871

PRODUITS

 Classe 09
(1) electronic magazines, electronic newsletters, electronic periodicals, electronic specialty guides 
namely education guide, family with special needs children resource guide in the field of education, 
healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, summer camp and automobile, family 
resource guide in the field of education, healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, 
summer camp and automobile; mouse pads, fridge magnets

 Classe 14
(2) key chains, jewelry

 Classe 16
(3) magazines, newsletters, periodical publications, speciality guides namely education guide, 
family with special needs children resource guide in the field of education, healthcare, safety, 
medecine, entertainment, nutrition, summer camp and automobile, family resource guide in the 
field of education, healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, summer camp and 
automobile; memo pads, novelty flags of paper, banners of paper, calendars, plastic shopping bags
, writing pencils, pens, ballpoint pens

 Classe 18
(4) textile shopping bags

 Classe 21
(5) drinking bottle for sports, coffee mugs

 Classe 24
(6) novelty flags of textile, banners of textile

 Classe 25
(7) t-shirts, caps

SERVICES

Classe 35
(1) Promoting the sale of goods and services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; Placing advertisements for others; Advertising the goods and services of 
others; Providing advertising space in a magazine, electronic magazine, periodical publication, 
electronic periodical, newsletter, electronic newsletter, speciality guide and electronic speciality 
guide; Organizing and conducting career and entrepreneurial fair, education fair, family resource 
fair, family that have special needs children fair, camp fair;

Classe 41
(2) Providing an online website comprising information, news, editorials, and opinions concerning 
family issues and community social events and comprising advertisement space; Organizing 
community festivals; Organizing and conducting conferences on career and entrepreneurship, 
education resources for family, family that have special needs children, summer camps, therapy 
camps for kids, day camps, sports camps

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



  1,767,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 872

  N  de demandeo 1,767,603  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIGI MORABITO, 2094 rue de Renaix, Laval, 
QUÉBEC H7M 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVE-SUD EN FAMILLE MAGAZINE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767603&extension=00


  1,767,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 873

PRODUITS

 Classe 09
(1) electronic magazines, electronic newsletters, electronic periodicals, electronic specialty guides 
namely education guide, family with special needs children resource guide in the field of education, 
healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, summer camp and automobile, family 
resource guide in the field of education, healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, 
summer camp and automobile; mouse pads, fridge magnets

 Classe 14
(2) key chains, jewelry

 Classe 16
(3) magazines, newsletters, periodical publications, speciality guides namely education guide, 
family with special needs children resource guide in the field of education, healthcare, safety, 
medecine, entertainment, nutrition, summer camp and automobile, family resource guide in the 
field of education, healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, summer camp and 
automobile; memo pads, novelty flags of paper, banners of paper, calendars, plastic shopping bags
, writing pencils, pens, ballpoint pens

 Classe 18
(4) textile shopping bags

 Classe 21
(5) drinking bottle for sports, coffee mugs

 Classe 24
(6) novelty flags of textile, banners of textile

 Classe 25
(7) t-shirts, caps

SERVICES

Classe 35
(1) Promoting the sale of goods and services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; Placing advertisements for others; Advertising the goods and services of 
others; Providing advertising space in a magazine, electronic magazine, periodical publication, 
electronic periodical, newsletter, electronic newsletter, speciality guide and electronic speciality 
guide; Organizing and conducting career and entrepreneurial fair, education fair, family resource 
fair, family that have special needs children fair, camp fair;

Classe 41
(2) Providing an online website comprising information, news, editorials, and opinions concerning 
family issues and community social events and comprising advertisement space; Organizing 
community festivals; Organizing and conducting conferences on career and entrepreneurship, 
education resources for family, family that have special needs children, summer camps, therapy 
camps for kids, day camps, sports camps

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



  1,767,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 874

  N  de demandeo 1,767,604  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUIGI MORABITO, 2094 rue de Renaix, Laval, 
QUÉBEC H7M 6E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUTH SHORE FAMILIES MAGAZINE

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767604&extension=00


  1,767,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 875

PRODUITS

 Classe 09
(1) electronic magazines, electronic newsletters, electronic periodicals, electronic specialty guides 
namely education guide, family with special needs children resource guide in the field of education, 
healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, summer camp and automobile, family 
resource guide in the field of education, healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, 
summer camp and automobile; mouse pads, fridge magnets

 Classe 14
(2) key chains, jewelry

 Classe 16
(3) magazines, newsletters, periodical publications, speciality guides namely education guide, 
family with special needs children resource guide in the field of education, healthcare, safety, 
medecine, entertainment, nutrition, summer camp and automobile, family resource guide in the 
field of education, healthcare, safety, medecine, entertainment, nutrition, summer camp and 
automobile; memo pads, novelty flags of paper, banners of paper, calendars, plastic shopping bags
, writing pencils, pens, ballpoint pens

 Classe 18
(4) textile shopping bags

 Classe 21
(5) drinking bottle for sports, coffee mugs

 Classe 24
(6) novelty flags of textile, banners of textile

 Classe 25
(7) t-shirts, caps

SERVICES

Classe 35
(1) Promoting the sale of goods and services through promotional contests and the distribution of 
related printed material; Placing advertisements for others; Advertising the goods and services of 
others; Providing advertising space in a magazine, electronic magazine, periodical publication, 
electronic periodical, newsletter, electronic newsletter, speciality guide and electronic speciality 
guide; Organizing and conducting career and entrepreneurial fair, education fair, family resource 
fair, family that have special needs children fair, camp fair

Classe 41
(2) Providing an online website comprising information, news, editorials, and opinions concerning 
family issues and community social events and comprising advertisement space; Organizing 
community festivals; Organizing and conducting conferences on career and entrepreneurship, 
education resources for family, family that have special needs children, summer camps, therapy 
camps for kids, day camps, sports camps

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



  1,767,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 876

  N  de demandeo 1,767,623  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Battelle Memorial Institute, 505 King Avenue, 
Columbus, OH 43201, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERIF-IQ
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'analyse de données et d'images générées par de l'équipement de détection 
d'explosifs, pour la vérification de l'efficacité de cet équipement de détection d'explosifs; articles 
d'essai, nommément indicateurs pour dispositifs et matériel explosifs ainsi que composants 
connexes, à savoir appareils d'étalonnage pour l'étalonnage et l'entretien de matériel de balayage 
servant à la détection d'explosifs; systèmes de gestion de données composés de matériel 
informatique et de logiciels pour le stockage de résultats de test concernant des systèmes de 
détection d'explosifs et pour l'établissement de normes d'évaluation de systèmes de détection 
d'explosifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86/
722,452 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767623&extension=00


  1,767,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 877

  N  de demandeo 1,767,845  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9306-7460 Québec Inc., 8 Boul De La Salette, 
101A, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 5C8

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

MARQUE DE COMMERCE

QUÉBEC LASHES CENTRE ESTHÉTIQUE
PRODUITS
(1) Abrasifs pour préparer la surface des ongles pour appliquer du poli, adhésifs pour faux cils et 
cils postiches, adhésifs pour faux cils et cils postiches, cheveux et ongles, adhésifs pour fixer les 
cils postiches et les faux cils, adhésifs pour ongles artificiels, adhésifs médicaux pour la peau, 
agent de polissage pour les ongles, apprêts pour colle pour les faux-cils et les cils postiches, bases
de maquillage, cils postiches, colle pour les ongles, cosmétiques, cosmétiques et maquillage, 
couche de finition pour les ongles, crayons de maquillage, dissolvants de colle à faux-cils et cils 
postiches, dissolvants de laque à ongles, dissolvants de vernis à ongles, durcisseur à ongles, faux 
cils, faux ongles, gel à ongles, laques à ongles, lotions pour renforcer les ongles, maquillage pour 
le visage et le corps, maquillage pour les yeux, ongles postiches, poudre pour le maquillage, 
préparations de beauté pour les cils, préparations de maquillage, préparations de maquillage pour 
le visage et le corps, préparations pour le soin des ongles, produits pour le soin des ongles, 
produits de maquillage, teinture pour cils, mascara, mascara scellant, traceurs pour les yeux 
tampon d'ouate à usage cosmétique, tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques, tampons 
nettoyants imprégnés de produits de toilette, démaquillants, vernis à ongles, vernis à ongles à 
usage cosmétique, patches collagènes, gel pour neutraliser les odeurs des produits pour la pose 
des faux-cils et des cils postiches, sérum activateur de cils

(2) Ciseaux à ongles, ciseaux pour la peau autour des ongles, coupe-ongles, coupe-ongles pour 
animaux de compagnie, limes à ongles, pinces à ongles, pinces pour recourber les cils, pollissoirs 
à ongles, pollissoirs d'ongles électriques, pollissoirs d'ongles non électriques, pinces, pinces à 
ongles, pinces à épiler, pinces pour la pose des faux cils et les cils postiches, ciseaux pour couper 
les faux cils et les cils postiches, soufflets d'air pour la pose des faux cils et les cils postiches, tripoli
pour le polissage, galet de jade

(3) Lampe sur pied équipée d'une loupe

(4) Pochettes de maquillage, trousses à maquillage vendues vides, trousses de cosmétiques, 
trousses de maquillage, trousses de manucure, trousse de soins des ongles

(5) Tabourets, tables de massage

(6) Recourbe-cils, brosses à ongles, brosses à mascara

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767845&extension=00


  1,767,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 878

SERVICES
(1) Vente au détail, en gros et en ligne de faux cils, cils postiches, faux ongles, d'adhésifs et de 
produits cosmétiques pour la pose de faux-cils, cils postiches et faux ongles, de produits de 
maquillage, d'outils pour la pose de faux cils, cils postiches et faux ongles, de meubles, tabourets 
et lampes

(2) Formation sur les techniques de pose de faux-cils, cils postiches et faux ongles

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



  1,767,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 879

  N  de demandeo 1,767,899  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAC TRADEING LIMITED, 15 Cheetwood 
Street, Churton Park, Wellington, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAUORA O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS

 Classe 30
Boissons au café contenant du lait; thé; boissons au thé; sucre; bonbons; mélasse alimentaire; 
mélasse claire; miel; propolis; gelée royale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1767899&extension=00


  1,768,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 880

  N  de demandeo 1,768,041  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SYNPHAN
PRODUITS
(1) Membranes pour les processus de séparation et modules munis des membranes 
susmentionnées à usage scientifique, en particulier modules de filtration, modules pour l'osmose et
l'osmose inverse, modules d'ultrafiltration.

(2) Membranes pour les processus de séparation et modules munis des membranes 
susmentionnées pour utilisation avec des appareils médicaux, en particulier des hémodialyseurs, 
des modules d'hémofiltration, des modules d'hémodiafiltration, des modules de filtration des 
endotoxines, des modules de plasmaphérèse, des modules d'hémoconcentration; membranes à 
usage thérapeutique, en particulier membranes pour le stockage et la libération contrôlée de 
produits pharmaceutiques ou de substances actives provenant de cellules vivantes pour la 
médecine vétérinaire et pour la médecine humaine.

(3) Membranes en polymères synthétiques ou régénérés, à savoir fibres creuses, tubes, tubulures 
et films pour les processus de séparation, ainsi que modules munis des membranes 
susmentionnées pour utilisation avec des appareils médicaux, nommément des hémodialyseurs, 
des modules d'hémofiltration, des modules d'hémodiafiltration, des modules de filtration des 
endotoxines, des modules de plasmaphérèse et des modules d'hémoconcentration.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mars 2001 sous le No. 2,438,010 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768041&extension=00


  1,768,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 881

  N  de demandeo 1,768,062  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diamond Development Initiative, 1 Nicholas 
Street, Suite 1516 A, Ottawa, ONTARIO K1N 
7B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Maendeleo Diamonds
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot MAENDELEO est DEVELOPMENT et 
PROGRESS.

PRODUITS

 Classe 14
Diamants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768062&extension=00


  1,768,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 882

  N  de demandeo 1,768,233  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-Craft Company, 4433 Fyler Avenue, St. 
Louis, MO 63116, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY FEEDING
PRODUITS

 Classe 10
(1) Biberons; pièces de rechange pour biberons, nommément capuchons, anneaux, anneaux de 
voyage, sacs, réservoirs et tétines; manchons ajustés pour biberons.

(2) Biberons dotés d'un trou d'aération pour empêcher la création d'un vide dans le biberon; 
biberons, tétines pour biberons, capuchons de tétine pour biberons, pièces de biberon, 
nommément poignées pour biberons; tire-lait; suces; jouets de dentition pour bébés et tout-petits.

 Classe 21
(3) Gobelets d'apprentissage pour bébés et enfants, gobelets pour bébés, gobelets à empiler, 
assiettes, bols, contenants pour aliments à usage domestique, égouttoirs pour biberons, manchons
isothermes pour biberons, paniers de lave-vaisselle pour pièces de biberon et accessoires 
d'alimentation; glacières à boissons, nommément sacs isothermes pour biberons; brosses de 
nettoyage pour biberons, pichets et dispositifs pour mélanger des préparations pour nourrissons, 
nommément fouets non électriques; pilons à aliments pour bébés; articles de rangement, 
nommément bacs de rangement tout usage pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2015 en liaison avec les produits (1
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2015 sous le No. 4,832,719 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=1768233&extension=00


  1,768,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 883

  N  de demandeo 1,768,277  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CPGX
SERVICES

Classe 44
Services de tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement, nommément offre de tests 
médicaux pour la mesure, l'analyse et l'interprétation de gènes et de médicaments au moyen d'un 
algorithme qui évalue la contribution des multiples voies d'absorption, de distribution, de 
métabolisme et d'excrétion de chaque médicament et de l'activité des récepteurs, des mécanismes
d'action et des voies de réaction de chaque médicament, puis qui mesure l'incidence des 
changements génomiques au sein de ces voies et chez de multiples patients pour déterminer les 
médicaments susceptibles de donner des résultats positifs chez les patients, personnaliser la 
sélection des médicaments et les choix de traitement des patients, déterminer les interactions 
médicamenteuses potentiellement dangereuses et calculer les bonnes doses de médicaments 
pour les patients; services d'information médicale, nommément préparation et production de 
rapports pour les services de tests médicaux susmentionnés au moyen d'applications logicielles 
propriétaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
730,912 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 juillet 2016 
sous le No. 5,000,031 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=1768277&extension=00


  1,768,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 884

  N  de demandeo 1,768,440  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BPI Holdings International, Inc., 4400 PRIME 
PARKWAY, MCHENRY, IL 60050, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RPT RUST PREVENTION TECHNOLOGY
PRODUITS

 Classe 12
Disques de frein enduits; tambours de frein enduits; étriers de frein; étriers de frein enduits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2016, demande no: 86/
905,701 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768440&extension=00


  1,768,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 885

  N  de demandeo 1,768,455  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JEFFERSON CREATIVE INC., 5288 
Eramosa-Erin Tline, Rockwood, ONTARIO N0B
2K0

Représentant pour signification
RICHARD UDITSKY
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 800 Place Victoria , Suite 
4600 , Montreal, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM
SERVICES

Classe 38
Services de radiodiffusion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768455&extension=00


  1,768,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 886

  N  de demandeo 1,768,464  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sundyne LLC, 14845 W. 64th Avenue, Arvada, 
CO 80007, 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

SUNDYNE
PRODUITS

 Classe 07
Pompes centrifuges; pompes de procédé centrifuges; pompes volumétriques; compresseurs pour 
machinerie industrielle; compresseurs centrifuges pour machinerie industrielle; compresseurs à 
gaz; paliers à roulement pour machines; courroies de machine; arbres à cames; centrifugeuses; 
vilebrequins; roulements de machine; pièces de machines, nommément paliers; joints mécaniques;
filtres à huile; séparateurs d'huile; segments de piston; joints pour pompes; soupapes de sûreté; 
pompes à vis; roulements à graissage automatique; accouplements d'arbres; engrenages de 
transmission pour machinerie industrielle; transmissions pour machines; turbocompresseurs; rotors
; poulies à gorge; joints toriques; arbres d'entraînement; joints d'étanchéité statiques; filtres à huile 
et boîtes de vitesses (non conçus pour les véhicules terrestres) pour les produits susmentionnés. .

SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation de pompes, de compresseurs et de boîtes de vitesses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1970 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768464&extension=00


  1,768,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 887

  N  de demandeo 1,768,545  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agropur coopérative, 4600 Rue 
Armand-Frappier, Saint-Hubert, QUÉBEC J3Z 
1G5

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

MARQUE DE COMMERCE

LE MAILLON FORT
PRODUITS

 Classe 29
fromages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768545&extension=00


  1,768,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 888

  N  de demandeo 1,768,721  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grace Le Professional Corporation, 272-1623 
Centre St NW, Calgary, ALBERTA T2E 8S7

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
66B Glynn Ave., Ottawa, ONTARIO, K1K1S8

MARQUE DE COMMERCE

Olive Medical
SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation médicale de la condition physique.

Classe 44
(2) (2) Aide médicale d'urgence; cliniques médicales; conseils médicaux; services de diagnostic 
médical; services de tests médicaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768721&extension=00


  1,768,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 889

  N  de demandeo 1,768,840  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9331-5349 QUÉBEC INC, 1216 Av Union, 
Montréal, QUEBEC H3B 3C4

MARQUE DE COMMERCE

La Habanera
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA HABANERA est « cuban girl ».

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un restaurant de style cubain offrant des aliments, des boissons et des boissons 
alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768840&extension=00


  1,768,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 890

  N  de demandeo 1,768,944  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELLE FORÊT COLLECTION

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 06
(1) Crochets en métal pour vêtements.

 Classe 11
(2) Supports de robinet de bain; baignoires; robinets; manettes de chasse d'eau manuelles, 
nommément leviers de toilette manuels pour actionner la toilette; bouchons pour lavabos; supports 
pour lavabos, nommément grilles de fond en acier inoxydable spécialement conçues et adaptées 
pour des lavabos; lavabos; crépines pour drains; ensembles de fournitures de toilette constitués de
robinets d'arrêt à angle avec croisillons, de colonnes montantes rigides, de brides, de siphons en P
avec bride profonde et d'adaptateurs de compression IPS.

 Classe 20
(3) Meubles-lavabos; miroirs.

 Classe 21
(4) Bouchons pour lavabos; porte-rouleaux de papier hygiénique; barres à serviettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768944&extension=00


  1,768,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 891

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 892

  N  de demandeo 1,769,106  Date de production 2016-02-23
 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

Indexes
WHITE BARN

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges

PRODUITS

 Classe 03
(1) Mèches odorantes pour utilisation comme parfum d'ambiance, parfums pour automobiles, 
parfums d'ambiance, recharges pour distributeurs de parfum d'ambiance, électriques ou non, 
produits parfumés en vaporisateur pour le linge de maison, huiles parfumées servant à diffuser des
arômes lorsque chauffées, parfums d'ambiance à vaporiser, huiles parfumées pour la maison.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 11
(3) Distributeurs électriques de parfum d'ambiance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769106&extension=00


  1,769,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 893

  N  de demandeo 1,769,174  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Depot International, Inc., 2455 Paces 
Ferry Road, NW, Atlanta, GA 30339, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELLE FORET
PRODUITS

 Classe 06
(1) Crochets en métal pour vêtements.

 Classe 11
(2) Supports de robinet de bain; manettes de chasse d'eau manuelles, nommément leviers de 
toilette manuels pour actionner la toilette; bouchons pour lavabos; supports pour lavabos, 
nommément grilles de fond en acier inoxydable spécialement conçues et adaptées pour des 
lavabos; lavabos; crépines pour drains; ensembles de fournitures de toilette constitués de robinets 
d'arrêt à angle avec croisillons, de colonnes montantes rigides, de brides, de siphons en P avec 
bride profonde et d'adaptateurs de compression IPS.

 Classe 20
(3) Meubles-lavabos; miroirs.

 Classe 21
(4) Bouchons de drain pour lavabos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769174&extension=00


  1,769,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 894

  N  de demandeo 1,769,205  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurantes Cinco Jotas, S.L.U., Fernán 
Caballero 7, 11500, Puerto de Santa Maria, 
Cádiz, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

NORDÉS
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément préparations de gin et de vodka pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément gin et vodka; spiritueux et liqueurs à base de gin; spiritueux et liqueurs à 
base de vodka; cidre; vin; alcool de riz; amers alcoolisés; apéritifs; Baijiu; boissons alcoolisées 
pour la consommation à base de gin et de vodka; gelées alcoolisées; hydromel; nira; poiré; saké; 
panachés alcoolisés; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées contenant des fruits; 
boissons énergisantes alcoolisées; cocktails alcoolisés; cocktails au vin préparés; extraits de fruits 
alcoolisés; punch au rhum; punch au vin; punchs alcoolisés; gin; schnaps; brandy; liqueurs anisées
; arak; boissons alcoolisées distillées, nommément gin et vodka; bourbon; cachaca; curaçao; 
grappa; kirsch; calvados; liqueurs de menthe; liqueurs; liqueurs à base de scotch; rhum; vodka; 
whisky; whisky de malt; whisky mélangé; scotch; cidre doux; cidre sec; vins mousseux; vins fortifiés
; piquette; vins blancs panachés; sangria; vin blanc; vins chauds; vin rouge; vin à faible teneur en 
alcool; vin de cuisine; vins blancs mousseux; vins rouges mousseux; xérès; vermouth; essences et 
extraits alcoolisés pour faire des cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 mai
2015 sous le No. 013686191 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769205&extension=00


  1,769,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 895

  N  de demandeo 1,769,222  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kensington & Sons LLC, 270 Lafayette Street, 
Suite 1510, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

FABANAISE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Condiments, nommément succédané de mayonnaise à base de tofu; tartinades à base de 
légumes.

 Classe 30
(2) Mayonnaise végétalienne, mayonnaise sans oeufs ni produits laitiers, sauce à salade.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
820344 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 
2015, demande no: 86/820347 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769222&extension=00


  1,769,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 896

  N  de demandeo 1,769,399  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guilde canadienne des métiers d'art, B-1460 
Rue Sherbrooke O, Montréal, QUÉBEC H3G 
1K4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Fonds partagés en deux dans le sens vertical
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

SERVICES

Classe 35
(1) vente en consignation d'oeuvres d'art

Classe 41
(2) exploitation de musées; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; services de musées

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1976 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769399&extension=00


  1,769,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 897

  N  de demandeo 1,769,719  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaffe Magnum Opus, Inc., 500 S. Wade Blvd., 
Millville, NJ 08332, 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

KAFFE MAGNUM OPUS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme KAFFE est COFFEE.

PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2201921 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769719&extension=00


  1,769,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 898

  N  de demandeo 1,769,736  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaffe Magnum Opus, Inc., 500 S. Wade Blvd., 
Millville, NJ 08332, 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

BABETTE'S PANTRY
PRODUITS
Café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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 03 juin 2014 sous le No. 4545263 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769736&extension=00


  1,769,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 899

  N  de demandeo 1,769,816  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DONALD GRAHAM, 2096 LEMERY ST., 
BOURGET, ONTARIO K0A 1E0

MARQUE DE COMMERCE

PARAPET

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769816&extension=00


  1,769,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 900

PRODUITS

 Classe 06
(1) Échafaudages en métal; échafaudages volants en métal pour le travail en hauteur; câbles en 
métal pour échafaudages volants; fixations en métal pour cordages de sécurité et échafaudages 
volants; poulies en métal pour équipement de sécurité servant au travail en hauteur; garde-fous en 
métal et accessoires connexes; échelles en métal et poteaux à grimper.

 Classe 07
(2) Appareils de levage et treuils pour faire monter et descendre les travailleurs et les plateformes 
d'échafaudage volant le long de bâtiments et de fonds de trou; machines d'aide à l'ascension pour 
échelles et poteaux.

 Classe 08
(3) Ceintures, étuis et pinces à outils pour empêcher les outils de tomber pendant le travail en 
hauteur.

 Classe 09
(4) Publications électroniques, nommément livres, manuels et cahiers d'exercices; vidéos 
pédagogiques et éducatives dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, du travail en
hauteur, des mesures de sécurité et de l'équipement nécessaires pour le travail en hauteur, de 
l'entretien adéquat d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur, de la vérification de la 
conformité avec les consignes de sécurité sur les lieux de travail, de la descente et du sauvetage 
d'urgence pour le personnel travaillant en hauteur ainsi que des responsabilités des employeurs et 
des propriétaires relativement au personnel travaillant en hauteur, toutes offertes sur disques 
optiques préenregistrés et en version téléchargeable par Internet; didacticiels dans les domaines 
de la santé et de la sécurité au travail ainsi que du travail en hauteur; équipement de sécurité pour 
le travail en hauteur, nommément casques, lunettes de protection, harnais, anses de mousqueton, 
filets de sauvetage, câbles de sécurité rétractables et cordons amortisseurs pour cordages de 
sécurité; étiquettes d'identification par radiofréquence et lecteurs connexes; dispositifs de blocage 
de charge.

 Classe 16
(5) Livres, manuels et cahiers d'exercices.

 Classe 22
(6) Câbles de sécurité pour le travail en hauteur; filets pour empêcher les articles non fixés de 
tomber de bâtiments, de plateformes élévatrices et d'étagères.



  1,769,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 901

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente en gros et au détail d'équipement de sécurité pour le travail 
en hauteur, d'échafaudages et d'échafaudages volants.

Classe 37
(2) Entretien et réparation d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur, nommément de 
fixations, de harnais et de casques; installation d'échafaudages, d'échafaudages volants et 
d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur, nommément de fixations pour cordages de 
sécurité et échafaudages volants.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail, du travail en hauteur ainsi que 
de l'équipement et des procédures nécessaires pour le travail en hauteur; exploitation d'un site 
Web d'information pédagogique et éducative dans les domaines de la santé et de la sécurité au 
travail, du travail en hauteur ainsi que de l'équipement et des procédures nécessaires pour le 
travail en hauteur.

Classe 42
(4) Essai d'équipement de sécurité pour le travail en hauteur pour s'assurer qu'il est en bon état et 
qu'il convient à l'usage qu'on en fait.

Classe 45
(5) Inspection de lieux de travail à des fins de sécurité, nommément pour s'assurer que tout 
l'équipement de sécurité pour le travail en hauteur est utilisé correctement et qu'il est en bon état et
pour s'assurer que tout le personnel présent connaît et comprend les consignes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 août 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,769,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 902

  N  de demandeo 1,769,922  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neoteric Cosmetics, Inc., 4880 Havana Street, 
Suite 400, Denver, CO 80239, 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

ALPHA
PRODUITS
Cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la peau, savons liquides pour le 
visage et le corps ainsi que traitements de contour des yeux; écrans solaires en crème; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; hydratants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément 
sérums non médicamenteux pour la peau; crèmes pour les pieds; toniques pour la peau; 
astringents à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 sous le No. 4,947,925 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=1769922&extension=00


  1,770,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 903

  N  de demandeo 1,770,159  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oetiker Schweiz AG, Spätzstrasse 11, 8810 
Horgen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

HIP
PRODUITS
Colliers de serrage, raccords de tuyau flexible, raccords de tuyauterie, tous les produits 
susmentionnés étant en métal, machines et machines-outils pour l'installation de colliers de 
serrage, machines et machines-outils pour l'installation de raccords de tuyau flexible, machines et 
machines-outils pour l'installation de raccords de tuyau, outils à main pour l'installation de colliers 
de serrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770159&extension=00


  1,770,319
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 904

  N  de demandeo 1,770,319  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lerners LLP, 88 Dufferin Avenue, P.O. Box 
2335, London, ONTARIO N6A 4G4

Représentant pour signification
MESSRS. LERNERS LLP
88 Dufferin Avenue, P.O. Box 2335, London, 
ONTARIO, N6A4G4

MARQUE DE COMMERCE

You Need A Lerners Lawyer
SERVICES
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770319&extension=00


  1,770,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 905

  N  de demandeo 1,770,347  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AS Design, a California Limited Liability 
Company, Suite 704, 510 First Avenue, San 
Diego, CA 92101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIA SHIREEN
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 septembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2015, demande
no: 86/773,782 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 août 2016
sous le No. 5,014,593 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770347&extension=00


  1,770,484
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 906

  N  de demandeo 1,770,484  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECO SMART

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

PRODUITS

 Classe 01
Flux de brasage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1770484&extension=00


  1,770,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 907

  N  de demandeo 1,770,524  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oro Agri Inc., 3816 S Willow Ave, STE 101, 
Fresno, CA 93725, 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

ORO-SOLUTE
PRODUITS

 Classe 01
Adjuvants pour utilisation avec des engrais; adjuvants pour utilisation avec des pesticides; 
adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770524&extension=00


  1,770,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 908

  N  de demandeo 1,770,531  Date de production 2016-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Beauty, Inc., 709 Fifth Avenue, San 
Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

STEM CELLULAR
PRODUITS
Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes, produits 
gommants, lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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 17 mars 2015 sous le No. 4703543 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770531&extension=00


  1,771,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 909

  N  de demandeo 1,771,018  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Kaplan, POB 11106, Fort Lauderdale, 
FL 33339, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAI KARATE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HAI est OCEAN.

PRODUITS

 Classe 03
Après-rasage; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771018&extension=00


  1,771,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 910

  N  de demandeo 1,771,340  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agriculture and Agri-Food Canada, 1341 
Baseline Road, Tower 5, Ottawa, ONTARIO 
K1A 1N1

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

MARQUE DE COMMERCE

NELT
PRODUITS
Dispositif, nommément piège pour capturer des taupins adultes comme méthode de lutte 
antiparasitaire pour l'agriculture, comprenant une lampe solaire à faisceau large.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771340&extension=00


  1,771,341
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 911

  N  de demandeo 1,771,341  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ringers Technologies LLC, 8846 N. Sam 
Houston Pkwy West, Suite 110, Houston, TX 
77064, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RINGERS GLOVES
PRODUITS
Gants ignifuges et gants de protection pour le travail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,996,374 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771341&extension=00


  1,771,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 912

  N  de demandeo 1,771,400  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stacyann Simpson, 85 Emmett Avenue, Suite 
801, Toronto, ONTARIO M6M 5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE MERMAID COLLECTION BY KITANA

Description de l’image (Vienne)
- Femmes nues ou portant des sous-vêtements, un costume de bain ou une autre tenue légère
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 22
Pinces à cheveux; rallonges de cheveux; postiches et perruques; tresses de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771400&extension=00


  1,771,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 913

  N  de demandeo 1,771,502  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dilip Sahijwani, 103 - 1028 Inverness Rd, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 2S1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I LOVE VICTORIA, B.C.

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771502&extension=00


  1,771,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 914

PRODUITS

 Classe 04
(1) Bougies.

 Classe 08
(2) Couteaux; fourchettes; cuillères; limes à ongles; canifs; cuillères souvenirs.

 Classe 09
(3) Aimants pour réfrigérateurs; clés USB à mémoire flash; étuis pour téléphones cellulaires.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés; porte-clés; bracelets, montres, horloges; épingles de bijouterie; pendentifs; 
colliers.

 Classe 16
(5) Stylos, crayons; carnets; agendas de bureau; journaux intimes; presse-papiers; trombones; 
cartes postales; signets; chemises de classement; drapeaux en papier; sacs tout usage en 
plastique.

 Classe 18
(6) Bourses; sacs fourre-tout en plastique; sacs à main; valises; fourre-tout; sacs de plage; sacs à 
dos; étiquettes à bagages; parapluies; crochets à sacs à main pour femmes; portefeuilles; 
porte-monnaie; sacs banane.

 Classe 20
(7) Éventails; cadres pour photos; figurines en résine.

 Classe 21
(8) Grandes tasses à café; chopes à bière; verres à liqueur; verres à vin; bouteilles d'eau; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons; assiettes; assiettes décoratives; manchons pour gobelets en 
mousse; sous-verres en bois et en plastique; figurines souvenirs en résine; porte-bougies; 
bougeoirs; tirelires.

 Classe 24
(9) Serviettes en tissu; drapeaux en tissu; taies d'oreiller.

 Classe 25
(10) Tee-shirts; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; chemisiers pour femmes; shorts; 
débardeurs; tongs; casquettes; chapeaux; visières; foulards.

 Classe 28
(11) Jouets en peluche; boules à neige; cartes à jouer; figurines souvenirs jouets.

 Classe 34
(12) Cendriers.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de souvenirs et de cadeaux; services de distribution en 
gros de souvenirs et de cadeaux.
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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 1,771,519  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Matexion Inc., 354 Elgin St, Brantford, 
ONTARIO N3S 7P6

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

MARQUE DE COMMERCE

MATEXION
SERVICES

Classe 35
Services de distribution dans le domaine du caoutchouc, du plastique et des additifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771519&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,660  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Editions Avalanche Inc., 2000-100 Rue 
Sherbrooke E, Montréal, QUEBEC H2X 1C3

MARQUE DE COMMERCE

M for Montreal / M pour Montréal
SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; gestion des affaires 
d'artistes; gestion d'artistes.

Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires; organisation de concours de musique; spectacles de
danse et de musique; diffusion d'information dans le domaine du divertissement relativement à un 
artiste de studio d'enregistrement par un réseau en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 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=1771660&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,787  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JFW Good Works Holdings Inc., 104-2677 192 
St, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

SALES PREGNANCY
PRODUITS
Logiciels pour la compilation, l'organisation et l'analyse d'information sur les contacts entre les 
clients et les services de vente ou de réparation d'un concessionnaire de véhicules et les achats de
véhicule précédents des clients pour calculer et déterminer la probabilité que les clients achètent 
un autre véhicule.

SERVICES
Services de marketing, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; élaboration 
de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de marketing dans le domaine 
de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; offre de stratégies de
marketing pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1771787&extension=00
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  N  de demandeo 1,771,798  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENTWOOD FLOORS INC., 811 CLIVEDEN 
AVENUE, DELTA, BRITISH COLUMBIA V3M 
5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

BODEN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BODEN est « soil ».

PRODUITS

 Classe 19
Revêtements de sol en bois dur; revêtements de sol usinés en bois dur; revêtements de sol en bois
; parquet; revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en bambou; revêtements de sol en 
vinyle; revêtements de sol en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771798&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,117  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOTAB INC., 21-1075 North Service Rd W, 
Oakville, ONTARIO L6M 2G2

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPS BI
PRODUITS
Logiciels pour l'affichage de données sur la position des véhicules et de données de suivi des 
déplacements, de données télématiques des véhicules et de données de surveillance de moteur, 
de données ayant trait à ce qui suit : la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la pression d'huile
, l'utilisation des ceintures de sécurité, le temps passé en marche au ralenti, les débits de 
carburants, les arrêts d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le freinage excessif, 
la température de l'huile à moteur, les phares, les témoins lumineux, les données sur le frein de 
stationnement, les données sur le régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de transmission et 
le nombre de fois qu'un pilote met le véhicule en marche arrière, ainsi que pour la production et 
l'affichage de rapports sur l'activité du pilote et l'utilisation des ceintures de sécurité par le pilote et 
le passager, de registres du pilote, de rapports sur les risques pour le pilote et la sécurité du pilote, 
d'évaluations des pilotes, de rapports sur la répartition des pilotes et de rapports de conformité 
relatifs aux heures de service.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772117&extension=00
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SERVICES
(1) Personnalisation de logiciels; conception et développement de logiciels sur mesure pour 
l'affichage de données sur la position de véhicules et de données de suivi des déplacements, de 
données télématiques des véhicules et de données de surveillance de moteur, de données ayant 
trait à ce qui suit : la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la pression d'huile, l'utilisation des 
ceintures de sécurité, le temps passé en marche au ralenti, les débits de carburants, les arrêts 
d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le freinage excessif, la température de 
l'huile à moteur, les phares, les témoins lumineux, les données sur le frein de stationnement, les 
données sur le régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de transmission et le nombre de fois 
qu'un pilote met le véhicule en marche arrière, ainsi que pour la production et l'affichage de 
rapports sur l'activité du pilote et l'utilisation des ceintures de sécurité par le pilote et le passager, 
de registres du pilote, de rapports sur les risques pour le pilote et la sécurité du pilote, 
d'évaluations des pilotes, de rapports sur la répartition des pilotes et de rapports de conformité 
relatifs aux heures de service.

(2) Services d'hébergement en ligne à l'aide d'un logiciel de gestion des parcs pour la réception et 
l'affichage de données sur la position des véhicules et de données de suivi des déplacements, de 
données télématiques des véhicules et de données de surveillance de moteur, de données ayant 
trait à ce qui suit : la vitesse du véhicule, le régime du moteur, la pression d'huile, l'utilisation des 
ceintures de sécurité, le temps passé en marche au ralenti, les débits de carburants, les arrêts 
d'allumage, le fonctionnement des coussins gonflables, le freinage excessif, la température de 
l'huile à moteur, les phares, les témoins lumineux, les données sur le frein de stationnement, les 
données sur le régulateur de vitesse, les niveaux du liquide de transmission et le nombre de fois 
qu'un pilote met le véhicule en marche arrière, ainsi que pour la production et l'affichage de 
rapports sur l'activité du pilote et l'utilisation des ceintures de sécurité par le pilote et le passager, 
de registres du pilote, de rapports sur les risques pour le pilote et la sécurité du pilote, 
d'évaluations des pilotes, de rapports sur la répartition des pilotes et de rapports de conformité 
relatifs aux heures de service, ainsi que pour l'offre de services de documentation et d'analyse de 
ce contenu en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,772,222  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8897766 Canada Inc., 203-66 Muriel Street, 
Ottawa, ONTARIO K1S 4E1

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

MARQUE DE COMMERCE

CRATE TO PLATE
PRODUITS
Marchandises, nommément livres de cuisine, tee-shirts, DVD, nommément DVD de divertissement 
présentant des instructions pour la cuisine et des sujets liés à l'alimentation.

SERVICES
Production, diffusion et 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=1772222&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,226  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wen Yin Gao, 324 Dearborn Blvd, Waterloo, 
ONTARIO N2J 4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBLE CLASSIC

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 06
(1) Panneaux de plafond en alliage d'aluminium; revêtement extérieur en aluminium; panneaux de 
construction en métal; plaques de construction en métal.

 Classe 11
(2) Luminaires à DEL; ampoules à DEL; appareils d'éclairage; diffuseurs; ventilateurs de plafond; 
ventilateurs d'aération.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772226&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,232  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Iwaki America Incorporated, 5 Boynton Road, 
Holliston, MA 01746, 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

LABREED
PRODUITS

 Classe 09
Équipement de recherche scientifique et de laboratoire, à savoir systèmes automatisés pour 
aquariums à réservoirs multiples constitués de réservoirs, de filtres, de pompes, de bassins de 
nursery pour la pisciculture, d'incubateurs, de filtres à eau et d'appareils d'adoucissement de l'eau 
pour l'essai, l'analyse et l'étude scientifique de composés chimiques présents dans l'eau et dans 
les poissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 
86759837 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772232&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,352  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juice Beauty, Inc., 709 Fifth Avenue, San 
Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

GREEN APPLE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau et du corps, nommément nettoyants, lotions, crèmes, produits 
gommants, lotions pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,707,858 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772352&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,370  Date de production 2016-03-15
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLUB DES CHEFS

PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour réfrigérateurs électriques, fours électriques, téléphones intelligents 
et ordinateurs tablettes pour l'offre d'information sur l'alimentation, de recettes et de contenu vidéo 
dans le domaine des arts culinaires; logiciels d'application pour réfrigérateurs électriques, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes pour la gestion des stocks alimentaires, le suivi de 
l'utilisation d'aliments et l'achat d'aliments.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; stérilisateurs d'air; fours électriques; sécheuses électriques; réfrigérateurs 
électriques; lampes à diodes électroluminescentes; fours à micro-ondes.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles de cuisine; démonstrations éducatives dans le domaine de la 
cuisine.

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=1772370&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,671  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PROFIDURABLE INC, 3125 place byzance, 
brossard, QUÉBEC J4Z 2T8

MARQUE DE COMMERCE

moodhook
PRODUITS

 Classe 09
(1) Computer software, namely software for use in emotion recognition and analysis.

 Classe 25
(2) Articles of wearing apparel and accessories, namely sweatshirts, t-shirts, hats, caps, shorts, 
boxer shorts, jackets, jeans, raincoats, umbrellas, swimsuits, ties, coats, vests, sweaters, shirts and
jerseys.

SERVICES

Classe 35
(1) Business consulting services and business management namely corporate strategies, customer
experience and strategic planning; Consulting services relating to advertising and marketing, 
customer experience namely providing and developing and implementing marketing strategies, 
customer experience strategies and advertising strategies and concepts for the others; Evaluating 
markets and customer experience for existing wares and services of others; Development of 
marketing strategies, customer experience strategies and concepts for products and services; 
Advertising, customer experience and marketing services, namely advertising the wares and 
services of others, agency advertising services, developing promotional campaigns for others; web 
design services. Market research services; market survey services; public opinion polling services; 
public opinion research services; public opinion analysis services; services in the area of strategic 
planning; market impact study and analysis services; sociological study services; interviewing, 
ranking and analysis services; interviewing services; data collection services; data processing 
services; information compilation and publication services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772671&extension=00
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Classe 42
(2) Computer software development services; computer programming services; smartphone 
software development services; tablet software development services; development of customized 
business solutions and integration, namely smartphone and tablet and software development 
services, telecommunication software and software for the configuration of handheld 
communication devices; consulting and analysis services relating to computer software, namely 
smartphone software, tablet software, telecommunication software, software for the configuration 
and management of handheld communication devices and smartphones and tablets, software for 
the configuration and management of back ends of handheld communication devices and 
smartphones and tablets and software for data analytics of smartphones and handheld 
communication devices; design, implementation, installation, integration, maintenance, training and
support of computer software, namely smartphone software, tablet software, telecommunication 
software, software for the configuration and management of handheld communication devices and 
smartphones and tablets, software for the configuration and management of back ends of handheld
communication devices and smartphones and tablets and software for data analytics of 
smartphones and tablets and handheld communication devices; technical deployment of computer 
software, namely smartphone software, telecommunication software, software for the configuration 
and management of handheld communication devices and smartphones and tablets, software for 
the configuration and management of back ends of handheld communication devices and 
smartphones and tablets and software for data analytics of smartphones and tablets and handheld 
communication devices. Telecommunication services, namely, providing online and 
telecommunication facilities, namely, wireless networks for real-time interaction between and 
among users of computers, mobile and handheld computers, and wired and wireless 
communication devices; enabling individuals to send and receive messages via email, instant 
messaging or a website on the internet in the field of general interest; providing on-line chat rooms 
and electronic bulletin boards for transmission of messages among users in the field of general 
interest, emotions and feeling; providing on-line journals, namely, blogs, featuring user-defined 
content; providing a website on the internet for the purpose of social networking; creating an online 
community for registered users to share information, photos, audio and video content about 
themselves, their likes and dislikes and daily activities, to get feedback from their peers, to form 
virtual communities, and to engage in social networking. Providing on-line electronic bulletin boards
for transmission of messages among computer users in the field of emotion; providing an on-line 
computer database in the field of emotion feeling information; providing reviews of stores, 
restaurants, hotels, products, services, travel destinations, and local attractions via a global 
computer network; computer services, namely, providing search engines for obtaining emotion and 
feeling data via a global computer network; providing reviews of customer experience via a global 
computer network. Providing temporary use of on-line proprietary, non-downloadable software for 
customer collection and reporting of on-line single or multi-page surveys, questionnaires and other 
data collection formats, and publishing and exporting surveys and survey results, reports and 
analysis; providing on-line services to users in connection with the collection and reporting of 
on-line single and multi-page questionnaires and other data collection formats utilizing a website 
and proprietary non-downloadable on-line software.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,772,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 929

  N  de demandeo 1,772,724  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUCÁN

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- 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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TUCÁN est TOUCAN.

PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais, notamment bananes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772724&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 mars 2010 sous le No. 30 2009 073 880 en liaison avec les produits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits



  1,772,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 931

  N  de demandeo 1,772,725  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEE MAID HONEY LIMITED, 625 Roseberry 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0T4

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BEEKIST

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
(1) Miel biologique.

(2) Miel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772725&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,726  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOEN INCORPORATED, 25300 AL MOEN 
DRIVE, NORTH OLMSTED, OH 44070-8022, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICHY
PRODUITS
Robinets, poignées de robinet, valves de robinet, becs de baignoire, pommes de douche, douches 
téléphones, robinets de douche, robinets de baignoire et de douche, leviers de chasse d'eau et 
appareils d'éclairage électrique; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, 
anneaux à serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier hygiénique, porte-gobelets, 
porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses à dents et crochets à vêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mars 2016, demande no: 86/
939,686 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772726&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,787  Date de production 2016-03-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9575863 CANADA INC., 1144, rue de Neuville, 
Gatineau, QUÉBEC J8M 2C3

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRO-VERT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
(1) Services de déneigement.

(2) Traitement et tonte de pelouse, aération, taille de haie et arbustes, entretien paysager, 
traitement contre les vers blancs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 novembre 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=1772787&extension=00


  1,772,872
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,872  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Josie St-Amour, 2112 100E Av, Laval, 
QUÉBEC H7T 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Eliksir
SERVICES
Traduction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772872&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,772,937  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jensen Hughes, Inc., 3610 Commerce Drive, 
Suite 817, Baltimore, MD 21227, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JENSEN HUGHES ACADEMY
SERVICES
Formation en conception et en analyse de systèmes de protection contre les incendies, 
consultation en matière de codes de sécurité et de code d'incendies, évaluation des risques ainsi 
que conception, élaboration et inspection de systèmes de protection contre les incendies ainsi que 
de systèmes de sécurité des immeubles et d'alarme.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772937&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,226  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lilac Naturals Inc., 1832 80 St SW, Edmonton, 
ALBERTA T6X 0Z8

MARQUE DE COMMERCE

Lilatural
PRODUITS

 Classe 03
(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; lotions pour le corps; laits pour le corps; hydratants pour le corps; huiles 
pour le corps; poudres pour le corps; désincrustants pour le corps; savons pour le corps; savon 
liquide pour le corps; cosmétiques; revitalisants; maquillage pour le visage et le corps; 
shampooings; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; nettoyants pour la peau; 
produits rafraîchissants pour la peau; lotions pour la peau; gel hydratant pour la peau; lotions 
tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; crème à mains; lotions à mains; crème pour les 
pieds; lotion pour les pieds; toniques pour la peau; huiles d'aromathérapie; huiles cosmétiques, 
savon pour la peau; masques pour le visage; exfoliant pour la peau; sérums de beauté; crème 
contour des yeux; produits de soins des lèvres; baume à lèvres; produits de soins capillaires; huiles
capillaires; masques capillaires; gels capillaires; bain moussant; écrans solaires; crèmes 
avant-rasage; crèmes après-rasage; crèmes à raser; parfums et parfumerie; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles de massage; dissolvant à 
vernis à ongles; démaquillant; parfums d'ambiance; shampooings pour bébés; revitalisants pour 
bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; trousses de cosmétiques.

 Classe 04
(2) Bougies.

SERVICES

Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des cosmétiques; agences d'importation et d'exportation; vente 
en ligne de cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Salons de beauté.

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=1773226&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,343  Date de production 2016-03-21
 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

BARZOLI
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773343&extension=00


  1,773,444
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,773,444  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENT DISPLAYS INC., 701-1120 FINCH AVE. 
W, TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

BOOGIE BOARD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Tablettes électroniques; accessoires pour tablettes électroniques, nommément stylets et étuis 
de protection; vidéos pédagogiques et éducatives dans le domaine de l'utilisation et de la 
maintenance des tablettes électroniques, sur disques optiques préenregistrés et à télécharger par 
Internet.

 Classe 16
(2) Cartes de repérage pour utilisation avec des tablettes électroniques pour enfants; guides 
d'utilisation de tablettes électroniques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de tablettes électroniques.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans le domaine 
des tablettes électroniques et des diverses façons de les utiliser.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services; 01 janvier 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=1773444&extension=00


  1,773,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 939

  N  de demandeo 1,773,619  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IvyRevel AB, Box 19062, SE-104, Stokholm, 
SWEDEN

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

IVYREVEL
PRODUITS

 Classe 03
(1) Savons parfumés; parfums; huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques; produits pour 
les cheveux et traitements capillaires; dentifrices, nommément poudre dentifrice, dentifrice.

 Classe 09
(2) Étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes de soleil; logiciels de 
points de vente permettant la vente en ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires, 
d'accessoires de mode, de chaussures, de bijoux et de cosmétiques; application informatique 
téléchargeable pouvant être utilisée pour acheter des vêtements, des accessoires vestimentaires, 
des accessoires de mode, des chaussures, des bijoux et des cosmétiques.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses et semi-précieuses; bijoux faits de pierres précieuses et en pierres 
semi-précieuses; horloges et montres.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et articles en similicuir, nommément mallettes, valises, portefeuilles, 
porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à poignées, sacs de sport, sacs à main, sacs de voyage, 
étuis à cartes pour cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles, sacs à dos, mallettes de 
toilette, vendues vides, couvre-carnets, sacs à cosmétiques, trousses de toilette, sacs à clés, étuis 
porte-clés; parapluies; parasols; malles et bagages; housses de parapluie; sacs à provisions en 
cuir; sacs à provisions en tissu; sacs à provisions en filet; étuis pour cartes de crédit; étuis pour 
cartes professionnelles; sacs, nommément sacs cylindriques, sacs à roulettes, trousses de toilette, 
sacs court-séjour, sacs à livres, sacs de soirée, sacs polochons, sacs à main, sacs à cosmétiques, 
fourre-tout, sacs de toile, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs à clés, sacs banane, sacs 
messagers, sacs à bandoulière, sacs-pochettes, musettes, sacs à chaussures, sacs de plage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773619&extension=00
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 Classe 25
(5) Vêtements, nommément robes, jupes, pantalons-collants, collants, pantalons, shorts, tee-shirts,
hauts, nommément hauts à manches courtes, hauts à manches longues, hauts sans manches, 
camisoles et débardeurs, chemises, chemisiers, chandails, pulls, combinés et foulards.

(6) Vêtements, nommément jeans, tenues de loisir, combinaisons-robes, jerseys, pulls 
d'entraînement, costumes, capuchons, cardigans, manteaux, vestes, vestes matelassées, vestes 
en denim, coupe-vent, gilets, châles, noeuds papillon, cravates, pochettes, capuchons, mitaines, 
gants, manchons, cache-oreilles, jambières, chaussettes, pyjamas, saris, sarongs, camisoles, 
bustiers, corsages, corsets, vêtements de dessous, nommément sous-vêtements et 
combinaisons-culottes, ceintures pour vêtements, pantalons pour bébés, boas, bandanas, 
mouchoirs de cou; vêtements en cuir, nommément vestes, manteaux, chemises, jupes, robes, 
hauts, pulls d'entraînement, gilets, pantalons, shorts, gants, ceintures, bretelles, corsages, tenues 
de loisir, chapeaux; vêtements en similicuir, nommément vestes, manteaux, chemises, jupes, 
robes, hauts, pulls d'entraînement, gilets, pantalons, shorts, gants, ceintures, bretelles, corsages, 
tenues de loisir, chapeaux; vêtements de motocycliste, nommément blousons de moto, pantalons 
de moto; vêtements de gymnastique, nommément collants, jambières, bandeaux, débardeurs, 
tee-shirts; fourrures (vêtements), nommément manteaux, vestes, boléros, chapeaux, boas, 
mitaines, cache-oreilles et étoles; vêtements en gabardine, nommément trench-coats, manteaux, 
et vestes; vêtements en tricot, nommément pulls d'entraînement, chandails, robes, chapeaux, 
foulards, mitaines, jambières, gilets, pantalons, jupes, cardigans; vêtements imperméables, 
nommément manteaux, vestes, ponchos, parkas, bottes; vestes d'extérieur; vêtements de bain, 
nommément caleçons de bain, maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures, 
chaussons de gymnastique, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs (
vêtements), nommément chapeaux, casquettes, calottes, casquettes de baseball, petits bonnets, 
visières et bandeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements en ligne.

(2) Services de magasin de détail et services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
articles chaussants, des couvre-chefs et des accessoires vestimentaires, des sacs et des sacs en 
cuir, des portefeuilles, des bijoux, des montures de lunettes et des lunettes de soleil, des horloges 
et des montres, des parfums et des cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les produits (
5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2
), (3), (4), (6) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,773,709  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPENCE ARTISAN CREATED DIAMONDS

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773709&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,710  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE ARTISAN CREATED DIAMONDS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773710&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,711  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE ARTISAN DIAMONDS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773711&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,712  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE CREATED DIAMONDS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773712&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,713  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN CREATED DIAMONDS SPENCE
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773713&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,714  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN DIAMONDS SPENCE
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773714&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,715  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

CREATED DIAMONDS SPENCE
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773715&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,716  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTISAN CREATED DIAMONDS
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773716&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,803  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni-Parts Automotive LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 
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
OMNIPARTS AUTOMOTIVE I P

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

PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour véhicules, nommément liquide de frein, antigel et liquides de 
refroidissement et liquides de transmission.

 Classe 04
(2) Huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes et lubrifiants automobiles pour véhicules; huile à moteur
; huile lubrifiante de servodirection pour automobiles; lubrifiants pour automobiles pour 
transmissions d'automobiles; graisse lubrifiante.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773803&extension=00
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 Classe 07
(3) Filtres à air pour moteurs de véhicule; alternateurs; tuyau d'échappement d'automobile; 
convertisseurs catalytiques; compresseurs de climatiseurs; vilebrequins pour machines et moteurs;
arbres homocinétiques; ventilateurs électriques, ventilateurs de moteurs; composants de calage du
moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; ventilateurs pour moteurs; filtres à 
carburant; injecteurs de carburant; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément bobines pour moteurs à combustion interne; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur pour moteurs à combustion interne; 
silencieux pour moteurs; arbres à cames de moteur; vannes régulatrices d'air de ralenti; joints pour
moteurs pour véhicules automobiles et moteurs, y compris joints de culasse; condensateurs pour 
climatiseurs de véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément pompes de servodirection;
filtres à huile; pompes à huile pour véhicules terrestres; radiateurs de véhicules; fils de bougie 
d'allumage; bougies d'allumage; démarreurs pour moteurs; courroies de distribution pour moteurs 
de véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
automobiles, nommément boîtiers de direction à crémaillère; pièces de moteur de véhicule, 
nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs; régulateurs de débit d'air massique, à savoir
pièces pour moteurs de voitures et moteurs de véhicules.

 Classe 09
(4) Indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus; batteries pour véhicules; 
câbles de batterie; fusibles pour automobiles; thermostats pour véhicules; capteurs électriques ou 
électroniques, nommément capteurs de position d'arbres à cames et connecteurs électriques 
vendus comme un tout pour véhicules automobiles; capteurs électriques ou électroniques, 
nommément capteurs de position du vilebrequin et connecteurs électriques vendus comme un tout 
pour véhicules automobiles; capteurs d'oxygène pour véhicules automobiles; résistances pour 
automobiles, nommément résistances de bobines et résistances de moteur de ventilation qui 
limitent le voltage envoyé à la bobines pour prévenir les bris prématurés; appareils électroniques 
d'automobile, nommément commandes de moteur et modules d'allumage; capteurs électriques ou 
électroniques, nommément modules de commande des freins pour véhicules automobiles; 
capteurs électriques ou électroniques, nommément capteurs de position du papillon; pièces de 
véhicule automobile, nommément capteurs de détonation.

 Classe 11
(5) Filtres à air pour la climatisation habitacle de véhicule; évaporateurs pour climatiseurs; pièces 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément radiateurs de chauffage et 
refroidisseurs de gaz pour véhicules; ampoules pour clignotants
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 Classe 12
(6) Poulies à courroie pour véhicules terrestres; étriers de frein pour véhicules terrestres; tambours 
de frein pour véhicules; maîtres-cylindres de frein; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
disques de frein pour véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules terrestres; pièces 
pour véhicules terrestres, nommément courroies de transmission et tendeurs de courroie; pièces 
de suspension pour véhicules terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de suspension 
pour véhicules terrestres, nommément barres stabilisatrices; jambe de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; systèmes de direction et de suspension ainsi que pièces pour 
systèmes de direction et de suspension pour véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, 
joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de coussinets, 
embouts de biellette de direction internes, embouts de biellette de direction externes, manchons, 
bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de stabilisateur, douilles internes et bielles 
pendantes; pièces de véhicule, nommément ressorts de suspension; pré=tendeurs de ceinture de 
sécurité pour véhicule; moyeux de roue de véhicule; balais d'essuie-glace pour véhicules; 
systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément servofreins; pièces 
de porte de véhicule, nommément lève-vitre avec moteur; ensembles d'embrayage pour véhicules 
terrestres composés de disques d'embrayage, plateaux de pression, butées de débrayage, 
paliers-guides et outil d'alignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,804  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omni-Parts Automotive LLC, 2711 Centerville 
Road, Suite 400, Wilmington, DE 19808, 
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

SIMPLIFIT
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour véhicules, nommément liquide de frein, antigel et liquides de 
refroidissement et liquides de transmission.

 Classe 04
(2) Huiles lubrifiantes, graisses lubrifiantes et lubrifiants automobiles pour véhicules; huile à moteur
; huile lubrifiante de servodirection pour automobiles; lubrifiants pour automobiles pour 
transmissions d'automobiles; graisse lubrifiante.

 Classe 07
(3) Filtres à air pour moteurs de véhicule; alternateurs; tuyau d'échappement d'automobile; 
convertisseurs catalytiques; compresseurs de climatiseurs; vilebrequins pour machines et moteurs;
arbres homocinétiques; ventilateurs électriques, ventilateurs de moteurs; composants de calage du
moteur, nommément roues dentées de came et chaînes; ventilateurs pour moteurs; filtres à 
carburant; injecteurs de carburant; pompes à carburant pour véhicules terrestres; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément bobines pour moteurs à combustion interne; pièces pour 
véhicules terrestres, nommément chapeaux d'allumeur pour moteurs à combustion interne; 
silencieux pour moteurs; arbres à cames de moteur; vannes régulatrices d'air de ralenti; joints pour
moteurs pour véhicules automobiles et moteurs, y compris joints de culasse; condensateurs pour 
climatiseurs de véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément pompes de servodirection;
filtres à huile; pompes à huile pour véhicules terrestres; radiateurs de véhicules; fils de bougie 
d'allumage; bougies d'allumage; démarreurs pour moteurs; courroies de distribution pour moteurs 
de véhicules terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; pièces pour véhicules 
automobiles, nommément boîtiers de direction à crémaillère; pièces de moteur de véhicule, 
nommément tuyaux de raccordement pour radiateurs; régulateurs de débit d'air massique, à savoir
pièces pour moteurs de voitures et moteurs de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773804&extension=00
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 Classe 09
(4) Indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus; batteries pour véhicules; 
câbles de batterie; fusibles pour automobiles; thermostats pour véhicules; capteurs électriques ou 
électroniques, nommément capteurs de position d'arbres à cames et connecteurs électriques 
vendus comme un tout pour véhicules automobiles; capteurs électriques ou électroniques, 
nommément capteurs de position du vilebrequin et connecteurs électriques vendus comme un tout 
pour véhicules automobiles; capteurs d'oxygène pour véhicules automobiles; résistances pour 
automobiles, nommément résistances de bobines et résistances de moteur de ventilation qui 
limitent le voltage envoyé à la bobines pour prévenir les bris prématurés; appareils électroniques 
d'automobile, nommément commandes de moteur et modules d'allumage; capteurs électriques ou 
électroniques, nommément modules de commande des freins pour véhicules automobiles; 
capteurs électriques ou électroniques, nommément capteurs de position du papillon; pièces de 
véhicule automobile, nommément capteurs de détonation.

 Classe 11
(5) Filtres à air pour la climatisation habitacle de véhicule; évaporateurs pour climatiseurs; pièces 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément radiateurs de chauffage et 
refroidisseurs de gaz pour véhicules; ampoules pour clignotants

 Classe 12
(6) Poulies à courroie pour véhicules terrestres; étriers de frein pour véhicules terrestres; tambours 
de frein pour véhicules; maîtres-cylindres de frein; plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
disques de frein pour véhicules terrestres; segments de freins pour véhicules terrestres; pièces 
pour véhicules terrestres, nommément courroies de transmission et tendeurs de courroie; pièces 
de suspension pour véhicules terrestres, nommément ressorts hélicoïdaux; pièces de suspension 
pour véhicules terrestres, nommément barres stabilisatrices; jambe de suspension pour véhicules; 
amortisseurs pour automobiles; systèmes de direction et de suspension ainsi que pièces pour 
systèmes de direction et de suspension pour véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, 
joints à rotule inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de coussinets, 
embouts de biellette de direction internes, embouts de biellette de direction externes, manchons, 
bras de renvoi, barres d'accouplement, ensembles de stabilisateur, douilles internes et bielles 
pendantes; pièces de véhicule, nommément ressorts de suspension; pré=tendeurs de ceinture de 
sécurité pour véhicule; moyeux de roue de véhicule; balais d'essuie-glace pour véhicules; 
systèmes de freinage et pièces de frein pour véhicules terrestres, nommément servofreins; pièces 
de porte de véhicule, nommément lève-vitre avec moteur; ensembles d'embrayage pour véhicules 
terrestres composés de disques d'embrayage, plateaux de pression, butées de débrayage, 
paliers-guides et outil d'alignement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,773,838  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunlink Corporation, 1010 B Street, Suite 400, 
San Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

GEOPRO
PRODUITS

 Classe 06
(1) Structures en métal pour l'installation de panneaux solaires.

 Classe 09
(2) Systèmes d'installation de panneaux solaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86921164 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 
2016, demande no: 86921155 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773838&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,875  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTS TRIUMPH INC. / TRIUMPH 
FOODS INC., 1020 Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5E2

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

MARQUE DE COMMERCE

NOSTRANO NATURE BONO
PRODUITS

 Classe 29
Processed meats; Prepared meats; Cooked meats; Cured meats; Sausages, pepperoni, salami, 
mortadella and pork shoulder butt, salamini, capicollo, prosciutto, pancetta, ham;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773875&extension=00
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  N  de demandeo 1,773,960  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celestial Sterling Inc., 2125 Salisbury Park 
Drive, Westbury, NY 11590-6313, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

MARQUE DE COMMERCE

ZCM
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux, nommément ensemble de bijoux en argent sterling avec pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773960&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,021  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Romiean Cooper, P.O. Box P.O. Box 2047, 
Palm Beach, FL 33840, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R. MARCELL DIAMOND
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, chemises de golf, pulls d'entraînement, chandails, 
pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons de jogging, survêtements, 
pantalons-collants, collants et sorties de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeurs, 
boxeurs, caleçons, tongs, lingerie, chaussettes, soutiens-gorge de sport; vêtements de nuit, 
nommément pyjamas et pantoufles; accessoires de mode, nommément cravates, noeuds papillon, 
ceintures, gants, bonneterie, bretelles, parapluies, pochettes, mouchoirs, serre-poignets, foulards, 
cache-cols, cache-oreilles, montres, boutons de manchette, pinces de cravate et lunettes de soleil; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, tuques, foulards, casquettes de baseball, visières, 
bandeaux et bandanas; vêtements de bain, nommément maillots de bain, maillots de bain, bikinis, 
maillots de bain de style caleçon et bonnets de bain; vêtements d'entraînement et accessoires, 
nommément maillots, supports athlétiques, manches de sport, bandeaux absorbants, pantalons de 
yoga, ensembles de yoga, shorts d'entraînement et pantalons d'entraînement; vêtements 
d'entraînement absorbant l'humidité, nommément pantalons, chemises, soutiens-gorge et gants; 
vêtements de compression, nommément chaussettes, gilets, shorts et pantalons; accessoires de 
sport, nommément gourdes de sport, serviettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs de voyage, 
sacs polochons, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cordonnet, articles chaussants, nommément 
sandales et tongs; parfums, nommément parfums et eau de toilette;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774021&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,076  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Opel AG, Bahnhofsplatz, 65423 
Rüsselsheim am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAM
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport et camionnettes ainsi 
que pièces et pièces de rechange connexes. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
10 décembre 2009 sous le No. 302009063963 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=1774076&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,080  Date de production 2016-03-24
 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

EZPAN
PRODUITS
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86-
944,164 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774080&extension=00
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  N  de demandeo 1,774,081  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FPS PHARMA INC., 2417 Main Street, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V4T 2H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FPS THE ORIGINAL

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)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774081&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les plaies; préparations pharmaceutiques pour la gestion des 
troubles du système nerveux central, nommément de la neuropathie périphérique diabétique, de la 
neuropathie liée au VIH, de la douleur neuropathique liée au cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, neurotraumatiques, 
auto-immuns, neuromusculaires, démyélinisants, cardiaques et neurodégénératifs, nommément de
la douleur neuropathique, de la neuropathie périphérique, de la neuropathie diabétique; 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la douleur chronique et de la douleur aiguë; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
et des troubles dégénératifs du système nerveux, nommément de la maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles neuromusculaires, 
nommément de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles psychiatriques et d'autres maladies et troubles du cerveau, nommément de la maladie de 
Parkinson, de la sclérose en plaques et des migraines; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du système nerveux central, nommément de la maladie de Parkinson.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,774,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 962

  N  de demandeo 1,774,084  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Willowbrook Company, LLC, 951 South 
Pine Street, Suite 110, Spartanburg, SC 29302,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARKLE CITY
PRODUITS

 Classe 03
Ensembles de sachets parfumés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2016, demande no: 86/
943,718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774084&extension=00


  1,774,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 963

  N  de demandeo 1,774,088  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooper-Standard Automotive Inc., 39550 
Orchard Hill Place, Novi, MI 48675, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FTX
PRODUITS

 Classe 12
Joints d'étanchéité pour portes et fenêtres de véhicule automobile, bourrelets d'étanchéité et 
éléments de garniture pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931,283 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774088&extension=00


  1,774,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 964

  N  de demandeo 1,774,091  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zogenix International Limited, Siena Court, 
Broadway, Maidenhead, Berkshire, SL6 1NJ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FINTEPLA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774091&extension=00


  1,774,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 965

  N  de demandeo 1,774,097  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aqua Yield Operations, LLC, 4219 Abinadi 
Road, Salt Lake City, UT 84124, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AQUAMIZED
PRODUITS

 Classe 01
Engrais; engrais à usage agricole; engrais traités; engrais modifiés; engrais combinés; engrais 
manipulés; engrais mélangés; engrais à base de liquide; engrais naturels; engrais organiques; 
engrais chimiques; engrais nanométriques; herbicides; pesticides.

SERVICES

Classe 40
Traitement de matériaux, nommément d'engrais, d'éléments nutritifs et de produits chimiques; 
transformation d'engrais; traitement, modification, mélange et manipulation d'engrais; diffusion 
d'information technique dans les domaines du traitement chimique, de la modification, du mélange 
et de la manipulation d'engrais et d'éléments nutritifs pour produits agricoles; diffusion d'information
technique dans les domaines du traitement, de la modification, du mélange et de la manipulation 
d'engrais; offre d'un site Web d'information ayant trait au traitement, à la modification, au mélange 
et à la manipulation de produits chimiques et d'engrais; traitement chimique, modification, mélange 
et manipulation d'engrais et d'éléments nutritifs pour produits agricoles; offre de services de 
traitement, de modification, de mélange et de manipulation d'engrais; offre de services de réduction
à l'échelle nanométrique, de traitement, de modification, de mélange et de manipulation sur 
mesure d'engrais et d'éléments nutritifs pour produits agricoles; diffusion d'information ayant trait 
au traitement, au mélange, à la modification et à la manipulation d'engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
86767563 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 
2015, demande no: 86767573 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=1774097&extension=00


  1,774,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 966

  N  de demandeo 1,774,184  Date de production 2016-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clear Creek Distillery LLC, 660 Riverside Drive,
P.O. Box 240, Hood River, OR 97031, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCCARTHY'S OREGON SINGLE MALT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Ponts
- Paysages avec eaux vives
- Chutes, paysages avec chute(s)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 33
Eaux-de-vie distillées, nommément whisky.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774184&extension=00


  1,774,184
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 967

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.



  1,774,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 968

  N  de demandeo 1,774,497  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARK TOWN ENTERPRISES LTD., 924 
Spadina Crescent East, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7K 3H5

Représentant pour signification
KEVIN W. SCOTT
(SCOTT PHELPS & MASON), 306 Ontario 
Avenue, Main Floor, SASKATOON, 
SASKATCHEWAN, S7K2H5

MARQUE DE COMMERCE

THE ONLY THING WE OVERLOOK IS THE RIVER
SERVICES
(1) Exploitation d'un hôtel.

(2) Exploitation d'un restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774497&extension=00


  1,774,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 969

  N  de demandeo 1,774,507  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAWAII CITRUS
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774507&extension=00


  1,774,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 970

  N  de demandeo 1,774,512  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Irwin Industrial Tool Company, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENOX METALMAX
PRODUITS

 Classe 07
Accessoires pour outils électriques, nommément meules diamant pour la coupe, le meulage et le 
polissage du métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774512&extension=00


  1,774,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 971

  N  de demandeo 1,774,530  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN CITRUS
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774530&extension=00


  1,774,531
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 972

  N  de demandeo 1,774,531  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNKISSED PETALS
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774531&extension=00


  1,774,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 973

  N  de demandeo 1,774,598  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE STRADVAN GROUP INC., 2 
HAVERSTOCK LANE, TORONTO, ONTARIO 
M9R 2T7

MARQUE DE COMMERCE

BE INDELIBLE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos éducatives dans les domaines de la gestion et de l'administration des affaires, de la 
promotion de carrière et de l'élaboration de stratégies de marketing, toutes sur disques optiques 
préenregistrés et en version téléchargeable par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et cahiers.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
la gestion et de l'administration des affaires, de la promotion de carrière et de l'élaboration de 
stratégies de marketing.

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=1774598&extension=00


  1,774,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 974

  N  de demandeo 1,774,838  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Destiny Health, Inc., 200 West Monroe Street, 
Suite 1900, Chicago, IL 60606, 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

PERSONAL PATHWAY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774838&extension=00


  1,774,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 975

SERVICES
(1) Services liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre 
d'information et de mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour 
encourager leur participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les 
comportements sains, ainsi que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même
que sur les avantages de régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; services
liés aux soins de santé, nommément services visant la santé, nommément offre d'information et de
mesures incitatives aux bénéficiaires de régimes de soins médicaux pour encourager leur 
participation à des activités qui favorisent la santé et récompenser les comportements sains, ainsi 
que diffusion d'information sur la santé et les soins médicaux de même que sur les avantages de 
régimes de soins médicaux sur un réseau informatique mondial; offre d'aide, de programmes de 
fidélisation incitatifs, de programmes de récompenses et de consultation aux entreprises pour aider
leurs employés à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation 
dans leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins 
de santé; offre de services visant la santé, nommément offre d'information et de méthodes aux 
commanditaires d'un régime de soins médicaux pour leur permettre d'ajuster les coûts d'adhésion 
des participants à ce régime en fonction de l'engagement de ceux-ci à adopter des comportements
qui favorisent la santé et le bien-être.

(2) Produits et services d'assurance liés à la santé, nommément offre, administration, gestion et 
fourniture de régimes d'assurance de soins médicaux traditionnels et prépayés, de régimes 
d'assurance de soins médicaux destinés aux consommateurs, d'arrangements pour le 
remboursement des soins de santé, de services de comptes d'épargne-santé, de services de 
gestion de régimes d'assurance-santé et de régimes d'assurance de soins médicaux prépayés 
pour le compte de tiers; fournisseur de services applicatifs, nommément mise à disposition, 
hébergement, gestion, développement, recherche, analyse et maintenance d'applications, de 
logiciels et de bases de données, ainsi que production de rapports connexes, pour des tiers dans 
les domaines des programmes d'assurance vie, d'assurance santé et de bien-être pour les 
employés; services d'assurance et services administratifs, nommément souscription et 
administration d'assurance vie, d'assurance maladie ou d'assurance médicale; financement de 
soins de santé; diffusion d'information ayant trait à ce qui précède; émission de bons de valeur 
concernant des arrangements et des programmes de fidélisation de la clientèle se rapportant 
exclusivement à l'assurance vie, à l'assurance maladie ou à l'assurance médicale; services 
d'assurance, nommément administration d'un régime d'assurance maladie; régimes de soins 
médicaux prépayés offrant des programmes visant la santé qui récompensent les membres pour 
leur participation à des activités de prévention, de mise en forme, de modification du style de vie et 
d'éducation. Consultation en affaires pour aider les entreprises à sensibiliser leurs employés aux 
avantages à adopter des changements en matière de santé, de bien-être et d'alimentation dans 
leur vie quotidienne afin d'augmenter leur productivité et de diminuer les coûts de leurs soins de 
santé; services d'assurance et services administratifs pour des régimes d'assurance vie et des 
régimes d'assurance maladie comprenant un programme visant la santé; offre de bases de 
données d'information sur l'assurance, nommément sur l'assurance maladie pour les employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2011 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,774,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 976

  N  de demandeo 1,774,862  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANDY CHANG, 3951 KNIGHT ST, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N 3L8

MARQUE DE COMMERCE

COÀVA COFFEE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot COÀVA est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 30
Café et thé; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, 
muffins, pâtisseries et pain.

SERVICES

Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web offrant de l'information pédagogique et éducative dans les domaines 
du café, du thé et des produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 43
(3) Services de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774862&extension=00


  1,774,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 977

  N  de demandeo 1,774,920  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Global Lead Corp., 93 Av Gaétan-Archambault, 
Suite A, Amqui, QUÉBEC G5J 2J3

MARQUE DE COMMERCE

GlobalLead
PRODUITS

 Classe 09
jeux informatiques multimédias interactifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774920&extension=00


  1,774,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 978

SERVICES

Classe 35
(1) agences de publicité; agents de publicité; aide à la gestion d'entreprise; analyse de marché; 
compilation, production et diffusion de publicités pour des tiers; conseils ayant trait à l'organisation 
et à la gestion d'entreprise; conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; diffusion de publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; fourniture de 
conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; gestion d'entreprise; gestion 
d'entreprise pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de service; marketing direct 
des produits et des services de tiers; mise à disposition de rapports de marketing; offre d'espaces 
sur des sites web pour la publicité de produits et de services; planification d'entreprise; prestation 
de conseils en organisation d'entreprise pour des tiers; production d'annonces publicitaires pour la 
télévision; production de bandes vidéo, disques vidéo et enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité de produits et de 
services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne 
pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité en ligne pour des 
tiers sur réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services de tiers, réalisée 
sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans les magazines; 
publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des tiers sur 
I'Internet; services d'agence de publicité; services d'agences de publicité; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; services d'experts en efficacité de l'entreprise; services de conseil ayant 
trait à la gestion d'entreprise et aux opérations commerciales; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise ainsi que conception de procédés pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil 
en gestion d'entreprise ayant trait au franchisage; services de conseil en gestion de publicité et 
d'entreprise; services de conseil en organisation d'entreprise; services de conseil en organisation 
et en gestion d'entreprise; services de publicité par babillard électronique des produits et services 
de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour le compte de tiers; études
de marketing

Classe 36
(2) financement de projets

Classe 38
(3) diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et
des sports

Classe 41
(4) composition de musique; production d'enregistrements musicaux; production d'émissions de 
radio; production d'émissions de télévision; production d'émissions de télévision et de radio

Classe 45
(5) accompagnement en société [personnes de compagnie]

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 mars 2016 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (3)



  1,774,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 979

  N  de demandeo 1,774,941  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COFFEE CONNECTION LTD., #3, 401 - 
33 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2A 7R3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE COFFEE CONNECTION
PRODUITS
(1) Café, thé et boissons chaudes, nommément thé en sachets, cafés en grains, sirops et poudres 
solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des 
cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées; sachets de café, de thé et de boissons chaudes, 
nommément de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des 
cappuccinos, des lattes, des cidres, et d'autres boissons chaudes aromatisées; contenants de café
, de thé et de boissons chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccino, de latte, 
de cidre, et d'autres boissons chaudes aromatisées; grandes tasses pour café, thé et boissons 
chaudes, nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres, et autres boissons chaudes 
aromatisées; chèques-cadeaux; articles promotionnels, nommément chandails et casquettes de 
baseball; grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, 
décalcomanies, stylos, chaînes porte-clés.

(2) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de voyage, 
tuques, chapeaux, mitaines, foulards, gants, grandes tasses en céramique, tabliers.

(3) Produits drapeaux, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, eau 
embouteillée, jus, boissons fouettées, boissons chaudes, nommément sirops et poudres solubles 
pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et 
d'autres boissons chaudes aromatisées et boissons froides, nommément sirops et poudres 
solubles pour préparer des thés glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des limonades et des
boissons aux fruits.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774941&extension=00
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(1) Vente, distribution et livraison de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de thé en 
sachets, de cafés en grains, de sirops et de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, 
du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes 
aromatisées, sachets de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de poudres solubles 
utilisées pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des 
cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées, contenants de café, de thé et de boissons 
chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccino, de latte, de cidre et d'autres 
boissons chaudes aromatisées, de grandes tasses pour café, thé et boissons chaudes, 
nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres et autres boissons chaudes aromatisées, 
chèques-cadeaux, articles promotionnels, nommément chandails et casquettes de baseball, 
grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, décalcomanies, 
stylos, chaînes porte-clés.

(2) Exploitation d'un site Web de vente et de distribution de café, de thé et de boissons chaudes, 
nommément de thé en sachets, de cafés en grains, de sirops et de poudres solubles pour préparer
des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres 
boissons chaudes aromatisées, sachets de café, de thé et de boissons chaudes nommément de 
poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des 
lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées, contenants de café, de thé et de 
boissons chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccinos, de lattes, de cidres et
d'autres boissons chaudes aromatisées, grandes tasses pour café, thé et boissons chaudes, 
nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres et autres boissons chaudes aromatisées, 
chèques-cadeaux, articles promotionnels, nommément chandails et casquettes de baseball, 
grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, décalcomanies, 
stylos, chaînes porte-clés.

(3) Franchisage de vente et de livraison de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de 
thé en sachets, de cafés en grains, de sirops et de poudres solubles pour préparer des cafés, des 
thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes 
aromatisées, sachets de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de poudres solubles 
pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et 
d'autres boissons chaudes aromatisées, contenants de café, de thé et de boissons chaudes 
liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccinos, de lattes, de cidres et d'autres boissons 
chaudes aromatisées, produits drapeaux, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons 
gazeuses, eau embouteillée, jus, boissons fouettées, boissons chaudes, nommément sirops et 
poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des 
lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées et boissons froides, nommément 
sirops et poudres solubles pour préparer des thés glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des
limonades et des boissons aux fruits, grandes tasses pour café, thé et boissons chaudes, 
nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres et autres boissons chaudes aromatisées, 
chèques-cadeaux, articles promotionnels nommément chandails et casquettes de baseball, 
grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, décalcomanies, 
stylos, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de voyage, tuques, 
chapeaux, mitaines, foulards, gants, grandes tasses en céramique, tabliers.

(4) Vente, distribution et livraison de produits drapeaux, nommément de café, de thé, de chocolat 
chaud, de boissons gazeuses, d'eau embouteillée, de jus, de boissons fouettées, de boissons 
chaudes, nommément de sirops et de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du 
chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées 
et de boissons froides, nommément de sirops et de poudres solubles pour préparer des thés 
glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des limonades et des boissons aux fruits.
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(5) Exploitation d'un site Web vendant et distribuant des produits drapeaux, nommément du café, 
du thé, du chocolat chaud, des boissons gazeuses, de l'eau embouteillée, des jus, des boissons 
fouettées, des boissons chaudes, nommément des sirops et des poudres solubles pour préparer 
des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres 
boissons chaudes aromatisées et des boissons froides, nommément des sirops et des poudres 
solubles pour préparer des thés glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des limonades et des
boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 1978 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,774,943  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE COFFEE CONNECTION LTD., #3, 401 - 
33 Street N.E., Calgary, ALBERTA T2A 7R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE COFFEE CONNECTION

Description de l’image (Vienne)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Autres hommes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Réverbères, lampadaires

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774943&extension=00
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PRODUITS
(1) Café, thé et boissons chaudes, nommément thé en sachets, cafés en grains, sirops et poudres 
solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des 
cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées; sachets de café, de thé et de boissons chaudes, 
nommément de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des 
cappuccinos, des lattes, des cidres, et d'autres boissons chaudes aromatisées; contenants de café
, de thé et de boissons chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccino, de latte, 
de cidre, et d'autres boissons chaudes aromatisées; grandes tasses pour café, thé et boissons 
chaudes, nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres, et autres boissons chaudes 
aromatisées; chèques-cadeaux; articles promotionnels, nommément chandails et casquettes de 
baseball; grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, 
décalcomanies, stylos, chaînes porte-clés.

(2) Articles promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de voyage, 
tuques, chapeaux, mitaines, foulards, gants, grandes tasses en céramique, tabliers.

(3) Produits drapeaux, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, eau 
embouteillée, jus, boissons fouettées, boissons chaudes, nommément sirops et poudres solubles 
pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et 
d'autres boissons chaudes aromatisées et boissons froides, nommément sirops et poudres 
solubles pour préparer des thés glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des limonades et des
boissons aux fruits.

SERVICES
(1) Vente, distribution et livraison de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de thé en 
sachets, de cafés en grains, de sirops et de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, 
du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes 
aromatisées, sachets de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de poudres solubles 
utilisées pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des 
cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées, contenants de café, de thé et de boissons 
chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccino, de latte, de cidre et d'autres 
boissons chaudes aromatisées, de grandes tasses pour café, thé et boissons chaudes, 
nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres et autres boissons chaudes aromatisées, 
chèques-cadeaux, articles promotionnels, nommément chandails et casquettes de baseball, 
grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, décalcomanies, 
stylos, chaînes porte-clés.

(2) Exploitation d'un site Web de vente et de distribution de café, de thé et de boissons chaudes, 
nommément de thé en sachets, de cafés en grains, de sirops et de poudres solubles pour préparer
des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres 
boissons chaudes aromatisées, sachets de café, de thé et de boissons chaudes nommément de 
poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des 
lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées, contenants de café, de thé et de 
boissons chaudes liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccinos, de lattes, de cidres et
d'autres boissons chaudes aromatisées, grandes tasses pour café, thé et boissons chaudes, 
nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres et autres boissons chaudes aromatisées, 
chèques-cadeaux, articles promotionnels, nommément chandails et casquettes de baseball, 
grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, décalcomanies, 
stylos, chaînes porte-clés.
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(3) Franchisage de vente et de livraison de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de 
thé en sachets, de cafés en grains, de sirops et de poudres solubles pour préparer des cafés, des 
thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes 
aromatisées, sachets de café, de thé et de boissons chaudes, nommément de poudres solubles 
pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et 
d'autres boissons chaudes aromatisées, contenants de café, de thé et de boissons chaudes 
liquides, nommément de chocolat chaud, de cappuccinos, de lattes, de cidres et d'autres boissons 
chaudes aromatisées, produits drapeaux, nommément café, thé, chocolat chaud, boissons 
gazeuses, eau embouteillée, jus, boissons fouettées, boissons chaudes, nommément sirops et 
poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des 
lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées et boissons froides, nommément 
sirops et poudres solubles pour préparer des thés glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des
limonades et des boissons aux fruits, grandes tasses pour café, thé et boissons chaudes, 
nommément chocolat chaud, cappuccinos, lattes, cidres et autres boissons chaudes aromatisées, 
chèques-cadeaux, articles promotionnels nommément chandails et casquettes de baseball, 
grattoirs à glace, couteaux universels, couteaux à corde, grandes tasses à café, décalcomanies, 
stylos, chaînes porte-clés, aimants pour réfrigérateurs, grandes tasses de voyage, tuques, 
chapeaux, mitaines, foulards, gants, grandes tasses en céramique, tabliers.

(4) Vente, distribution et livraison de produits drapeaux, nommément de café, de thé, de chocolat 
chaud, de boissons gazeuses, d'eau embouteillée, de jus, de boissons fouettées, de boissons 
chaudes, nommément de sirops et de poudres solubles pour préparer des cafés, des thés, du 
chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres boissons chaudes aromatisées 
et de boissons froides, nommément de sirops et de poudres solubles pour préparer des thés 
glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des limonades et des boissons aux fruits.

(5) Exploitation d'un site Web vendant et distribuant des produits drapeaux, nommément du café, 
du thé, du chocolat chaud, des boissons gazeuses, de l'eau embouteillée, des jus, des boissons 
fouettées, des boissons chaudes, nommément des sirops et des poudres solubles pour préparer 
des cafés, des thés, du chocolat chaud, des cappuccinos, des lattes, des cidres et d'autres 
boissons chaudes aromatisées et des boissons froides, nommément des sirops et des poudres 
solubles pour préparer des thés glacés, des cafés glacés, des sodas italiens, des limonades et des
boissons aux fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 1978 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en 
liaison avec les services (3), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,775,133  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elastochem Specialty Chemicals Inc., 37 
Easton Road, Brantford, ONTARIO N3P 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

WRAPSULATE
PRODUITS
Isolant thermique; isolant en mousse de polyuréthane; isolant à pulvériser pour la construction 
résidentielle et commerciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775133&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,154  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ahmed Al-Ghoul Professional Corporation, 110-
1016 68 Ave SW, Calgary, ALBERTA T2V 4J2

Représentant pour signification
SHEA NERLAND LLP
1400, 350 - 7th AVENUE SW, CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

MARQUE DE COMMERCE

Clarity Laser Vision
SERVICES

Classe 44
Offre de services de soins des yeux, nommément chirurgie oculaire au laser, chirurgie réfractive au
laser, chirurgie par cristallin artificiel phaque et échange de lentilles réfractives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 29 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775154&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,284  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2379251 Ontario Limited, 36 Vest Drive, 
Toronto, ONTARIO M5P 2Z5

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

THINK INSIDE THE BOX
PRODUITS
Boîtes à pizza pour le four; accessoires pour barbecue, nommément boîtes à pizza; boîtes pour le 
four; accessoires pour barbecue, nommément boîtes pour le four; fours barbecue.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775284&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,292  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2069186 Ontario Limited, 4300 Harvester Road,
Burlington, ONTARIO L7L 5S4

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE D
SERVICES

Classe 37
Service de location de grues, nommément location de grues d'un propriétaire-exploitant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 1978 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775292&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,295  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taylor Stinson, 57 Carnegie Pl, Ancaster, 
ONTARIO L9G 4T9

MARQUE DE COMMERCE

The Girl on Bloor
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'élaboration de stratégies d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 40
(3) Retouche numérique de photos.

Classe 41
(4) Planification d'évènements; retouche de photos; offre d'un site Web de nouvelles, d'éditoriaux 
et d'opinions sur l'actualité.

Classe 42
(5) Services de conception graphique par ordinateur; conception de sites Web; création, 
conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les services (5). Employée au 
CANADA depuis au moins 01 janvier 2014 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775295&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,296  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HEALTHY ADULT ORIGINAL
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775296&extension=00
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  N  de demandeo 1,775,297  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS OPTIMAL WEIGHT
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775297&extension=00


  1,775,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 992

  N  de demandeo 1,775,298  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS MULTI-CAT COMPLETE
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775298&extension=00


  1,775,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 993

  N  de demandeo 1,775,299  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS LIVELY SENIOR
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775299&extension=00


  1,775,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 994

  N  de demandeo 1,775,300  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS SENSITIVE STOMACH
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775300&extension=00


  1,775,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 995

  N  de demandeo 1,775,301  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS MATURE ADULT
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775301&extension=00


  1,775,302
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 996

  N  de demandeo 1,775,302  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS HAIRBALL CARE MATURE ADULT
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775302&extension=00


  1,775,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 997

  N  de demandeo 1,775,303  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS KITTEN
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775303&extension=00


  1,775,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 998

  N  de demandeo 1,775,304  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

IAMS PLAYFUL KITTEN
PRODUITS

 Classe 31
Produits alimentaires pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie et 
gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775304&extension=00


  1,775,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 999

  N  de demandeo 1,775,317  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fusion Genomics Corporation, Discovery 1, 
Room 1450, 8888 University Drive, Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA V5A 1S6

MARQUE DE COMMERCE

ONETest
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres ONE 
sont bleues. Les lettres « Test » sont vertes. Le mot en entier peut aussi être noir, gris foncé, blanc
(sur un arrière-plan noir) ou de n'importe quelle couleur unique.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ONE et « Test » séparément ou ensemble comme deux mots 
distincts en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 01
(1) Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques; préparations de diagnostic pour la 
recherche médicale; préparations de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter 
des contaminants dans les aliments; réactifs de diagnostic pour laboratoires cliniques; réactifs de 
diagnostic à usage in vitro en biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; réactifs de 
diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs 
de diagnostic pour la recherche scientifique servant à détecter des contaminants dans les aliments.

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; réactifs de diagnostic médical.

SERVICES

Classe 44
Services de diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis novembre 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=1775317&extension=00


  1,775,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1000

  N  de demandeo 1,775,320  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RICHVAN LIMITED, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RV

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

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

(2) Écrins et coffrets à bijoux.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux, de la mode des bijoux 
ainsi que du nettoyage et de l'entretien des bijoux.

Classe 42
(4) Conception de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775320&extension=00


  1,775,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1001

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 mars 2016 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (3); 01 avril 2016 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2), (4)
.



  1,775,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1002

  N  de demandeo 1,775,323  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ring Partner Inc., 1-415 Dunedin Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 5G8

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

RINGPARTNER
SERVICES

Classe 35
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 consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
télémarketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1775323&extension=00


  1,775,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1003

  N  de demandeo 1,775,324  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ring Partner Inc., 1-415 Dunedin St, Victoria, 
BRITISH COLUMBIA V8T 5G8

Représentant pour signification
RAJIV GANDHI
3RD FLOOR, 26 BASTION SQUARE, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W1H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RINGPARTNER

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone

SERVICES

Classe 35
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 consultation en marketing d'entreprise; création de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; recherche en 
marketing; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; services de 
télémarketing.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1775324&extension=00


  1,775,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1004

  N  de demandeo 1,775,384  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orb Wilkes, 250 Dovercourt Rd., Toronto, 
ONTARIO M6J 3E1

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

MARQUE DE COMMERCE

TUSHI BURP
PRODUITS
Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément bavoirs autres qu'en papier, nid d'ange pour 
bébés, combinés-slips, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts; vêtements pour adultes, 
nommément chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts; jouets, nommément jouets en peluche, 
jouets pour nourrissons; capteurs de rêves; imprimés, nommément livres, magazines et 
périodiques; cartes-cadeaux et emballages-cadeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775384&extension=00


  1,775,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1005

  N  de demandeo 1,775,385  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Santino Scarsella, 621-1500 Bank Street, 
Ottawa, ONTARIO K1H 1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STERLING &amp; BOND

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Banderoles, cartouches
- Autres signes, notations ou symboles

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775385&extension=00


  1,775,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1006

PRODUITS

 Classe 06
(1) Blindage.

 Classe 09
(2) Alarmes de sécurité personnelle; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; logiciels de 
sécurité; logiciels pour assurer la sécurité des courriels.

 Classe 12
(3) Véhicules blindés; carrosseries blindées pour véhicules; voitures blindées.

SERVICES

Classe 39
(1) Transport par véhicule blindé.

Classe 45
(2) Surveillance des systèmes de sécurité à domicile; services d'enquêtes privées et de sécurité; 
services de garde de sécurité; services d'agents de sécurité dans les immeubles; impression de 
sécurité, à savoir encodage de renseignements d'identification sur des documents et des objets de 
valeur; services de sécurité des magasins.

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



  1,775,396
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1007

  N  de demandeo 1,775,396  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Beverley A 
Norman, Eaton Industries (Canada) Company, 
5050 Mainway, Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

SELECCTABLE
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à DEL encastrés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775396&extension=00


  1,775,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1008

  N  de demandeo 1,775,444  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jaclyn Horvat, 514 Palm Ave, P.O. Box 1272, 
Arborg, MANITOBA R0C 0A0

MARQUE DE COMMERCE

Little Elska
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais « Elska » est « Love ».

PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures.

 Classe 28
(2) Jouets rembourrés et en peluche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1775444&extension=00


  1,775,466
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1009

  N  de demandeo 1,775,466  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Hotels Méridien, TOUR MAINE 
MONTPARNASSE, 33 Avenue du Maine, 14è 
étage, 75015 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORE
SERVICES

Classe 44
Spas de jour, services de spa.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775466&extension=00


  1,775,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1010

  N  de demandeo 1,775,475  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amy Nelder, 7 Woodside Cir NW, Airdrie, 
ALBERTA T4B 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALBERTA BEAST

PRODUITS

 Classe 16
(1) Autocollants.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller; 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=1775475&extension=00


  1,775,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1011

  N  de demandeo 1,775,479  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kao Germany GmbH, Pfungstädter Str. 98-100,
64297 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDWELL SYSTEM
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et de traitement capillaire, nommément shampooings, préparations 
pour la décoloration, la coloration et la teinture des cheveux, produits à permanente et 
neutralisants connexes, lotions de mise en plis, revitalisants et préparations de rinçage capillaires, 
fixatifs, produits coiffants, mousses coiffantes, lotions capillaires, cires capillaires, laques capillaires
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775479&extension=00


  1,775,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1012

  N  de demandeo 1,775,646  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEGRATED SUPPLY NETWORK, LLC, 
FLORIDA LIMITED LIABILITY COMPANY, 
2727 Interstate Drive, Lakeland, FL 33805, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TECH'S EDGE PLUS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775646&extension=00


  1,775,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1013

SERVICES
Services de vente par correspondance, services de magasinage par téléphone et services de 
magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : disques abrasifs, brosses métalliques à 
touret, brosses forme coupelle, pompes à vide, ensembles de collecteur et de manomètre, 
trousses d'évaseurs, appareils pour retirer les obus de valve des systèmes de climatisation, 
systèmes de récupération, trousses pour installer et retirer les embrayages et pinces à tuyaux, clés
à chocs pneumatiques, riveteuses hydrauliques, clés à rochet pneumatiques, outils à tronçonner 
pneumatiques, mèches de perceuse, trousses de refiletage, scies emporte-pièces, couteaux 
universels et lames, trousses de diagnostic de véhicules, détecteurs de fuites pour le diagnostic de 
pneumatiques, voltmètres, multimètres, analyseurs-contrôleurs, tachymètres, ensembles de 
cavaliers, testeurs d'étincelle d'allumage, clés, jeux de clés à rochet, clés à cliquet, jeux de douilles,
pinces, tournevis, ensembles de crochets et de pics, leviers, ensembles de clés à cliquet, marteaux
, jeux de poinçons et de ciseaux, jeux de clés hexagonales, couteaux, étuis à armes à feu, crics, 
supports à engins de levage, supports à crics, perceuses à colonne, chariots, pompes, lampes de 
poche, lampe de travail, lampes-stylos, piles et batteries, bornes de fil, fusibles, lampes frontales, 
lampes fluorescentes, tuyaux flexibles, joints, jauges d'épaisseur, micromètres, règles de poche, 
jauges numériques pour tambours, jauges à bougie d'allumage, compas, outils pour embrayages 
de moto, pulvérisateurs d'aérosol, ruban-cache, pinces à river, papier-cache, pinces, grattoirs, 
patins de ponçage, tampons à polir et à lustrer, pistolets pulvérisateurs, réservoirs sous pression, 
pinceaux, nettoyants, câbles de démarrage, chargeurs de pile et de batterie, vérificateurs de pile et
de batterie, vérificateurs de système électrique, génératrices portatives, gants, lunettes de sécurité,
compresseurs d'air, ventilateurs, siphons, bacs de vidange, entonnoirs, pistolets graisseurs, étaux, 
sommiers roulants, ressorts, chariots, armoires à outils, soudeuses à l'arc, fil à souder, brasure, 
systèmes de découpe au plasma, fers à souder, soudeuses à l'arc en atmosphère inerte avec 
électrode fusible, électrodes, soudeuses à l'arc en atmosphère inerte avec électrode à tungstène, 
machines à souder par points, torches, pistolets à souder et casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,775,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1014

  N  de demandeo 1,775,658  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, 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

WHISKEY FIX
PRODUITS
Revitalisants; produits nourrissants pour les cheveux; produits de soins capillaires; revitalisants 
sans rinçage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775658&extension=00


  1,775,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1015

  N  de demandeo 1,775,659  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHINDRA MOTOR VEHICLE 
MANUFACTURING LIMITED, a Michigan 
Corporation, 1055 W. Square Lake Road, Troy, 
MI 48098, 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

M540
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 
86792020 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775659&extension=00


  1,775,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1016

  N  de demandeo 1,775,660  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bio Clean Environmental Services, Inc., 398 Via
El Centro, Oceanside, CA 92058, 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

URBAN POND
PRODUITS

 Classe 11
Systèmes de filtration des eaux d'orage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2016, demande no: 86/
928,483 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775660&extension=00


  1,775,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1017

  N  de demandeo 1,775,661  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A2D Technologies, Inc., 10451 Clay Road, 
Houston, TX 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TGS R360
SERVICES
Portail d'accès à des données et de services de données, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial de données géophysiques et de données géologiques et à un logiciel pour 
l'achat, l'examen et l'analyse de ces données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775661&extension=00


  1,775,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1018

  N  de demandeo 1,775,662  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A2D Technologies, Inc., 10451 Clay Road, 
Houston, TX 77041, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

R360
SERVICES
Portail d'accès à des données et de services de données, nommément offre d'accès à un réseau 
informatique mondial de données géophysiques et de données géologiques et à un logiciel pour 
l'achat, l'examen et l'analyse de ces données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775662&extension=00


  1,775,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1019

  N  de demandeo 1,775,664  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amica Mature Lifestyles Inc., 20 Queen St. W., 
Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3R4

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPECT MORE
SERVICES

Classe 43
Exploitation et administration de résidences pour personnes âgées offrant des services de 
logement, de repas, de soins, de soutien, de loisirs et de transport, nommément de maisons de 
retraite, de résidences de retraite, de communautés de retraite, de résidences pour personnes 
âgées, de centres de vie autonome, de résidences-services, de centres de soins spécialisés dans 
les troubles de la mémoire pour les personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence,
de centres de soins infirmiers spécialisés et d'établissements de soins prolongés; services de 
soutien personnel et services de santé, nommément aide aux tâches de la vie quotidienne, 
services de préposé au soutien à la personne, soins médicaux et de santé généraux, soins 
infirmiers et aide spécialisée aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de démence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775664&extension=00


  1,775,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1020

  N  de demandeo 1,775,666  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safe-T-Scaff Inc., 34 Lucky Crt, Woodbridge, 
ONTARIO L4L 5R4

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

SAFE-T-SCAFF
PRODUITS

 Classe 06
Matériaux en métal pour échafaudages intérieurs et extérieurs.

SERVICES

Classe 37
Services d'installation d'échafaudages intérieurs et extérieurs, de plateformes de travail et de 
construction; location d'échafaudages intérieurs et extérieurs; réparation et entretien 
d'échafaudages intérieurs et extérieurs.

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=1775666&extension=00


  1,775,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1021

  N  de demandeo 1,775,667  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHINDRA MOTOR VEHICLE 
MANUFACTURING LIMITED, a Michigan 
Corporation, 1055 W. Square Lake Road, Troy, 
MI 48098, 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

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.

PRODUITS

 Classe 12
Véhicules utilitaires tout-terrain (VUTT) ainsi que pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 
86792052 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775667&extension=00


  1,775,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1022

  N  de demandeo 1,775,668  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starseed Entertainment Inc., 1137 Normandy St
, Peterborough, ONTARIO K9H 7L9

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

MARQUE DE COMMERCE

STARSEED
PRODUITS
Souvenirs, nommément lunettes de soleil, chaînes porte-clés, verres à liqueur, casques de sécurité
, boucles de ceinture, contenants isothermes pour cannettes; ouvre-bouteilles, bracelets, baguettes
de tambour, bouteilles d'eau, médiators, vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, 
tee-shirts à manches longues, débardeurs, pulls d'entraînement (à capuchon ou non), grenouillères
(combinaisons), casquettes de baseball, tuques, chapeaux.

SERVICES
Préparation, tenue, organisation et gestion de festivals de musique, de concerts et de tournées de 
concerts; promotion de tournées de concerts pour des tiers, nommément promotion d'évènements 
de divertissement musical par la sollicitation de commanditaires afin qu'ils associent leurs produits 
et leurs services à ces évènements de divertissement moyennant certains frais, et promotion des 
concerts de tiers par de la publicité à la radio, à la télévision, dans des magazines, des journaux, 
des feuillets publicitaires, des brochures, sur des affiches et des imprimés.

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=1775668&extension=00


  1,775,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1023

  N  de demandeo 1,775,672  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Laboratoires Colba Inc., 6465 route Trans 
Canadienne, Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1S3

MARQUE DE COMMERCE

ADORÉ BY ALPEN SECRETS
PRODUITS

 Classe 03
Additifs pour le bain; astringents cosmétiques; bain moussant; billes de bain; cosmétiques pour les 
soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques; crèmes de beauté pour les soins de la peau; gel
douche et gel de bain; gel hydratant pour la peau; gel moussant pour le bain; gels et sels pour le 
bain et la douche à usage autre que médical; huile pour le bain; huiles cosmétiques pour le bain; 
huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles de bain; huiles de massage; laits et lotions pour le 
visage; lotion hydratante; lotion pour le visage; lotion pour les pieds; lotions à mains; lotions 
nettoyantes pour la peau; lotions pour la peau; lotions pour le bain; lotions pour le corps; lotions 
pour le visage et le corps; masques enveloppants à usage cosmétique; mousse pour la douche et 
le bain; mousse pour le bain; pains de savon; pains de savon de toilette; paniers cadeaux 
contenant des cosmétiques; perles de bain; poudres de bain; savon de bain; savon de beauté; 
savon de soins corporels; savon liquide pour le corps; savon pour la peau; savon pour les mains; 
savons cosmétiques; savons de bain liquides, solides ou en gel; savons liquides pour le bain; sels 
de bain; sels de bain non médicamenteux; shampoing pour le corps; shampooings et 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=1775672&extension=00


  1,775,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1024

  N  de demandeo 1,775,687  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toto USA, Inc., 1155 Southern Road, Morrow, 
GA 30260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CEFIONTECT
PRODUITS

 Classe 11
Toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775687&extension=00


  1,775,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1025

  N  de demandeo 1,775,700  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURELY PEACH
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775700&extension=00


  1,775,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1026

  N  de demandeo 1,775,702  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Huntington University, 935 Ramsey Lake Rd., 
Sudbury, ONTARIO P3E 2C6

Représentant pour signification
JORDAN E. DUPLESSIS
JED LAW, 201-144 Elm Street, Sudbury, 
ONTARIO, P3C1T7

MARQUE DE COMMERCE

Canadian Finnish Institute
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Canadian », « Finnish » et « Institute » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs.

Classe 41
(2) Élaboration de partenariats scolaires entre des établissements d'enseignement et culturels 
canadiens et finlandais; offre de publications et d'information concernant les Canadiens et les 
Finlandais qui ont contribué aux relations entre le Canada et la Finlande; offre de publications et 
d'information sur les Finlandais qui ont apporté une contribution au Nord de l'Ontario.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775702&extension=00


  1,775,711
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1027

  N  de demandeo 1,775,711  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Corporation Roominex inc., 4-1575, Dr. 
Penfield, Montréal, QUEBEC H3G 1C6

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOMINEX
SERVICES

Classe 43
Offre d'un service en ligne pour l'hébergement temporaire d'étudiants, de voyageurs, 
d'entrepreneurs, de professionnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2015 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775711&extension=00


  1,775,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1028

  N  de demandeo 1,775,714  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Synthomer (UK) Limited, Temple Fields, Central
Road, Harlow, Essex CM20 2BH, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LITHENEACTIV
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel et polymères, nommément résines synthétiques et 
polybutadiènes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 31 mars 2016, demande no: 015293426 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775714&extension=00


  1,775,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1029

  N  de demandeo 1,775,743  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9326-4539 Québec inc., 81, rue de Bresoles, 
app. 209, Montréal, QUÉBEC H2Y 0A1

Représentant pour signification
ALBERT ZOLTOWSKI
1010, DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 
950, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLLECTIONNEURS DE VOYAGES

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).
- Autres instruments de mesure du temps
- Engrenages, plusieurs roues juxtaposées, roues avec transmission
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Autres motifs ornementaux

SERVICES
Les services d'organisation, notamment la planification, la réservation et la vente de voyages 
individuels et de groupe à travers le monde créées sur mesure pour les clients; les services 
d'accompagnement de ces clients lors de visites guidées; les services d'aide pour l'obtention de 
visas et assurance-voyage pour ces clients; les services de photographe, de vidéographe, de 
garde-domicile et de gardiennage d'animaux pour ces clients; les services de planification 
d'évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775743&extension=00


  1,775,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1030

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2016 en liaison avec les services.



  1,775,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1031

  N  de demandeo 1,775,782  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 route 133, C.P. 837, 
succursale Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TURBULENCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 19
Tuyaux en polyethylene pour application sous la chaussée, pour l'évacuation et le transport de 
l'eau de surface et le drainage; Ponceaux en polyethylene aménagés dans un cours d'eau, 
reproduisant l'aspect naturel d'un ruisseau, en réduisant la vélocité et le débit de l'eau, permettant 
le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la faune aquatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775782&extension=00


  1,775,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1032

  N  de demandeo 1,775,805  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Terry Krogman, 14112 Belmont Rd., P.O. Box 
133, Belmont, ONTARIO N0L 1B0

MARQUE DE COMMERCE

KINGSWAY LIFE
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Lettres bleues sur 
un arrière-plan or.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 05 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775805&extension=00


  1,775,815
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1033

  N  de demandeo 1,775,815  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hollywood Popcorn Inc., 1801 Wentworth St, 
Unit 17, Whitby, ONTARIO L1N 8M2

MARQUE DE COMMERCE

Hollywood Popcorn
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons; barbe à papa; bonbons au caramel; confiseries au chocolat; barbe à papa; maïs éclaté; 
sucreries sous forme de bonbons; bonbons au caramel anglais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775815&extension=00


  1,775,817
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1034

  N  de demandeo 1,775,817  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ravin Crossbows, LLC, 3125 S. Mont Du Lac 
Drive, Superior, WI 54880, 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

RAVIN
PRODUITS

 Classe 28
Matériel de tir à l'arc, nommément protège-bras, empennes de flèche de tir à l'arc, outils à main 
pour encoches de flèche servant à régler l'ouverture d'encoches de flèche pour une meilleure 
installation sur la corde d'arc, étuis d'arc, pointes de chasse, doigtiers, fausses cordes, appareils de
visée non télescopiques, appareils de visée à cran de mire et carquois; pointes de flèche de tir à 
l'arc; flèches de tir à l'arc; sacs à arc; étuis d'arc; changeurs de cordes d'arc; cordes d'arc; arcs; 
arbalètes; ensembles de tir à l'arc; cibles, pièces de rechange connexes et accessoires de cible 
connexes; supports pour cibles; gants; presses d'arc sur pieds, presses d'arc à fixer à un support 
ou à une autre surface, accessoires connexes vendus comme un tout et supports pour les presses 
d'arc susmentionnées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775817&extension=00


  1,775,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1035

  N  de demandeo 1,775,902  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NF Brands, LLC, 3 East 54th Street, 5th Floor, 
New York, NY 10022, 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

BLACK TULIP
PRODUITS

 Classe 03
Parfumerie; parfums; crèmes pour le corps; savons liquides; gels douche; lotions pour les mains 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=1775902&extension=00


  1,775,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1036

  N  de demandeo 1,775,921  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graco Children's Products Inc., 6655 Peachtree
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWS
PRODUITS

 Classe 12
Sièges d'auto, sièges d'appoint et porte-bébés, tous pour nourrissons et enfants; systèmes de 
voyage pour nourrissons et enfants, nommément poussettes transformables, sièges d'auto, bases 
de siège d'auto et porte-bébés; accessoires pour landaus, poussettes, sièges d'auto, sièges 
d'appoint, porte-bébés et systèmes de voyage, tous pour nourrissons et enfants, nommément 
coussins de siège, supports pour le cou et la tête, compartiments de rangement, boîtes de 
rangement, plateaux et supports, écrans et housses protecteurs, appuis-tête de siège d'auto et 
adaptateurs de siège d'auto pour poussettes; sièges d'appoint munis de harnais pour tout-petits et 
enfants; landaus, poussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775921&extension=00


  1,775,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1037

  N  de demandeo 1,775,939  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chubb Limited, Bärengasse 32, 8001 Zurich, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NOT JUST COVERAGE. CRAFTSMANSHIP.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance; services de réassurance; services de courtage d'assurance; services de 
souscription à une assurance; services d'assurance accidents; évaluation de réclamations 
d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; évaluation de réclamations d'assurance; estimation de réclamations dans le domaine 
de l'assurance; consultation et information en matière d'assurance; traitement électronique de 
réclamations d'assurance et de données de paiement; consultation financière dans les domaines 
de l'assurance et de la consultation en assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; 
services financiers, nommément offre d'un genre de placement pour des produits à rente variable 
et des produits d'assurance à capital variable; services d'assurance incendie; services d'actuariat 
d'assurance; administration en matière d'assurance; agence et courtage d'assurance; 
administration de réclamations d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation 
en assurance; information sur l'assurance; calcul des taux de prime en assurance; services 
d'assurance, nommément souscription, émission et administration d'assurance vie; services 
d'assurance maritime; services d'assurance médicale; services d'assurance, nommément 
assurance de dommages, assurance maladie, assurance automobile, assurance habitation et 
assurance des particuliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775939&extension=00


  1,776,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1038

  N  de demandeo 1,776,024  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARADISE MOUNTAIN ORGANIC ESTATE 
COFFEE LTD., 1153 SILVERWOOD 
CRESCENT, NORTH VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V7P 1J2

Représentant pour signification
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES/
ASSOCIÉS
208-4275 Innes Road, Ottawa, ONTARIO, 
K1C1T1

MARQUE DE COMMERCE

TRUE TRADE
PRODUITS
(1) Articles publicitaires et promotionnels, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
grandes tasses, chaînes porte-clés, stylos, grandes tasses, tasses à café, épinglettes, aimants 
pour réfrigérateurs, agrafes magnétiques, autocollants, banderoles, feuillets publicitaires et encarts 
publicitaires. (2) Sirops aromatisés, nommément au cappuccino, au café au lait, à l'expresso et au 
cappuccino. (3) Boissons, nommément extraits de café et boissons non alcoolisées à base de café 
ou contenant du café, nommément café, café en grains, café moulu, grains de café, grains de café 
torréfiés, grains de café entiers, grains de café moulus, extraits de café, essences de café, 
boissons réfrigérées à base de café, succédané de café, extraits de succédané de café, café en 
sachets, café en boîte, café vert, liquide à café, poudre à café instantané, café glacé, café 
aromatisé, café de spécialité, café fin, café cultivé à l'ombre, café biologique, extraits de thé et 
boissons non alcoolisées à base de thé ou contenant du thé, nommément boissons à base de thé, 
thé glacé, cocktails au thé, cocktails au thé non alcoolisés, boissons fouettées au thé, thé noir, thés
aux fruits, thé chai, thé aromatisé, thé aromatisé aux fruits, thé vert, tisane, essences de thé, thé 
mélangé, thé en sachets, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, feuilles de thé, thés en 
feuilles et préparations en poudre pour boissons non alcoolisées, nommément pour café, thé, café 
glacé et thé glacé; boissons vapeur aromatisées, nommément lait vapeur avec sirop aromatisé, 
nommément à l'érable, à la vanille, aux noisettes et au caramel. (4) Accessoires liés à la 
préparation et au service de boissons, nommément cafetières et théières, équipement d'infusion 
pour la préparation de boissons à base de café, de thé et d'expresso, nommément torréfacteurs à 
café, infuseurs à café, cafetières, cafetières à piston, percolateurs, moulins à café, machines à café
expresso à usage domestique et commercial; filtres à café (en papier); instruments de mesure, 
nommément cuillères à café, ainsi que grandes tasses, tasses, tasses isothermes et soucoupes; 
tee-shirts, casquettes, chandails.

SERVICES
(1) Distribution au détail et en gros d'extraits de café et de thé et de boissons non alcoolisées à 
base de café et de thé ou contenant du café et du thé. (2) Exploitation d'un site Web dans les 
domaines des extraits de café et de thé et des boissons non alcoolisées à base de café et de thé 
ou contenant du café et du thé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776024&extension=00


  1,776,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1039

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



  1,776,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1040

  N  de demandeo 1,776,034  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodstock General Hospital, 310 Juliana Dr, 
Woodstock, ONTARIO N4V 0A4

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

MARQUE DE COMMERCE

WH I-FLOW
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et bases de données pour le suivi des patients et des ressources d'un hôpital; logiciels 
contenant des algorithmes et des indices mathématiques pour l'analyse et l'évaluation des 
pratiques d'admission de patients, de l'affectation de ressources aux patients d'un hôpital et de 
l'utilisation des ressources d'un hôpital; logiciels de gestion d'installations pour le contrôle des 
ressources d'un hôpital, l'affectation de ressources aux patients et l'admission de patients dans des
lits d'hôpital.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de logiciels.

Classe 42
(2) Conception de logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
installation, mise à jour, mise à niveau et maintenance de logiciels; logiciels-services (SaaS) dans 
le domaine du suivi des patients et des ressources d'un hôpital; maintenance de logiciels d'accès à
Internet; services de programmation informatique pour l'analyse et l'évaluation de l'affectation de 
ressources aux patients, des pratiques d'admission de patients et de l'utilisation des ressources.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776034&extension=00


  1,776,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1041

  N  de demandeo 1,776,141  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pro Design International A/S, Trindsøvej 11, DK
-8000 Århus C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

NIFTIES
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: DANEMARK 08 octobre 2015, demande no: VA 2015 02527 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: DANEMARK en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 30 mars 2016 sous le No. VR 2016 00747 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776141&extension=00


  1,776,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1042

  N  de demandeo 1,776,142  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AGC, LLC, One American Road, Cleveland, OH
44145, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PAPER THREAD

Description de l’image (Vienne)
- Papillons
- Rubans, noeuds

PRODUITS
Cartes de souhaits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776142&extension=00


  1,776,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1043

  N  de demandeo 1,776,215  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

629952 Saskatchewan Ltd., P.O. Box 212, 
Vanscoy, SASKATCHEWAN S0L 3J0

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

MARQUE DE COMMERCE

ORIGINAL FAMILY FARM
PRODUITS

 Classe 29
Viande; viande préparée; saucisses; bison; poulet.

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=1776215&extension=00


  1,776,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1044

  N  de demandeo 1,776,216  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Paradigm Animal Health Ltd., 115-3553 31 
St NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANINE 15 - NATURAL
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; suppléments alimentaires 
pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(2) Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776216&extension=00


  1,776,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1045

  N  de demandeo 1,776,229  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Total System Services, Inc., One TSYS Way, 
P.O. Box 2567, Columbus, GA 31902, 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

UNLOCKING PAYMENT OPPORTUNITIES
SERVICES
Services de publicité offerts à des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services 
de tâches administratives générales de secrétariat et de bureau; tenue d'enquêtes auprès des 
entreprises sur les cartes de crédit; services de cartes de crédit; services de cartes de débit; 
services ayant trait aux cartes d'achat prépayées, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; services financiers, nommément exécution
et traitement de virements électroniques de fonds pour des tiers, effectués à des terminaux de 
point de vente; autorisation de paiements électroniques au point de vente, services de traitement 
d'opérations par cartes de crédit; virement électronique de fonds; émission de cartes de crédit; 
offre de services financiers informatisés et en ligne, nommément offre d'accès consolidé à 
l'information sur les comptes détenue par les titulaires et services leur permettant d'accomplir des 
opérations par des réseaux informatiques mondiaux sécurisés et cryptés; offre d'information et 
d'analyses financières concernant la valeur et la nature d'instruments financiers; affaires 
financières et monétaires, nommément services de gestion et d'analyse, acquisition et transfert de 
créances et services d'opérations monétaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776229&extension=00


  1,776,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1046

  N  de demandeo 1,776,243  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1867806 Alberta Ltd., 5402 47th Street, Red 
Deer, ALBERTA T4N 6Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

DISPATCHNINJA
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de répartition, logiciels de gestion de tâches et de livraisons, 
logiciels de suivi de livraisons, logiciels d'acheminent de livraisons, logiciels de planification et 
logiciels de gestion de paiement; logiciels Web destinés aux fournisseurs de services de livraison 
pour la planification, le suivi, l'acheminent et la gestion de livraisons; logiciels Web destinés aux 
fournisseurs de services de livraison pour la gestion du paiement de livraisons.

SERVICES
Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de planifier, de suivre, d'acheminer et de gérer des 
livraisons; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de gérer le paiement de livraisons; offre 
de logiciels, nommément de logiciels de répartition, de logiciels de gestion de tâches et de 
livraisons, de logiciels de suivi de livraisons, de logiciels d'acheminement de livraisons, de logiciels 
de planification et de logiciels de gestion de paiement.

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=1776243&extension=00


  1,776,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1047

  N  de demandeo 1,776,246  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jennifer Cassimy, 337 Castlemore Ave, 
Markham, ONTARIO L6C 2Y1

MARQUE DE COMMERCE

RYSC
PRODUITS

 Classe 16
(1) Livres éducatifs.

 Classe 27
(2) Tapis de yoga.

SERVICES

Classe 41
(1) Édition de livres; rédaction de manuels pédagogiques; services éducatifs, à savoir écoles des 
beaux-arts; consultation en méditation. .

Classe 44
(2) Services de counseling en traitement de la toxicomanie

Classe 45
(3) Services de counseling pour personnes en deuil; service de médiation en cas de divorce; 
counseling matrimonial; services de médiation.

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=1776246&extension=00


  1,776,250
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1048

  N  de demandeo 1,776,250  Date de production 2016-04-07
 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
100 Simcoe Street, Suite 200, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3G2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLEANBOWL SIPHON JET TECHNOLOGY O

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)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Siphon Jet Technology » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 11
Toilettes, urinoirs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776250&extension=00


  1,776,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1049

  N  de demandeo 1,776,267  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ConAgra Foods Lamb Weston, Inc., One 
ConAgra Drive, Omaha, NE 68102, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TRACE MY FRIES
PRODUITS
Légumes transformés congelés.

SERVICES
Offre d'une base de données en ligne et d'un site Web pour déterminer l'origine géographique de 
produits de légumes; offre d'un site Web d'information sur les légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 
86786689 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=1776267&extension=00


  1,776,275
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1050

  N  de demandeo 1,776,275  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOSTON SCIENTIFIC SCIMED, INC., One 
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WATCHDOG
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément interrupteurs de flux sanguin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 
86824670 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776275&extension=00


  1,776,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1051

  N  de demandeo 1,776,279  Date de production 2016-04-08
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

PRECISE COOLING
PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs; stérilisateurs d'air; 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=1776279&extension=00


  1,776,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1052

  N  de demandeo 1,776,346  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CREE, INC., 4600 Silicon Dr., Durham, North 
Carolina 27703, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSENTIA
PRODUITS
Appareils d'éclairage pour l'extérieur utilisant des diodes électroluminescentes comme source 
lumineuse; appareils d'éclairage pour l'intérieur, nommément plafonniers encastrés, éclairage sur 
rail, éclairage de sortie de secours.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776346&extension=00


  1,776,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1053

  N  de demandeo 1,776,353  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARLY WARNING SERVICES, LLC, Suite 100,
16552 N. 90th Street, Scottsdale, Arizona 
85260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELLE
SERVICES
Services d'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement d'argent 
sécurisés et services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,671 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=1776353&extension=00


  1,776,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1054

  N  de demandeo 1,776,354  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARLY WARNING SERVICES, LLC, Suite 100,
16552 N. 90th Street, Scottsdale, Arizona 
85260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZELLEPAY
SERVICES
Services d'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement d'argent 
sécurisés et services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
934,678 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=1776354&extension=00


  1,776,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1055

  N  de demandeo 1,776,355  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARLY WARNING SERVICES, LLC, Suite 100,
16552 N. 90th Street, Scottsdale, Arizona 
85260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZELLE Z

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- 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'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement d'argent 
sécurisés et services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,390
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=1776355&extension=00


  1,776,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1056

  N  de demandeo 1,776,356  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYMBIEX
PRODUITS
Adhésif de laminage à applications d'emballage souple.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776356&extension=00


  1,776,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1057

  N  de demandeo 1,776,358  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EARLY WARNING SERVICES, LLC, Suite 100,
16552 N. 90th Street, Scottsdale, Arizona 
85260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- 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

SERVICES
Services d'opérations financières, nommément offre d'options de paiement et de virement d'argent 
sécurisés et services permettant aux titulaires de compte de faire des demandes de paiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/965,192
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=1776358&extension=00


  1,776,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1058

  N  de demandeo 1,776,359  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cooperative Regions of Organic Producer 
Pools, a Wisconsin cooperative corporation, 
One Organic Way, LaFarge, Wisconsin 54639, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Produits alimentaires biologiques, nommément boissons à base de lait riches en protéines et 
boissons fouettées riches en protéines; produits alimentaires biologiques, nommément poudres à 
base de lait riches en protéines pour faire des boissons et des boissons fouettées; poudres à base 
de produits laitiers pour faire des boissons alimentaires et des boissons fouettées à base de 
produits laitiers; produits alimentaires biologiques, nommément aliments et barres-collations à base
de lait riches en protéines; aliments et barres-collations biologiques à base de 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=1776359&extension=00


  1,776,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1059

  N  de demandeo 1,776,385  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATILINA NOMINEES PTY LTD, 34 Cahill 
Street, Dandenong South, Victoria 3175, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

DANIELS HEALTH
PRODUITS
Contenants autres qu'en métal pour l'entreposage et le transport des déchets médicaux; 
équipement médical, nommément systèmes d'emballage de sécurité pour objets tranchants; 
contenants réutilisables pour objets tranchants.

SERVICES
Collecte et transport de déchets médicaux par voie terrestre; décontamination de contenants à 
déchets médicaux; décontamination et destruction de déchets médicaux; traitement de déchets 
médicaux, nommément décantation de contenants pour objets tranchants pour la stérilisation 
d'objets tranchants avant l'élimination.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776385&extension=00


  1,776,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1060

  N  de demandeo 1,776,401  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEBEC ADSORPTION INC., 730 Industriel 
Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

N2X SOLUTIONS
PRODUITS
Systèmes de purification et de production d'azote, nommément machines constituées d'absorbants
et de filtres pour absorber, isoler, purifier et produire de l'azote.

SERVICES
Conception, fabrication, entretien, réparation et mise à niveau d'équipement de purification et de 
production d'azote, et services de consultation en technologies de purification d'azote.

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=1776401&extension=00


  1,776,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1061

  N  de demandeo 1,776,402  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XEBEC ADSORPTION INC., 730 Industriel 
Boulevard, Blainville, QUEBEC J7C 3V4

Représentant pour signification
DE GRANDPRÉ CHAIT
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, 
BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

O2X SOLUTIONS
PRODUITS
Systèmes de purification et de production d'oxygène, nommément machines constituées 
d'absorbants et de filtres pour absorber, séparer, purifier et générer de l'oxygène à usage industriel
.

SERVICES
Conception, fabrication, entretien, réparation et mise à niveau d'équipement de purification et de 
production d'oxygène, et services de consultation liés aux technologies de purification d'oxygène.

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=1776402&extension=00


  1,776,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1062

  N  de demandeo 1,776,405  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1063385 Ontario Limited, 15 Lytton Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4R 1K9

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

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE DIPPER
PRODUITS
Vêtements pour enfants, nommément chemises, pantalons, pantalons d'entraînement, vestes, 
chapeaux, casquettes, chandails, pulls d'entraînement, bas, chaussettes, pyjamas, vestes, 
manteaux, pulls et tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776405&extension=00


  1,776,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1063

  N  de demandeo 1,776,411  Date de production 2016-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Color Company Decorating Centre Ltd., 1815 
Dundas Street East, London, ONTARIO N5W 
3E6

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

TINTITLATER.CA
SERVICES
Exploitation d'un magasin de vente au détail en ligne de peinture et de décorations intérieures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776411&extension=00


  1,776,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1064

  N  de demandeo 1,776,424  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemex Inc., 530 Admiral Drive, London, 
ONTARIO N5V 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROCLIP
PRODUITS
Attaches en métal pour l'installation et la fixation de panneaux muraux architecturaux pour la 
construction intérieure et extérieure, les attaches comprenant un matériau à conductivité thermique
limitée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2016, demande no: 86/962,155
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776424&extension=00


  1,776,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1065

  N  de demandeo 1,776,425  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemex Inc., 530 Admiral Drive, London, 
ONTARIO N5V 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ENVIROCLIP THERMAL BARRIER

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Attaches en métal pour l'installation et la fixation de panneaux muraux architecturaux pour la 
construction intérieure et extérieure, les attaches comprenant un matériau à conductivité thermique
limitée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2016, demande no: 86/962,163
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776425&extension=00


  1,776,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1066

  N  de demandeo 1,776,448  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SUAVE KIDS
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, démêlant et gel coiffant; savon 
liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776448&extension=00


  1,776,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1067

  N  de demandeo 1,776,451  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUAVE KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, démêlant et gel coiffant; savon 
liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776451&extension=00


  1,776,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1068

  N  de demandeo 1,776,490  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2262914 Ontario Inc., 2750 Iris Street, Unit A, 
OTTAWA, ONTARIO K2C 1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG RIG
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; boissons alcoolisées à base de malt; plats à 
base de pizza et de pâtes alimentaires; sandwichs; salades; plats de côtes levées cuisinés; plats 
de poulet cuisinés; plats de saumon cuisinés; plats de boeuf cuisinés; plats cuisinés à base de 
pâtes alimentaires; lasagnes cuisinées; plats de nouilles cuisinés; hors-d'oeuvre préparés 
composés principalement de viande, de volaille, de poissons et de fruits de mer, de fromage et/ou 
de légumes, plats principaux, sauces à salade, concentrés de boisson congelés; plats 
d'accompagnement, nommément ailes de poulet, pain, pelures de pommes de terre, côtes levées 
à la sauce à l'ail, salade, frites, riz, légumes, lanières de poitrine de poulet panées et poutine; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé
, thé, café, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
yogourt, thé, eau embouteillée, soda, lait, chocolat chaud et limonade, pour la consommation sur 
place ou pour emporter; boissons alcoolisées prêtes à boire, nommément cocktails prémélangés 
contenant du jus de palourdes et/ou du jus de tomate, jus de fruits et de légumes.

SERVICES
Exploitation d'une brasserie; services de brasserie; vente au détail de boissons alcoolisées, 
nommément de bière et de boissons de malt alcoolisées; services de restaurant, de bar et de 
bar-salon; services de comptoir de plats à emporter; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars et 
de bars-salons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776490&extension=00


  1,776,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1069

  N  de demandeo 1,776,496  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS

 Classe 09
(1) Application logicielle pour utilisation sur des ordinateurs et des appareils de poche, pour la 
commande d'appareils d'assainissement de l'air et d'éclairage.

 Classe 11
(2) Diffuseurs de parfum servant aussi de veilleuses.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776496&extension=00


  1,776,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1070

  N  de demandeo 1,776,511  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Americair Corporation, 770 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1P1

MARQUE DE COMMERCE

CLAIRION
PRODUITS

 Classe 11
Épurateurs d'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents 
dans l'air; purificateurs d'air à usage domestique; 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=1776511&extension=00


  1,776,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1071

  N  de demandeo 1,776,512  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargill The Netherlands Holding B.V., Evert van
de Beekstraat 378, 1118 CZ Schiphol, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTISSA
PRODUITS
Nourriture pour animaux; aliments et suppléments médicamenteux pour animaux pour la santé et 
le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776512&extension=00


  1,776,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1072

  N  de demandeo 1,776,516  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jose Luis Castro Inzunza, A-580 Dobbie Ave, 
Winnipeg, MANITOBA R2K 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN REST HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Carrés
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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=1776516&extension=00


  1,776,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1073

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes. Le 
requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot canadian en dehors de la marque de 
commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot HOMES en dehors de la 
marque de commerce. Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot REST en dehors 
de la marque de commerce.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de voyages.

Classe 36
(2) Gestion d'immeubles à logements; gestion de biens; services immobiliers; multipropriété 
immobilière.

Classe 37
(3) Construction et rénovation de bâtiments.

Classe 39
(4) Organisation de circuits touristiques; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; services d'information sur les voyages et les circuits.

Classe 43
(5) Services de réservation de chambres d'hôtel; offre d'hébergement hôtelier temporaire; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; location de chambres comme hébergement 
temporaire; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation de chambres pour les 
voyageurs; services de gîte et couvert.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,776,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1074

  N  de demandeo 1,776,610  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Juris Concept inc., 1201, rue Marcel, Québec, 
QUÉBEC G2E 1B5

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

JURIS RESOLUTION
Traduction/translittération des caractères étrangers
L'élément 'juris' vient du latin 'juris', génitif singulier de 'jus' qui signifie en français 'droit' et en 
anglais 'law'.

SERVICES

Classe 45
Services extrajudiciaires en ligne de résolution de différends.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776610&extension=00


  1,776,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1075

  N  de demandeo 1,776,611  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JURIS CONCEPT INC., 1201, rue Marcel, 
Québec, QUÉBEC G2E 1B5

Représentant pour signification
GINO CILLIS
(Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1

MARQUE DE COMMERCE

JURIS REFERENCE
Traduction/translittération des caractères étrangers
L'élément 'juris' vient du latin 'juris', génitif singulier de 'jus' qui signifie en français 'droit' et en 
anglais 'law'.

SERVICES

Classe 45
Services de référencement de ressources professionnelles juridiques, nommément d'avocats, de 
notaires et de médiateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776611&extension=00


  1,776,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1076

  N  de demandeo 1,776,615  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA PETITE ROBE NOIRE BLACK LASHDRESS

PRODUITS

 Classe 03
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons de toilette, savons 
cosmétiques, savons parfumés ; gels et sels pour le bain et la douche à usage cosmétique ; 
cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage, des yeux et des ongles ; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudre pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; maquillage ; 
déodorants corporels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 octobre 2015, demande no: 15 4 220 862 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776615&extension=00


  1,776,630
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1077

  N  de demandeo 1,776,630  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ViroPharma Biologics, Inc., 300 Shire Way, 
Lexington, MA 02421, 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

CINRYZE-PED
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'oedème de Quincke.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961136 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776630&extension=00


  1,776,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1078

  N  de demandeo 1,776,633  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.C. THERRIEN IMPORTATEUR INC., faisant 
affaires sous le nom de BEAUTÉ 
IMPORTATION, 552 Boul Wilfrid-Hamel, 
Bureau Z1, Québec, QUÉBEC G1M 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIUTI
PRODUITS

 Classe 03
Produits capillaires, nommément, préparations pour la coloration des cheveux; poudres 
décolorantes pour les cheveux; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; produits après 
shampoings, nommément, revitalisants pour cheveux; shampoings 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=1776633&extension=00


  1,776,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1079

  N  de demandeo 1,776,691  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE ISLAND
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques; savon liquide pour le corps, gel 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=1776691&extension=00


  1,776,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1080

  N  de demandeo 1,776,692  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE NIGHT
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques; savon liquide pour le corps, gel 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=1776692&extension=00


  1,776,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1081

  N  de demandeo 1,776,693  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE FOREST
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques; savon liquide pour le corps, gel 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=1776693&extension=00


  1,776,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1082

  N  de demandeo 1,776,694  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNATURE AIR
PRODUITS

 Classe 03
Déodorants et antisudorifiques; savon liquide pour le corps, gel 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=1776694&extension=00


  1,776,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1083

  N  de demandeo 1,776,703  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

YOU GOT SOMETHING
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants liquides pour le corps, nommément savon liquide pour le corps; pains de savon
pour nettoyer et nourrir la peau, à savoir pain de savon; hydratants pour la peau; déodorant et 
antisudorifique; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif, crème et
mousse coiffantes et crème et mousse anti-frisottis; toniques pour le visage, nettoyants pour le 
visage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776703&extension=00


  1,776,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1084

  N  de demandeo 1,776,705  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION, 181, 2-ga 
Hangang-ro Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC OF
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANEIGE TWO TONE SHADOW BAR
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cils; savons 
cosmétiques; cosmétiques; dentifrices; maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à 
paupières; crayons à sourcils; shampooing; essence de lavande; rouges à lèvres; maquillage pour 
le visage et le corps; parfums; shampooings pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776705&extension=00


  1,776,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1085

  N  de demandeo 1,776,707  Date de production 2016-04-11
 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

BENEFIT PRO
SERVICES

Classe 35
Administration d'un programme permettant aux participants d'obtenir des réductions sur des 
produits et des services.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 janvier 2016, demande no: 86/
881,381 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=1776707&extension=00


  1,776,740
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1086

  N  de demandeo 1,776,740  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centre d'arts Orford J.M.C., 3165, chemin du 
Parc, Orford, QUÉBEC J1X 7A2

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

MARQUE DE COMMERCE

ORFORD MUSIQUE
PRODUITS
Porte-clés, médaillons, macarons, épinglettes; programme d'évènements; décalcomanies; feuilles 
de musique; livres et manuels; calepins de notes, feuilles de papier pour l'écriture ou le dessin, 
bloc-notes; tasses; t-shirts; casquettes

SERVICES
Organisation et tenue de conférences dans le domaine des beaux-arts; formation dans le domaine 
de la musique; cours de musique; numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; 
organisation et tenue de festivals de musique; divertissement sous la forme de spectacles de 
musique, de poésie, de théâtre, de danse et de lecture publique ; organisation et tenue 
d'expositions d'art; camps [stages] de perfectionnement dans le domaine des beaux-arts; location 
de chambres comme hébergement temporaire; services de réservation de chambres comme 
hébergement temporaire; services de bistrots; services de restaurant et de traiteur; auberges pour 
touristes; services hôteliers; location de salles d'orchestre, de salles de séjour, de salles à manger, 
de salles de réunions, de salles de divertissement, d'amphithéâtre et de studios d'enregistrement

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=1776740&extension=00


  1,776,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1087

  N  de demandeo 1,776,759  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson 
Street, San Francisco, CA 94105, 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

ETERNALIXIR
PRODUITS

 Classe 03
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=1776759&extension=00


  1,776,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1088

  N  de demandeo 1,776,763  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, Clichy, 
92110, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEX 5 HYBRID
PRODUITS
Accessoires de rasage, nommément rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776763&extension=00


  1,776,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1089

  N  de demandeo 1,776,769  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEONARD PARFUMS, 36, Avenue Pierre 1er 
de Serbie, Paris 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LEONARD
PRODUITS

 Classe 03
Savons à usage personnel; préparations pour soins capillaires; préparations pour soins de la peau;
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; parfums et eaux de toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776769&extension=00


  1,776,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1090

  N  de demandeo 1,776,855  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss Branch 
Mendrisio, a legal entity, Via Penate, 4, 6850 
MENDRISIO, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACQUA DI GIO POWERWITHIN
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise d'ACQUA DI est « water of ».

PRODUITS

 Classe 03
Parfums; eaux de toilette.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 novembre 2015, demande no: 65046/2015 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776855&extension=00


  1,776,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1091

  N  de demandeo 1,776,904  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dany Roy, 760 Rue Charlevoix, Montréal, 
QUÉBEC H3K 2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Bière d'épinette Émile
PRODUITS
Breuvage carbonisé sans alcool

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 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=1776904&extension=00


  1,776,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1092

  N  de demandeo 1,776,933  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, 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

PING VAULT
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
786,855 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776933&extension=00


  1,776,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1093

  N  de demandeo 1,776,939  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Towers Perrin Capital Corporation, 1011 Centre
Road, Suite 325, Wilmington, DE 19805, 
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

FIT SPEND
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines dans le domaine des communications entre 
employeur et employés; préparation personnalisée de documents de communication entre 
employeur et employés, à savoir annonces, notes de service, livres, rapports, bulletins 
d'information, guides, manuels et périodiques imprimés et électroniques et présentations 
audiovisuelles.

Classe 36
(2) Services de consultation financière dans les domaines de la planification de la retraite et des 
avantages sociaux; offre d'information financière en ligne dans les domaines de la planification de 
la retraite et des avantages sociaux; offre d'un site Web d'information financière personnelle.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776939&extension=00


  1,776,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1094

  N  de demandeo 1,776,941  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Towers Perrin Capital Corporation, 1011 Centre
Road, Suite 325, Wilmington, DE 19805, 
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

FIT LIFETIME
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en ressources humaines dans le domaine des communications entre 
employeur et employés; préparation personnalisée de documents de communication entre 
employeur et employés, à savoir annonces, notes de service, livres, rapports, bulletins 
d'information, guides, manuels et périodiques imprimés et électroniques et présentations 
audiovisuelles.

Classe 36
(2) Services de consultation financière dans les domaines de la planification de la retraite et des 
avantages sociaux; offre d'information financière en ligne dans les domaines de la planification de 
la retraite et des avantages sociaux; offre d'un site Web d'information financière personnelle.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la planification de la retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776941&extension=00


  1,776,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1095

  N  de demandeo 1,776,959  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORNADO BLADE HOLDINGS LLC (A 
DELAWARE CORPORATION), 14301 FNB 
Parkway Suite 100, Omaha , NE 68154, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

TORNADOBLADE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes et longues, débardeurs, polos, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons de yoga, gants, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 avril 2016, demande no: 86/964,898
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776959&extension=00


  1,776,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1096

  N  de demandeo 1,776,977  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovative Liquors, LLC, 6100 Hollywood 
Boulevard, 7th Floor, Hollywood, FL 33024, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARIBANA SOL
PRODUITS

 Classe 33
Rhum.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2011 sous le No. 4,006,631 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776977&extension=00


  1,777,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1097

  N  de demandeo 1,777,055  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Runnr Corp., 22-189 Springhead Gdns, 
Richmond Hill, ONTARIO L4C 5C7

MARQUE DE COMMERCE

Runnr
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de fleurs; livraison de mobilier.

Classe 41
(2) Tutorat.

Classe 44
(3) Aménagement paysager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (3). 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=1777055&extension=00


  1,777,086
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1098

  N  de demandeo 1,777,086  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marmot Mountain, LLC, 5789 State Farm Drive,
#100, Rohnert Park, CA 94928, 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

HL-ELIXR
PRODUITS

 Classe 20
Sacs de couchage; sacs conçus expressément pour le transport de sacs de couchage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777086&extension=00


  1,777,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1099

  N  de demandeo 1,777,087  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFS INTEC HOLDING AG, Nefenstrasse 30, 
CH-9435 Heerbrugg, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Flex5
PRODUITS

 Classe 06
Vis en métal et pièces en métal fabriquées en série en tous genres, nommément écrous, goupilles,
goujons, accessoires, plaques et disques de répartition du chargement; éléments de fixation, 
nommément attaches filetées en métal, vis autoperceuses, vis autotaraudeuses et boulons de 
fixation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777087&extension=00


  1,777,088
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1100

  N  de demandeo 1,777,088  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON NEONMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777088&extension=00


  1,777,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1101

  N  de demandeo 1,777,089  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON NEONMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777089&extension=00


  1,777,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1102

  N  de demandeo 1,777,090  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON METALLICMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777090&extension=00


  1,777,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1103

  N  de demandeo 1,777,091  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON METALLICMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777091&extension=00


  1,777,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1104

  N  de demandeo 1,777,092  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON BRUSHMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777092&extension=00


  1,777,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1105

  N  de demandeo 1,777,093  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON BRUSHMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777093&extension=00


  1,777,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1106

  N  de demandeo 1,777,094  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON PROMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777094&extension=00


  1,777,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1107

  N  de demandeo 1,777,095  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON PROMARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777095&extension=00


  1,777,096
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1108

  N  de demandeo 1,777,096  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON PIGMENT MARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777096&extension=00


  1,777,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1109

  N  de demandeo 1,777,097  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ColArt Scotland LP, 17 Viewfield Road, Ayr, 
Scotland, KA8 8HJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WINSOR &amp; NEWTON PIGMENT MARKER

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons

PRODUITS

 Classe 16
Marqueurs; ensembles de marqueurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777097&extension=00


  1,777,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1110

  N  de demandeo 1,777,098  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Jerrett, 11 Airport Blvd, Gander, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1V 2W4

MARQUE DE COMMERCE

Scudrunner
PRODUITS

 Classe 32
Bières sans alcool; bière; bière, ale, lager, stout et porter; cocktails à base de bière; bière de malt 
grillé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777098&extension=00


  1,777,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1111

  N  de demandeo 1,777,120  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2417007 Ontario Inc., 935 Queen St. E., 
Toronto, ONTARIO M4M 1J6

Représentant pour signification
CHAD FINKELSTEIN
Jennifer Lopes, Legal Assistant , (DALE & 
LESSMANN LLP), 181 University Avenue, Suite
2100, Toronto, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

GOOD NEIGHBOUR
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de cosmétiques; vente au détail de bijoux; vente au détail de jouets; vente au détail 
d'aliments; services de magasin de vente au détail de mobilier.

(2) Vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de 
cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne de couvre-chefs; vente en 
ligne d'articles ménagers; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente au détail et de 
vente au détail sur Internet de livres et de publications imprimées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 octobre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777120&extension=00


  1,777,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1112

  N  de demandeo 1,777,153  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc., 7151, rue 
Jean-Talon Est, 3e étage, Montréal, QUÉBEC 
H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

L'ALTERNATIVE
PRODUITS

 Classe 30
(1) viennoiseries, muffins, pains, galettes à l'avoine, biscuits, pâtisserie nommément macarons, 
mets préparés frais, nommément sandwiches

(2) pâtisseries, crème brûlée

(3) gâteaux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2013 en liaison avec les produits 
(1); avril 2014 en liaison avec les produits (2); novembre 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=1777153&extension=00


  1,777,159
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1113

  N  de demandeo 1,777,159  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of 
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

A LOT
PRODUITS
Enregistrements vidéo présentant une série télévisée; enregistrements vidéo téléchargeables 
présentant une série télévisée.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir série télévisée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no: 86961060 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2016, demande no
: 86961052 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=1777159&extension=00


  1,777,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1114

  N  de demandeo 1,777,160  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splashville Inc., 311 Cityview Boulevard, Unit 4,
Woodbridge, ONTARIO L4H 3S7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPLASHVILLE

Description de l’image (Vienne)
- Flaques d'eau
- Gouttes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Administration d'une école de natation; administration d'une piscine; cours de natation; 
organisation et tenue de formations en premiers soins et en réanimation cardiopulmonaire; fêtes 
d'anniversaire; camps d'été de natation; natation en couloir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777160&extension=00


  1,777,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1115

  N  de demandeo 1,777,161  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Splashville Inc., 311 Cityview Boulevard, Unit 4,
Woodbridge, ONTARIO L4H 3S7

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Splashville
SERVICES
Administration d'une école de natation; administration d'une piscine; cours de natation; 
organisation et tenue de formations en premiers soins et en réanimation cardiopulmonaire; fêtes 
d'anniversaire; camps d'été de natation; natation en couloir.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777161&extension=00


  1,777,162
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1116

  N  de demandeo 1,777,162  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Coast Building Products, Inc., 10600 
White Rock Road, Suite 100, Rancho Cordova, 
California 95670, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BRIAN J. KONST
(MACKENZIE FUJISAWA LLP), 1600 - 1095 
WEST PENDER STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2M6

MARQUE DE COMMERCE

IF YOUR WALLS COULD TALK, THEY WOULD 
ASK FOR US
PRODUITS

 Classe 19
Panneaux de plâtre; panneaux de plâtre muraux pour l'insonorisation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777162&extension=00


  1,777,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1117

  N  de demandeo 1,777,201  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V MOISTURIZING MIST DETANGLER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777201&extension=00


  1,777,209
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1118

  N  de demandeo 1,777,209  Date de production 2016-04-13
 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

NUTRIFIER
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 octobre 2015, demande no: 4219570 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777209&extension=00


  1,777,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1119

  N  de demandeo 1,777,210  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMI BOND
PRODUITS

 Classe 17
Ruban-cache.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777210&extension=00


  1,777,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1120

  N  de demandeo 1,777,231  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson 
Street, San Francisco, CA 94105, 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

GEN NUDE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777231&extension=00


  1,777,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1121

  N  de demandeo 1,777,257  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bosa Properties Inc., Suite 1201-838 West 
Hastings Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 0A6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

CRWD
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de biens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777257&extension=00


  1,777,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1122

  N  de demandeo 1,777,356  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Octapharma AG, Seidenstrasse 2, 8853 Lachen
, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Panvyga
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques dérivées du plasma sanguin, nommément immunoglobulines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 octobre 2015, demande no: 014741029 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777356&extension=00


  1,777,401
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1123

  N  de demandeo 1,777,401  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAYON DE BONHEUR
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777401&extension=00


  1,777,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1124

  N  de demandeo 1,777,416  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd, 161 Commander 
Boulevard, Agincourt, ONTARIO M1S 3K9

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

MARQUE DE COMMERCE

ESTEE LAUDER NUTRITIOUS VITALITY 8
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777416&extension=00


  1,777,418
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1125

  N  de demandeo 1,777,418  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MERVEILLE SCINTILLANTE
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777418&extension=00


  1,777,426
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1126

  N  de demandeo 1,777,426  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
G.S. SEKHON, 11925 80 Avenue, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4C 1Y1

MARQUE DE COMMERCE

Trust Takes Time
SERVICES

Classe 36
(1) Location de biens immobiliers; évaluation foncière; évaluations foncières; courtage immobilier; 
courtiers immobiliers; consultation en immobilier; services d'investissement immobilier; services 
immobiliers.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777426&extension=00


  1,777,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1127

  N  de demandeo 1,777,428  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIVO
PRODUITS

 Classe 30
Café, café aromatisé, extraits de café, boissons à base de café, préparations en poudre pour 
boissons à base de café, préparations liquides concentrées pour boissons à base de café; café 
glacé; succédanés de café, extraits de succédané de café, boissons préparées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non alcoolisées à base de thé; thé 
glacé; extraits de malt alimentaire; malt alimentaire; cacao, boissons à base de cacao; chocolat, 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations à base de chocolat, nommément 
préparations en poudre pour boissons non alcoolisées à base de chocolat, préparations liquides 
concentrées pour boissons non alcoolisées à base de chocolat; confiseries, nommément bonbons 
et caramels anglais, pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, gâteaux, biscuits, gaufres, crème 
glacée, glaces à l'eau, sorbet, friandises glacées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourt glacé; 
céréales de déjeuner, musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 30 octobre 2015, demande no: 63225/2015 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777428&extension=00


  1,777,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1128

  N  de demandeo 1,777,516  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Derek E. Wilson Professional Corporation, 1-19 
Bold St, Hamilton, ONTARIO L8P 1T3

MARQUE DE COMMERCE

what's fair?
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1777516&extension=00


  1,777,517
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1129

  N  de demandeo 1,777,517  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Derek E. Wilson Professional Corporation, 1-19 
Bold St, Hamilton, ONTARIO L8P 1T3

MARQUE DE COMMERCE

what if 'what if' happened?
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1777517&extension=00


  1,777,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1130

  N  de demandeo 1,777,603  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

PINTY'S TRACKSIDE GRILL
PRODUITS

 Classe 29
Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, poitrines de poulet congelées, languettes de poitrine de poulet; viande et 
volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de dinde; protéines de viande.

SERVICES

Classe 38
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille.

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=1777603&extension=00


  1,777,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1131

  N  de demandeo 1,777,686  Date de production 2016-04-15
 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

PIP
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 avril 2016, demande no: 86-967,767
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777686&extension=00


  1,777,704
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1132

  N  de demandeo 1,777,704  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDISCA INTERNATIONAL COMPOUNDING 
COMMUNITY
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences, de symposiums et de séances de formation dans le 
domaine pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777704&extension=00


  1,777,705
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1133

  N  de demandeo 1,777,705  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

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

MARQUE DE COMMERCE

MICC
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de conférences, de symposiums et de séances de formation dans le 
domaine pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777705&extension=00


  1,777,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1134

  N  de demandeo 1,777,751  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

DOOMSCIZOR
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777751&extension=00


  1,777,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1135

  N  de demandeo 1,777,752  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GAIANON
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777752&extension=00


  1,777,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1136

  N  de demandeo 1,777,753  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HORUSOOD
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777753&extension=00


  1,777,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1137

  N  de demandeo 1,777,754  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

JORMUNTOR
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777754&extension=00


  1,777,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1138

  N  de demandeo 1,777,755  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KERBEUS
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777755&extension=00


  1,777,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1139

  N  de demandeo 1,777,756  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

LÚINOR
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777756&extension=00


  1,777,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1140

  N  de demandeo 1,777,757  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124 8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WYVRON
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777757&extension=00


  1,777,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1141

  N  de demandeo 1,777,758  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124 8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZEUTRON
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777758&extension=00


  1,777,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1142

  N  de demandeo 1,777,759  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124 8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NEPSTRIUS
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action 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=1777759&extension=00


  1,777,794
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1143

  N  de demandeo 1,777,794  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Sherlock, 839 Oakland Pl, Devon, 
ALBERTA T9G 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAND FISHERMAN

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

PRODUITS

 Classe 08
Outils à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777794&extension=00


  1,777,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1144

  N  de demandeo 1,777,823  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pizzeria Bros Inc., 13 Rue Notre-Dame O, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1S5

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZERIA BROS PIZZAS ET SALADES ARTISANALES

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777823&extension=00


  1,777,873
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1145

  N  de demandeo 1,777,873  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodegas Morca, S.L., C/Portillo de la Glorieta 
no. 7, bajo derecha, Jumilla (Murcia) 30520, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

GODINA
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=1777873&extension=00


  1,778,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1146

  N  de demandeo 1,778,192  Date de production 2016-04-19
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

BAREPRO
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
821,989 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778192&extension=00


  1,778,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1147

  N  de demandeo 1,778,225  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milestone AV Technologies LLC, 6436 City 
West Parkway, Eden Prairie, MN 55344, 
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

VADDIO
PRODUITS

 Classe 09
Caméras vidéo; commutateurs électroniques pour signaux vidéo; systèmes et composants vidéo et
audiovisuels, nommément mélangeurs audio pour microphones, et systèmes de capture, de 
transmission ou d'enregistrement de contenu vidéo et de contenu audio, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, appareils photo et caméras, caméras 
numériques, caméras Web, caméras IP pour la capture vidéo, caméras thermiques, interphones 
vidéo, interphones audio, logiciels pour caméras de vidéosurveillance, caméras de 
vidéosurveillance et accessoires connexes, appareils de contrôle d'accès, à savoir lecteur de 
porte-noms, logiciels d'application pour appareils mobiles et ordinateurs personnels de poche pour 
l'affichage de vidéos sur des appareils mobiles, boîtiers de caméra, housses de caméra, étuis de 
caméra, objectifs, tableaux de commande pour caméras de vidéosurveillance, accessoires 
électriques, nommément blocs d'alimentation, connecteurs, convertisseurs, amplificateurs et prises
, manches à balai, câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles d'ordinateur, câbles électriques, 
connecteurs de câble, présentoirs pour installations, nommément vitrines, comptoirs-vitrines, 
présentoirs, tables de présentation, présentoirs au sol, grands écrans ACL, tous pour caméras 
vidéo, panneaux de contrôle d'accès et interphones, codeurs vidéo, décodeurs de télévision, 
serveurs de caméra, circuits intégrés, contrôleurs de mouvement pour caméras, détecteurs et 
capteurs optiques de mouvement pour caméras pour des réunions ou des présentations; 
contrôleurs de systèmes vidéo et audiovisuels, nommément contrôleurs qui s'allument ou qui 
s'éteignent, qui sélectionnent des sources audio-vidéo pour des caméras vidéo ou qui font 
fonctionner indirectement ces caméras vidéo, commutateurs électroniques, systèmes, composants,
câbles et périphériques; systèmes et composants vidéo et audiovisuels, en l'occurrence contrôleurs
et ordinateurs permettant la capture de mouvement automatisée pour le suivi d'un présentateur en 
mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2011 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 octobre 2015, demande no: 86/
793,316 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 août 2016 
sous le No. 5,011,479 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778225&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,504  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE PERFECT 3 SOME

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778504&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,510  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9514159 Canada Inc., P.O. Box N0B 2T0, 
Wellesley, ONTARIO N0B 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Cravv
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des dépendances physiques et psychologiques, 
nommément de la dépendance au pari, des troubles de l'alimentation et de la dépendance à la 
nourriture, du tabagisme, de la cyberdépendance, de la toxicomanie; préparations 
pharmaceutiques pour la désaccoutumance au tabac.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778510&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,546  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ANTONINA PENNER, 67 CONCESSION A RD.
, PORT ROWAN, ONTARIO N0E 1M0

MARQUE DE COMMERCE

PENNER'S MUSCLE ALIGNMENT RESTORATION
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines du traitement de la douleur et de l'inconfort
physique par la manipulation et la stimulation des muscles et des tendons, par la posture et par 
l'ergonomie offertes sur disques optiques préenregistrés et en téléchargement par Internet; livres 
électroniques; didacticiel sur divers sujets d'apprentissage du traitement de la douleur et de 
l'inconfort physique par la manipulation et la stimulation des muscles et des tendons, par la posture
et par l'ergonomie.

 Classe 16
(2) Livres.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du traitement de la douleur et de l'inconfort physique par la manipulation et la stimulation
des muscles et des tendons.

Classe 44
(2) Thérapie par alignement des muscles, nommément manipulation et stimulation des muscles et 
des tendons pour rétablir l'état naturel du corps et réduire la douleur et l'inconfort; services de 
consultation dans les domaines de la posture et de l'ergonomie pour aider les clients à éviter tout 
désalignement ultérieur des muscles; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
du traitement de la douleur et de l'inconfort physique par la manipulation et la stimulation des 
muscles et des tendons, par la posture et par l'ergonomie.

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=1778546&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,551  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubbell Incorporated, 40 Waterview Drive, 
Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VersaCAM
PRODUITS

 Classe 09
Connecteurs d'alimentation électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 février 2016, demande no: 
86914895 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778551&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,555  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAOLA GAMBINI, Via Carlo Farini, 30, 40124 
BOLOGNA (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

GERMANO GAMBINI
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes de soleil; lunettes de prescription; lunettes esthétiques; lunettes de sport; verres pour 
activités sportives; montures de lunettes; montures pour masques, nommément masques de 
plongée, masques de natation et masques de protection à usage autre que médical; pièces et 
accessoires pour lunettes et verres de lunettes de soleil, nommément étuis et supports; lentilles 
optiques d'ordonnance et cosmétiques; pièces et accessoires pour lunettes de soleil, lunettes, 
lentilles optiques d'ordonnance et cosmétiques, nommément boucle ou montants pour lunettes, 
étuis et supports ainsi que chaînes de lunettes; verres de contact; contenants pour verres de 
contact; loupes; télescopes; articles et instruments d'optique, nommément verres.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 11 
novembre 2014 sous le No. 013010392 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778555&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,556  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nygård International Partnership, 1771 Inkster 
Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R2X 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

NYGÅRD STYLE DIRECT
PRODUITS
Vêtements pour femmes, nommément pantalons, pantalons capris, shorts, jupes, jupes-shorts, 
jeans, bonneterie, pantalons-collants, robes, chemises, chemisiers, tuniques, hauts en tricot, 
débardeurs, tee-shirts, chandails, cardigans, vestes, blazers, gilets, manteaux; lingerie; foulards; 
bijoux; pantalons de yoga; soutiens-gorge sport; vêtements de contention pour le sport et à usage 
autre que médical, nommément bonneterie, pantalons-collants, pantalons.

SERVICES
Offre de services d'achat à domicile dans le domaine des vêtements; offre de services d'éducation 
et de consultation dans le domaine de la mode.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778556&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,616  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (
CANADA) LIMITEE, 250 Rue Sauvé O, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

BUMP BENEFITS
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778616&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,642  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RELTEDIA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme RELTEDIA est un terme inventé qui n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778642&extension=00
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pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 557.7 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,643  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMLYADA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
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nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 561.5 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,778,645  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Bingerstrasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAMLYZIO
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des lésions de la 
moelle épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et du 
syndrome inflammatoire pelvien; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience et du syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778645&extension=00
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nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et de la dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles liés à la toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de la pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, 
nommément pour le traitement des dermatites et des maladies pigmentaires; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément du syndrome 
prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux levures, des irrégularités menstruelles; 
préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la régulation du taux de cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations de désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre l'acné; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 octobre 2015, demande no: 30 2015 057 560.7 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,779,262  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 Rue Sauvé O, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (
CANADA) LIMITEE
250 SAUVE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

CLUB DES BEDONS
SERVICES

Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779262&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,101  Date de production 2016-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F45 Training Canada Limited, 44 Chipman Hill, 
Suite 1000, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2L 2A9

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

MARQUE DE COMMERCE

45 TRAINING
SERVICES

Classe 41
Services de club de santé, en l'occurrence services de santé et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781101&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,428  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSYGAMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,716 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=1781428&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,429  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COTIVIMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781429&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,430  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLATRUJAN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,724 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781430&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,432  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEGLUJAN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
887,773 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781432&extension=00
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  N  de demandeo 1,781,433  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEGMUET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
887,775 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781433&extension=00


  1,781,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1171

  N  de demandeo 1,781,436  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIVJANVI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2016, demande no: 86/
910,641 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781436&extension=00


  1,781,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1172

  N  de demandeo 1,781,438  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METSTEGLO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
887,771 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781438&extension=00


  1,781,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1173

  N  de demandeo 1,781,439  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METUSTEG
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie gravis et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 janvier 2016, demande no: 86/
887,772 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781439&extension=00


  1,781,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1174

  N  de demandeo 1,781,862  Date de production 2016-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INVISICLEAN
PRODUITS

 Classe 22
(1) Fibres textiles synthétiques utilisées dans la fabrication de tapis et de carpettes.

 Classe 27
(2) Tapis; carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781862&extension=00


  1,782,177
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1175

  N  de demandeo 1,782,177  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RETHINK BRANDS, LLC, #100, 8318 Forrest 
Street, Ellicott City, Maryland 21043, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK WATER
PRODUITS

 Classe 32
(1) Emballage en carton rempli d'eau potable.

(2) Eau potable.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2016 sous le No. 4,919,466 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=1782177&extension=00


  1,782,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1176

  N  de demandeo 1,782,791  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOO GARDEN
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782791&extension=00


  1,782,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1177

  N  de demandeo 1,782,795  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JARDIN DE BAMBOUS
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782795&extension=00


  1,783,425
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1178

  N  de demandeo 1,783,425  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Air ReVolution
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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=1783425&extension=00


  1,783,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1179

  N  de demandeo 1,783,427  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

WARMHEART
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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=1783427&extension=00


  1,783,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1180

  N  de demandeo 1,783,429  Date de production 2016-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vida Fresh Air Corp., 68 Clover Leaf Street, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 5H3

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

MARQUE DE COMMERCE

AIRSUITE
PRODUITS
Convertisseurs catalytiques.

SERVICES
Services d'isolation, nommément pose d'isolant dans un convertisseur catalytique; services de 
consultation dans les domaines de la gestion de la chaleur de moteurs et du contrôle des 
émissions de moteurs; services de vente en gros et au détail de substrats de convertisseurs 
catalytiques isolés; services de vente en gros de machines pour l'isolation de substrats de 
convertisseurs catalytiques ainsi que l'isolation de substrats de convertisseurs catalytiques.

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=1783429&extension=00


  1,783,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1181

  N  de demandeo 1,783,693  Date de production 2016-05-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUAVE ESSENTIALS

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires et savon liquide pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783693&extension=00


  1,784,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1182

  N  de demandeo 1,784,400  Date de production 2016-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORMULA BRANDS INC., 7-45 Mural St, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1J4

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

ZIP AND SEAL STAND & STORE
PRODUITS

 Classe 16
Sacs de rangement en plastique refermables à usage domestique et commercial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784400&extension=00


  1,786,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1183

  N  de demandeo 1,786,534  Date de production 2016-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JOHN KENDALL, 3157 Shannon Place, 
Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T 1L3

MARQUE DE COMMERCE

CROP CIRCLES
PRODUITS

 Classe 21
Pots pour plantes; plateaux de culture des fleurs et des plantes; récipients en plastique pour 
contenir des plantes; trousse de culture hydroponique à usage domestique, constituée de 
contenants de culture et comprenant aussi des engrais hydroponiques, des graines, un substrat, 
des composants de drainage, un livre et du matériel d'instruction pour débutants sur DVD et CD; 
paniers pour plantes; jardinières pour fleurs et plantes; jardinières surélevées; plates-bandes 
surélevées, nommément contenants surélevés pour cultures confinées; pulvérisateurs pour boyaux
d'arrosage; arroseurs (accessoires de tuyaux souples) pour l'arrosage des plantes; arroseurs à 
fleurs et à plantes; pulvérisateurs fixés aux boyaux d'arrosage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786534&extension=00


  1,786,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1184

  N  de demandeo 1,786,923  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Industry, Inc., 3333 Old Milton 
Parkway, Alpharetta, GA 30005-4437, 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

WayConneX
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes de commande intelligents pour les infrastructures ferroviaires et la gestion du 
fonctionnement de véhicules ferroviaires, nommément réseaux et systèmes informatiques 
constitués de matériel informatique et de logiciels pour la commande et la surveillance de 
systèmes sur rails, comme la surveillance de rails, de blocs d'alimentation, d'installations pour 
équipement et de gares de voyageurs, la supervision et la commande automatiques de dispositifs 
de passage à niveau; contrôleurs à microprocesseur pour la surveillance et la commande de 
commutateurs, de signaux et de relais en voie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2016, demande no: 86/
933,590 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1786923&extension=00


  1,787,031
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1185

  N  de demandeo 1,787,031  Date de production 2016-06-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeVantage Corporation, 9785 South Monroe 
Street, Ste 300, Sandy, UT 84070, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINIQ SMART BEAUTY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs
pour la peau; crèmes et lotions pour la peau; lotions et crèmes de soins capillaires; produits de 
soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 
86849367 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1787031&extension=00


  1,789,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1186

  N  de demandeo 1,789,336  Date de production 2016-06-29
 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 BOOKINGS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la planification des rendez-vous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1789336&extension=00


  1,790,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1187

  N  de demandeo 1,790,408  Date de production 2016-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DANBY PRODUCTS LIMITED, P.O. Box 1778 
5070 Whitelaw Road, Guelph, ONTARIO N1H 
6Z9

Représentant pour signification
GILBERT'S LLP
77 King Street West, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEV8 8

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 20
Socles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juillet 2016, demande no: 87/
092896 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1790408&extension=00


  1,791,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1188

  N  de demandeo 1,791,257  Date de production 2016-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Louver-Lite Limited, Ashton Road, Hyde, 
Cheshire SK14 4BG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUVOLITE VISAGE
PRODUITS
Supports pour récepteurs et piles et batteries ainsi que télécommandes pour la commande à 
distance de stores, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; stores, stores à 
enroulement, systèmes de stores, systèmes de caisson pour stores, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; tissu pour stores, tissus avec revêtement thermique pour stores, 
tissus avec revêtement protecteur pour stores, tissus avec revêtement réfléchissant pour stores, 
tissus avec revêtement hypoallergique pour stores, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 juin 2016, demande no: 015507478 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791257&extension=00


  1,791,388
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1189

  N  de demandeo 1,791,388  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PANZETIER
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,866 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791388&extension=00


  1,791,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1190

  N  de demandeo 1,791,389  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TALTIEREX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,860 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791389&extension=00


  1,791,390
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1191

  N  de demandeo 1,791,390  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRISYMTIER
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,862 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791390&extension=00


  1,791,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30
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  N  de demandeo 1,791,391  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUPATYR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,854 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791391&extension=00


  1,791,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1193

  N  de demandeo 1,791,392  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZIERVUS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2016, demande no: 87/076,134 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791392&extension=00


  1,791,398
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1194

  N  de demandeo 1,791,398  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENTIERZA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,873 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791398&extension=00


  1,791,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,791,399  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INTYRUS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, 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 des 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 grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,877 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791399&extension=00


  1,792,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,792,660  Date de production 2016-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta), 2000 Airport Road N.E
., Calgary, ALBERTA T2E 6W5

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

MARQUE DE COMMERCE

YOUR YYC
SERVICES
Gestion et exploitation d'un aéroport international; promotion des services d'aviation, aux 
passagers, de transport de marchandises, de concessions et de crédit-bail de terrains de tiers au 
moyen d'imprimés et de publicités audiovisuelles; services d'information, nommément offre 
d'information aux usagers de l'aéroport ayant trait aux installations, à l'exploitation et aux services 
de l'aéroport et services de répertoires connexes; offre de visites touristiques pour les particuliers 
et les groupes; gestion et location/crédit-bail de terrains et d'espaces à des fins commerciales, 
récréatives, industrielles et agricoles; promotion des services de tiers, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen de présentations vidéo, numériques, imprimées ou 
audio, de présentations sur panneaux d'affichage et de présentations promotionnelles; transport de
passagers dans l'aéroport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1792660&extension=00


  1,793,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,793,139  Date de production 2016-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DISTRIBUTIONS KHLOROS, 5055, boulevard 
Wilfrid-Hamel Bureau 125, Québec, QUEBEC 
G2E 2G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ON DEMAND O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs

PRODUITS

 Classe 05
Agents d'administration, à savoir comprimés à croquer qui facilitent l'administration de suppléments
alimentaires; agents d'administration de médicaments, à savoir comprimés à croquer qui facilitent 
l'administration de préparations pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793139&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,895  Date de production 2016-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Meta-Universe Technology Inc., 3553 31 Street 
NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOMME O E NUO MI WAI MAI

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Casseroles, marmites, cocottes, poêles, chaudrons
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Le mot « Nomme » dont le « e » est en forme de marmite et sous lequel se trouvent quatre 
caractères chinois.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est « Nuo Mi Wai Mai », et sa 
traduction anglaise est « Sticky Rice Delivery ».

PRODUITS

 Classe 09
Programmes d'exploitation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795895&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; administration et gestion des affaires; administration des 
affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services d'administration des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; vente en ligne de produits alimentaires; 
optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
restaurants rapides; services de restaurant ambulant; services de restaurant; services de 
restaurant comprenant des services de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 décembre 2015 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,799,116  Date de production 2016-09-07
 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

CLEAN MANIAC
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 23 mars 2016, demande no: 4259134 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1799116&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 403,977(01)  Date de production 2016-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sears Canada Inc., 290 Yonge Street, Suite 
700, Toronto, ONTARIO M5B 2C3

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMLAND
PRODUITS

 Classe 20
(1) Oreillers, cadres de lit.

 Classe 24
(2) Draps, taies d'oreiller, couettes, surmatelas, protège-oreillers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0403977&extension=01
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  N  de demandeo 680,458(01)  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG, 
Hansastrasse 55, 32049 Herford, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

EDUARD DRESSLER
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs pour téléphones mobiles; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs 
blocs-notes.

(4) Sacs pour téléphones mobiles; sacs pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs 
blocs-notes.

 Classe 18
(3) Produits en cuir et en similicuir, notamment sacs, nommément sacs à bandoulière, sacoches de
messager, mallettes, sacs à dos, housses à vêtements, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés;
malles et bagages; parapluies et parasols; cuir et similicuir.

(5) Produits en cuir et en similicuir, notamment sacs, nommément sacs à bandoulière, sacoches de
messager, mallettes, sacs à dos, housses à vêtements, portefeuilles, sacs à main, étuis porte-clés;
malles et bagages; parapluies et parasols; cuir et similicuir.

 Classe 25
(2) Ceintures.

(6) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; ceintures.

(7) Articles chaussants, nommément bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 septembre 2015, demande no: 30 2015 106 434.7
/25 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3). Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les produits (4), (5), (6). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 octobre 2015 sous le 
No. 30 2015 106 434 en liaison avec les produits (4), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1), (2), (3), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0680458&extension=01
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  N  de demandeo 1,426,017(02)  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRIUM MOISTURE
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=1426017&extension=02
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  N  de demandeo 1,593,712(01)  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRAJ RASULI, 116 - 2918 GLEN DRIVE, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3B 2P5

Représentant pour signification
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MARQUE DE COMMERCE

GILAN
PRODUITS
Produits alimentaires et boissons nommément thé, soda au yogourt, produits laitiers, fromage, 
boissons gazeuses non alcoolisées, eau distillée, eau embouteillée, jus de lime, verjus, eau de 
rose, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons à base d'herbes, boissons à base d'épices, 
boissons à base de plantes, haricots secs, légumes en conserve, cuits, séchés, marinés, frits et 
cuits à la vapeur, halva, sucre, cubes de sucre, sucre cristallisé, tahini [beurre de sésame], dattes, 
kashk, fèves au lard, aubergine frite, aubergine grillée, pâte de tomates, pâte de grenade, 
marinades, y compris marinades mélangées, marinades de liteh, marinades bandari, marinades à 
l'ail et cornichons, olives, confitures, macaronis pour potage, vinaigre, sirops et sirop de type 
oxymel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1593712&extension=01


  1,678,401(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1205

  N  de demandeo 1,678,401(01)  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artic Investments S.A., 65, avenue de la gare, L
-1611 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMSO
SERVICES
(1) Distribution de pneus, de chenilles de machinerie, de systèmes de chenilles de machinerie et 
de pièces de rechange.

(2) Recherche, développement, génie, essai de matériaux et contrôle de la qualité ayant trait aux 
chenilles de machinerie, aux systèmes de chenilles de machinerie, aux pneus pour véhicules 
terrestres et aux pièces de rechange dans les domaines de la machinerie agricole et des systèmes
de train de roulement pour machines agricoles, pour machines industrielles, pour machines de 
construction, pour véhicules tout-terrain, pour machines d'aménagement paysager et de jardinage, 
pour machines militaires et pour machines de manutention.

(3) Traitement de caoutchouc pour la fabrication de pneus, de chenilles de machinerie et de 
systèmes de chenilles de machinerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 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=1678401&extension=01
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Enregistrements

    TMA955,656.  2016-11-17.  1751908-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Lorna Albert

    TMA955,657.  2016-11-17.  1699005-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ANISSA BENOMAR

    TMA955,658.  2016-11-17.  1630305-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
J.R. Setina Manufacturing Co.

    TMA955,659.  2016-11-17.  1744453-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
KSF Acquisition Corporation

    TMA955,660.  2016-11-17.  1738105-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GoLife, Inc.

    TMA955,661.  2016-11-17.  1656143-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FANSKI GROUP

    TMA955,662.  2016-11-18.  1754432-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Magsen Realty Inc.

    TMA955,663.  2016-11-17.  1715151-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ThyssenKrupp Rasselstein GmbH and ThyssenKrupp AG a joint venture

    TMA955,664.  2016-11-17.  1636057-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Axon Sports Holdings LLC

    TMA955,665.  2016-11-17.  1636058-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Axon Sports Holdings LLC

    TMA955,666.  2016-11-17.  1636663-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Axon Sports Holdings LLC

    TMA955,667.  2016-11-17.  1759499-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Callahan Property Group Ltd.

    TMA955,668.  2016-11-17.  1759674-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Callahan Property Group Ltd.

    TMA955,669.  2016-11-17.  1620137-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Empowerment Through Achievement Vaughan Women's Shelter
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    TMA955,670.  2016-11-17.  1745128-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
JVC KENWOOD Corporation

    TMA955,671.  2016-11-17.  1710040-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Wrist Ship Supply A/S

    TMA955,672.  2016-11-17.  1747720-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TRINITY HIGHWAY PRODUCTS, LLC

    TMA955,673.  2016-11-17.  1743902-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ILTA Grain Inc.

    TMA955,674.  2016-11-17.  1731370-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Boned, A Broth Company Ltd.

    TMA955,675.  2016-11-17.  1650304-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Jinhua Jiabao Vehicle Co., Ltd.

    TMA955,676.  2016-11-17.  1720553-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAMES GREGORY CURTIS

    TMA955,677.  2016-11-18.  1713692-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Kentif Investment Holding Limited

    TMA955,678.  2016-11-17.  1611534-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Anissa Benomar

    TMA955,679.  2016-11-17.  1652720-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
That's All, LLC

    TMA955,680.  2016-11-17.  1610699-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
OTG Experience, LLC

    TMA955,681.  2016-11-17.  1747962-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Medical Energetics Ltd.

    TMA955,682.  2016-11-17.  1713797-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Mangat Holdings Inc.

    TMA955,683.  2016-11-17.  1720360-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Electronic Arts Inc.

    TMA955,684.  2016-11-18.  1670061-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA955,685.  2016-11-18.  1670062-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
IGT Canada Solutions ULC
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    TMA955,686.  2016-11-18.  1503044-00.  Vol.58 Issue 2951.  2011-05-18. 
Canadian General Filters Limited

    TMA955,687.  2016-11-18.  1504755-00.  Vol.59 Issue 2986.  2012-01-18. 
MARY'S GONE CRACKERS, INC. a legal entity

    TMA955,688.  2016-11-18.  1634624-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Lorenz Snack-World Holding GmbH

    TMA955,689.  2016-11-18.  1539521-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Kabushiki Kaisha LEVEL-5

    TMA955,690.  2016-11-18.  1737896-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Swax Lax LLC

    TMA955,691.  2016-11-18.  1752240-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pinnacle Technical Resources Canada Inc.

    TMA955,692.  2016-11-18.  1753570-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
HUDBAY MINERALS INC.

    TMA955,693.  2016-11-18.  1755222-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Raveen Bhojwani

    TMA955,694.  2016-11-18.  1651596-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Statoil ASA

    TMA955,695.  2016-11-18.  1651570-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
TEVA WOMEN'S HEALTH INC., a legal entity

    TMA955,696.  2016-11-18.  1751036-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
The Burt's Bees Products Company

    TMA955,697.  2016-11-18.  1747907-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Michael Hill Franchise Pty Limited

    TMA955,698.  2016-11-18.  1632262-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
OPSOBJECTS Ltd.

    TMA955,699.  2016-11-18.  1593237-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Professional Disposables International, Inc.

    TMA955,700.  2016-11-18.  1622599-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
CONTINENTAL CURRENCY EXCHANGE CANADA INC.

    TMA955,701.  2016-11-18.  1309747-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
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KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

    TMA955,702.  2016-11-18.  1760247-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA955,703.  2016-11-18.  1760246-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TRUMAN HOMES 1995 INC.

    TMA955,704.  2016-11-18.  1759725-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ORACLE INSURANCE RISK MANAGEMENT SERVICES INC.

    TMA955,705.  2016-11-18.  1757401-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SAGIUM CORP.

    TMA955,706.  2016-11-18.  1756547-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TMC Distributing Ltd.

    TMA955,707.  2016-11-18.  1755967-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CLAUDE LANDRY

    TMA955,708.  2016-11-18.  1628068-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Maquet Critical Care AB

    TMA955,709.  2016-11-18.  1628065-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Maquet Critical Care AB

    TMA955,710.  2016-11-18.  1627799-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
EYGN Limited

    TMA955,711.  2016-11-18.  1600815-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GOOGLE INC.

    TMA955,712.  2016-11-18.  1549659-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Rockstar, Inc.

    TMA955,713.  2016-11-18.  1478712-00.  Vol.57 Issue 2928.  2010-12-08. 
Gaz & Jo Intellectual Property Holdings Limited

    TMA955,714.  2016-11-18.  1660141-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Digital Products Limited, DBA The DPL Group

    TMA955,715.  2016-11-18.  1654390-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Digital Products Limited, DBA The DPL Group

    TMA955,716.  2016-11-18.  1628521-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Friendly Family Productions, LLC
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    TMA955,717.  2016-11-18.  1605404-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Lyynks Inc.

    TMA955,718.  2016-11-18.  1758078-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
RBRT Concepts Inc.

    TMA955,719.  2016-11-18.  1656734-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Club Canada Inc.

    TMA955,720.  2016-11-18.  1747712-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1611895 Ontario Inc.

    TMA955,721.  2016-11-18.  1740185-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Savage River, Inc.

    TMA955,722.  2016-11-18.  1734009-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Celldex Therapeutics, Inc.

    TMA955,723.  2016-11-18.  1719055-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
MULTI PACKAGING SOLUTIONS, INC.

    TMA955,724.  2016-11-18.  1716544-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Janet Hellerud

    TMA955,725.  2016-11-18.  1715838-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
WAYNE ARTHUR MURRAY

    TMA955,726.  2016-11-18.  1653022-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Vision Critical Communications Inc.

    TMA955,727.  2016-11-18.  1710887-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
FOWLES WINE PTY LTD.

    TMA955,728.  2016-11-18.  1740696-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ojai Retinal Technology, LLC

    TMA955,729.  2016-11-18.  1656735-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Canadian Club Canada Inc.

    TMA955,730.  2016-11-18.  1759913-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada

    TMA955,731.  2016-11-18.  1760647-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shiseido Americas Corporation

    TMA955,732.  2016-11-18.  1760648-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shiseido Americas Corporation
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    TMA955,733.  2016-11-18.  1760151-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Beauty Plus Trading Co., Inc.

    TMA955,734.  2016-11-18.  1740806-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pethealth Services Inc.

    TMA955,735.  2016-11-18.  1740807-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pethealth Services Inc.

    TMA955,736.  2016-11-18.  1740808-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pethealth Services Inc.

    TMA955,737.  2016-11-18.  1598591-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
2755866 CANADA INC.

    TMA955,738.  2016-11-18.  1598592-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
2755866 CANADA INC.

    TMA955,739.  2016-11-18.  1655088-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Yosemite Research LLC

    TMA955,740.  2016-11-18.  1652816-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Fiberweb, LLC

    TMA955,741.  2016-11-18.  1710919-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pawshake Inc.

    TMA955,742.  2016-11-18.  1707838-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cambridge Mercantile Corp.

    TMA955,743.  2016-11-18.  1733111-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Itipack s.r.l.

    TMA955,744.  2016-11-18.  1725545-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SANYPET S.p.A.

    TMA955,745.  2016-11-18.  1759864-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ComForcare Health Care Holdings, Inc., d/b/a ComForcare Senior Services

    TMA955,746.  2016-11-18.  1740839-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GCP Industrial Products

    TMA955,747.  2016-11-18.  1754571-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Boku Group Inc.

    TMA955,748.  2016-11-18.  1598588-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
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2755866 CANADA INC.

    TMA955,749.  2016-11-18.  1736102-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Excellence Canada

    TMA955,750.  2016-11-18.  1731395-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Neuromuscular Gain Inc.

    TMA955,751.  2016-11-18.  1707836-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cambridge Mercantile Corp.

    TMA955,752.  2016-11-18.  1759912-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
The Boiler Inspection and Insurance Company of Canada

    TMA955,753.  2016-11-18.  1749905-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Arkema Inc.

    TMA955,754.  2016-11-18.  1727043-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hidi Rae Consulting Engineers Inc.

    TMA955,755.  2016-11-18.  1656507-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
PRADA S.A.

    TMA955,756.  2016-11-18.  1669385-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par 
actions

    TMA955,757.  2016-11-18.  1756883-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA955,758.  2016-11-18.  1707837-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cambridge Mercantile Corp.

    TMA955,759.  2016-11-18.  1746021-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SOS Phone

    TMA955,760.  2016-11-18.  1756875-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND GmbH

    TMA955,761.  2016-11-18.  1759525-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GCP Industrial Products

    TMA955,762.  2016-11-18.  1584321-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Get REAL Movement Inc.

    TMA955,763.  2016-11-18.  1713788-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Yingli Liu
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    TMA955,764.  2016-11-18.  1495869-00.  Vol.58 Issue 2942.  2011-03-16. 
Auropean Ventures Inc.

    TMA955,765.  2016-11-18.  1703822-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Spare Parts Clothing Co. Ltd. O/A Ellie and Rye

    TMA955,766.  2016-11-18.  1651344-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Breezeworks Corporation

    TMA955,767.  2016-11-18.  1699455-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DANIEL DOIG

    TMA955,768.  2016-11-18.  1652362-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
ACCUWEATHER, INC.

    TMA955,769.  2016-11-18.  1699447-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
DANIEL DOIG

    TMA955,770.  2016-11-18.  1695064-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Alexander Martinus Naccarato cob as VITA GRAPHICA

    TMA955,771.  2016-11-18.  1672001-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Digital Products Limited, DBA The DPL Group

    TMA955,772.  2016-11-18.  1665513-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
1455828 Ontario Inc.

    TMA955,773.  2016-11-18.  1730090-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Garrido and Beattie Holding Inc.

    TMA955,774.  2016-11-18.  1551747-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
MIAMI MARLINS, L.P.

    TMA955,775.  2016-11-18.  1743987-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
9140-9979 QUÉBEC INC.

    TMA955,776.  2016-11-18.  1709320-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Consorzio Vino Chianti Classico

    TMA955,777.  2016-11-18.  1726915-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
MRGTM Marques Inc.

    TMA955,778.  2016-11-18.  1738998-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Melanie McDonald

    TMA955,779.  2016-11-18.  1762150-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
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Eleven41 Software Inc.

    TMA955,780.  2016-11-18.  1754729-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
LOBLAWS INC.

    TMA955,781.  2016-11-18.  1742210-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Alex Henniffent

    TMA955,782.  2016-11-18.  1652513-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Bagel Maguire Inc.

    TMA955,783.  2016-11-18.  1652514-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Bagel Maguire Inc.

    TMA955,784.  2016-11-18.  1751101-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KVP International, Inc.

    TMA955,785.  2016-11-18.  1714759-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA955,786.  2016-11-18.  1694294-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Adventist Health System/Sunbelt, Inc.

    TMA955,787.  2016-11-18.  1660003-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Signature Retirement Living Corp.

    TMA955,788.  2016-11-18.  1735115-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Authentic Knitting Board LLC (Virginia Corporation)

    TMA955,789.  2016-11-18.  1624902-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Gestion Lewis inc.

    TMA955,790.  2016-11-18.  1746079-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Mexi Pops Inc.

    TMA955,791.  2016-11-18.  1672310-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
PRICELINE.COM LLC

    TMA955,792.  2016-11-18.  1743884-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
8888108 Canada Ltd.

    TMA955,793.  2016-11-18.  1712719-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Loblaws Inc.

    TMA955,794.  2016-11-18.  1697621-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
AWI Licensing Company
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    TMA955,795.  2016-11-18.  1737502-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA955,796.  2016-11-18.  1734658-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
AOF SERVICE ALIMENTAIRE INC.

    TMA955,797.  2016-11-18.  1724970-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Pro-Tek

    TMA955,798.  2016-11-18.  1726868-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Quidel Corporation

    TMA955,799.  2016-11-18.  1687470-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
NIHC, Inc.

    TMA955,800.  2016-11-18.  1738080-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ABUS August Bremicker Söhne KG

    TMA955,801.  2016-11-18.  1751102-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KVP International, Inc.

    TMA955,802.  2016-11-18.  1685190-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Sym-Tech Inc.

    TMA955,803.  2016-11-18.  1731191-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Charlease Inc.

    TMA955,804.  2016-11-21.  1598200-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Katrina Traikov

    TMA955,805.  2016-11-18.  1679565-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Cultural Landscape Foundation

    TMA955,806.  2016-11-18.  1731192-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Charlease Inc.

    TMA955,807.  2016-11-18.  1759991-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Privacy Pop LLC

    TMA955,808.  2016-11-18.  1731193-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Carrie Charles

    TMA955,809.  2016-11-18.  1731194-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Carrie Charles

    TMA955,810.  2016-11-21.  1598289-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Katrina Traikov
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    TMA955,811.  2016-11-21.  1760427-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CJM Kids Inc.

    TMA955,812.  2016-11-21.  1759050-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Uniglobe Printers Ltd.

    TMA955,813.  2016-11-21.  1760179-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
OGASAKA SKI CO., LTD.

    TMA955,814.  2016-11-18.  1729893-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
INDULGABLE CULINARY DELIGHTS

    TMA955,815.  2016-11-18.  1593213-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
GOOGLE INC.

    TMA955,816.  2016-11-18.  1610718-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DP World FZE

    TMA955,817.  2016-11-18.  1758537-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ADVANCED GREENTECH SOLUTIONS LTD.

    TMA955,818.  2016-11-18.  1764633-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ADVANCED GREENTECH SOLUTIONS LTD.

    TMA955,819.  2016-11-21.  1713695-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
9159622

    TMA955,820.  2016-11-21.  1737781-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wei-Ching Lee

    TMA955,821.  2016-11-21.  1598291-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Katrina Traikov

    TMA955,822.  2016-11-21.  1551746-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
MIAMI MARLINS, L.P.

    TMA955,823.  2016-11-21.  1490471-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
voestalpine Tubulars GmbH & Co KG

    TMA955,824.  2016-11-21.  1605903-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA955,825.  2016-11-21.  1551749-00.  Vol.60 Issue 3047.  2013-03-20. 
MIAMI MARLINS, L.P.

    TMA955,826.  2016-11-21.  1684427-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA955,827.  2016-11-21.  1752985-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
9270744 CANADA INC.

    TMA955,828.  2016-11-21.  1739937-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Tecnocosmesi Canada Cosmetics Inc.

    TMA955,829.  2016-11-21.  1578429-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading as Toyota Motor Corporation

    TMA955,830.  2016-11-21.  1699368-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA955,831.  2016-11-21.  1684475-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Avion Pharmaceuticals, LLC

    TMA955,832.  2016-11-21.  1756406-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
StrategyCorp Inc.

    TMA955,833.  2016-11-21.  1726216-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Okidoo Interactif

    TMA955,834.  2016-11-21.  1733458-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TRANSFERT EXPERT CONSEIL INC.

    TMA955,835.  2016-11-21.  1770527-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
General Motors LLC

    TMA955,836.  2016-11-21.  1754492-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA955,837.  2016-11-21.  1652662-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Garland Canada Inc.

    TMA955,838.  2016-11-21.  1720790-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
VELCRO BVBA

    TMA955,839.  2016-11-21.  1724205-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
EPIQ SYSTEMS, INC., a legal entity

    TMA955,840.  2016-11-21.  1698808-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Dr. ColorChip Corporation

    TMA955,841.  2016-11-21.  1655990-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Clinique Laboratories, LLC
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    TMA955,842.  2016-11-21.  1759398-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SIGVARIS AG, a legal entity

    TMA955,843.  2016-11-21.  1704759-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA955,844.  2016-11-21.  1626265-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA955,845.  2016-11-21.  1668333-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA955,846.  2016-11-21.  1663808-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Pelmorex Communications Inc.

    TMA955,847.  2016-11-21.  1275852-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA955,848.  2016-11-21.  1275853-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA955,849.  2016-11-21.  1647239-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Brown-Forman Corporation

    TMA955,850.  2016-11-21.  1724519-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Hisun Pfizer Pharmaceuticals Co., Ltd.

    TMA955,851.  2016-11-21.  1758960-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Dr. Emel Arat Dentistry Professional Corporation

    TMA955,852.  2016-11-21.  1678777-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Alto de Casablanca S.A.

    TMA955,853.  2016-11-21.  1746391-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Xiamen Langqi Trading Co., Ltd.

    TMA955,854.  2016-11-21.  1600273-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Midland Beer Works Ltd.

    TMA955,855.  2016-11-21.  1673892-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LiquidPlanner, Inc.

    TMA955,856.  2016-11-21.  1504730-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
Frank Sinatra Enterprises, LLC

    TMA955,857.  2016-11-21.  1733108-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
IRVING LICENSING INC.
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    TMA955,858.  2016-11-21.  1760054-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Evova Foods Inc.

    TMA955,859.  2016-11-21.  1756013-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Endurance Music Ltd

    TMA955,860.  2016-11-21.  1275849-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA955,861.  2016-11-21.  1712031-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Jon Astolfi

    TMA955,862.  2016-11-21.  1275851-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA) LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA955,863.  2016-11-21.  1704761-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA955,864.  2016-11-21.  1554800-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc. (Delaware Corporation)

    TMA955,865.  2016-11-21.  1744535-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
I3 SOLUTIONS INC.

    TMA955,866.  2016-11-21.  1713481-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Shapeez, LLC.

    TMA955,867.  2016-11-21.  1742737-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ARCO MAGAZACILIK SISTEMLERI ANONIM SIRKETI

    TMA955,868.  2016-11-21.  1653150-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Conair Corporation

    TMA955,869.  2016-11-21.  1725645-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ITN FOOD CORPORATION

    TMA955,870.  2016-11-21.  1632714-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
WAROM TECHNOLOGY INCORPORATED COMPANY

    TMA955,871.  2016-11-21.  1716476-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
ALG MEDICAL INC.

    TMA955,872.  2016-11-21.  1746429-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
P.L. Light Systems Canada Inc.

    TMA955,873.  2016-11-21.  1760771-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-11-30

Vol. 63 No. 3240 page 1220

Ace Hill Beer Company Inc.

    TMA955,874.  2016-11-21.  1704760-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA955,875.  2016-11-21.  1737497-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
9157-8138 Quebec Inc. also trading as Pizzeria Mama Sofia

    TMA955,876.  2016-11-21.  1722495-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Optimizer Reports Inc.

    TMA955,877.  2016-11-21.  1663810-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pelmorex Communications Inc.

    TMA955,878.  2016-11-21.  1673077-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
DIAGEO CANADA INC.

    TMA955,879.  2016-11-21.  1663809-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Pelmorex Communications Inc.

    TMA955,880.  2016-11-21.  1696629-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Whoosh! Inc.

    TMA955,881.  2016-11-21.  1744581-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also trading as Pentel Co., Ltd.)

    TMA955,882.  2016-11-21.  1760536-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
TOMAHAWK TECHNOLOGIES INC.

    TMA955,883.  2016-11-21.  1627434-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
HORNBY ITALIA S.r.l.

    TMA955,884.  2016-11-21.  1700391-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
M.G.Trading

    TMA955,885.  2016-11-21.  1700385-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Twisted leaves ltd.

    TMA955,886.  2016-11-21.  1709199-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SOCULTUR, SASU (aussi connue comme SOCULTUR), entité légale

    TMA955,887.  2016-11-21.  1760623-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Chubb INA Holdings Inc.

    TMA955,888.  2016-11-21.  1744359-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Rob Lamont
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    TMA955,889.  2016-11-21.  1759362-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Motor Company Inc.

    TMA955,890.  2016-11-21.  1647240-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Brown-Forman Corporation

    TMA955,891.  2016-11-21.  1695599-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Raven Park Pty Ltd., ACN 082 851 134

    TMA955,892.  2016-11-21.  1695242-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Quality Craft Ltd.

    TMA955,893.  2016-11-21.  1675190-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Chickery Holding LLC

    TMA955,894.  2016-11-21.  1633120-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
EYGN Limited

    TMA955,895.  2016-11-21.  1745459-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Western Development Museum

    TMA955,896.  2016-11-21.  1724738-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Alain Harfi

    TMA955,897.  2016-11-21.  1628515-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Harbin Measuring & Cutting Tool Group, Co., Ltd.

    TMA955,898.  2016-11-21.  1651902-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA955,899.  2016-11-21.  1546746-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
OUT FIT 7 LIMITED

    TMA955,900.  2016-11-21.  1733478-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TRANSFERT EXPERT CONSEIL INC.

    TMA955,901.  2016-11-21.  1761341-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Tutto Gourmet Foods Inc.

    TMA955,902.  2016-11-21.  1743602-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Keith Perera

    TMA955,903.  2016-11-21.  1580448-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INNOVATION NUTAQ INC./NUTAQ INNOVATION INC.

    TMA955,904.  2016-11-21.  1737798-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Novaflex Industries Inc.
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    TMA955,905.  2016-11-21.  1750864-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
WESTON FOODS (CANADA) INC.

    TMA955,906.  2016-11-21.  1653285-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
KidzArt LLC

    TMA955,907.  2016-11-21.  1726462-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ti-Coastal Design Group, Inc.

    TMA955,908.  2016-11-21.  1745465-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Mass. Bay Brewing Company, Inc.

    TMA955,909.  2016-11-21.  1753100-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
6844502 Ontario Ltd. dba Young Innovations

    TMA955,910.  2016-11-21.  1704991-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH

    TMA955,911.  2016-11-21.  1737836-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SAFETECH INC.

    TMA955,912.  2016-11-21.  1659220-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
William Chandler and Marie Chandler, a joint venture

    TMA955,913.  2016-11-21.  1642059-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
International Flora Technologies, Ltd.

    TMA955,914.  2016-11-21.  1725781-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA955,915.  2016-11-21.  1725782-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA955,916.  2016-11-21.  1642058-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
International Flora Technologies, Ltd.

    TMA955,917.  2016-11-21.  1725783-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA955,918.  2016-11-21.  1748247-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Constellation Brands Canada, Inc.

    TMA955,919.  2016-11-21.  1750933-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DEAN GORE AND CHENELLE HINDS, IN PARTNERSHIP

    TMA955,920.  2016-11-21.  1657150-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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Trans Union LLC

    TMA955,921.  2016-11-21.  1709554-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Plumbee Limited

    TMA955,922.  2016-11-21.  1718000-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Certus Automotive Inc.

    TMA955,923.  2016-11-21.  1751540-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ALAIR ENTERPRISES CANADA LTD.

    TMA955,924.  2016-11-21.  1686818-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation

    TMA955,925.  2016-11-21.  1698589-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Crystal Hills Organics Inc.

    TMA955,926.  2016-11-21.  1703350-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Leo Canada Inc.

    TMA955,927.  2016-11-21.  1652977-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Canada World-Vertex Auto Parts Ltd.

    TMA955,928.  2016-11-21.  1732512-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
NYSE MKT LLC

    TMA955,929.  2016-11-21.  1757094-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
FS FINANCIAL STRATEGIES INC

    TMA955,930.  2016-11-21.  1718001-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Certus Automotive Inc.

    TMA955,931.  2016-11-21.  1708072-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Cisco Technology, Inc.

    TMA955,932.  2016-11-21.  1758483-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA955,933.  2016-11-21.  1748832-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA955,934.  2016-11-21.  1748833-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Morneau Shepell Ltd.

    TMA955,935.  2016-11-21.  1753044-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
9064-5532 Quebec inc
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    TMA955,936.  2016-11-21.  1754652-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
2201371 ONTARIO INC.

    TMA955,937.  2016-11-21.  1690495-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Carl Frymel

    TMA955,938.  2016-11-21.  1727695-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Crystal Hills Organics Inc.

    TMA955,939.  2016-11-21.  1735651-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
VAISMAN GROUP INC.

    TMA955,940.  2016-11-21.  1656455-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Jungmaven Ltd.

    TMA955,941.  2016-11-21.  1746623-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Galvanic Applied Sciences Inc.

    TMA955,942.  2016-11-21.  1694081-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ananda Marga Pracaraka Samgha

    TMA955,943.  2016-11-21.  1737837-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
SAFETECH INC.

    TMA955,944.  2016-11-22.  1723122-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NING XU

    TMA955,945.  2016-11-21.  1698600-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Crystal Hills Organics Inc.

    TMA955,946.  2016-11-21.  1667841-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Midcontinent Independent System Operator, Inc.

    TMA955,947.  2016-11-21.  1729336-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
0868536 B.C. LTD.

    TMA955,948.  2016-11-21.  1715850-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Altaris Impact Marketing Inc.

    TMA955,949.  2016-11-21.  1649938-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Blake e-Learning Pty Ltd

    TMA955,950.  2016-11-21.  1739320-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Underbanked Media Inc

    TMA955,951.  2016-11-22.  1751339-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Guangzhou Chengchen Investment Consulting Co., Ltd.
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    TMA955,952.  2016-11-22.  1729577-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
50&PIU' FENACOM SERVIZI S.r.l. - Società Unipersonale

    TMA955,953.  2016-11-22.  1761904-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Herve Investment and Development Co., LTD

    TMA955,954.  2016-11-22.  1665306-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
THE LARYNGEAL MASK COMPANY LIMITED (a Seychelles Corporation)

    TMA955,955.  2016-11-22.  1651598-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Argentiera S.r.l. Societa' Agricola

    TMA955,956.  2016-11-22.  1716199-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Purse Seine Holdings LLC

    TMA955,957.  2016-11-22.  1716198-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Purse Seine Holdings LLC

    TMA955,958.  2016-11-22.  1716197-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Purse Seine Holdings LLC

    TMA955,959.  2016-11-22.  1643823-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (CANADA) LIMITÉE

    TMA955,960.  2016-11-22.  1668497-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
NUVYYO INC.

    TMA955,961.  2016-11-22.  1705447-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SHAFIQUE SALEEMI

    TMA955,962.  2016-11-22.  1707237-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SHAFIQUE SALEEMI

    TMA955,963.  2016-11-22.  1555445-00.  Vol.60 Issue 3038.  2013-01-16. 
General Motors LLC

    TMA955,964.  2016-11-22.  1605082-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Coca-Cola Ltd.

    TMA955,965.  2016-11-22.  1733059-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA955,966.  2016-11-22.  1734826-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Raymond Doran

    TMA955,967.  2016-11-22.  1716549-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
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MUCCI INTERNATIONAL MARKETING INC.

    TMA955,968.  2016-11-22.  1685300-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
REITMANS (CANADA)LIMITED / REITMANS (CANADA)LIMITÉE

    TMA955,969.  2016-11-22.  1760714-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Chongqing Zhoujunji Hot-Pot Food Co., Ltd.

    TMA955,970.  2016-11-22.  1742589-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Technical Traders Ltd.

    TMA955,971.  2016-11-22.  1585003-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Grupo Peñaflor S.A. an Argentine joint stock company

    TMA955,972.  2016-11-22.  1690764-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
BTL Medical Technologies Canada Inc.

    TMA955,973.  2016-11-22.  1747953-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SUD ALIMENTATION, Société par actions simplifiée

    TMA955,974.  2016-11-22.  1706006-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CITEL, Société par actions simplifiée

    TMA955,975.  2016-11-22.  1673338-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CogniStreamer NV

    TMA955,976.  2016-11-22.  1723263-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LF Centennial Ltd

    TMA955,977.  2016-11-22.  1655760-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Kwon Dong Hyuk, an individual

    TMA955,978.  2016-11-22.  1753580-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Bongarde Holdings Inc.

    TMA955,979.  2016-11-22.  1744100-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
OPGI Management GP Inc./Gestion OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management 
Limited Partnership

    TMA955,980.  2016-11-22.  1703174-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
H2FLOW EQUIPMENT INC.

    TMA955,981.  2016-11-22.  1654447-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS LLC

    TMA955,982.  2016-11-22.  1654502-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
AFP ADVANCED FOOD PRODUCTS LLC
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    TMA955,983.  2016-11-22.  1750793-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA955,984.  2016-11-22.  1732341-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Aonix Inc.

    TMA955,985.  2016-11-22.  1613322-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DELOITTE CONDUIT LAW LLP

    TMA955,986.  2016-11-22.  1655357-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
2388901 Ontario Limited

    TMA955,987.  2016-11-22.  1685072-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PGA Tour, Inc.

    TMA955,988.  2016-11-22.  1729304-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
The Professional Golfers' Association of America, Inc.

    TMA955,989.  2016-11-22.  1629414-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
CANPLAS INDUSTRIES LTD.

    TMA955,990.  2016-11-22.  1653297-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Brands for Canada

    TMA955,991.  2016-11-22.  1652815-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA955,992.  2016-11-22.  1730735-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA955,993.  2016-11-22.  1657476-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
WELCH ALLYN, INC.

    TMA955,994.  2016-11-22.  1712819-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PRODUCTIONS WEDOODLE INC.

    TMA955,995.  2016-11-22.  1481649-00.  Vol.58 Issue 2977.  2011-11-16. 
Empreinte société par actions simplifiée

    TMA955,996.  2016-11-22.  1610047-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
WILO SE

    TMA955,997.  2016-11-22.  1603917-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA955,998.  2016-11-22.  1705415-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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Association professionnelle des massothérapeutes spécialisés du Québec, Mon Réseau Plus

    TMA955,999.  2016-11-22.  1652723-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Benecaid Health Benefit Solutions Inc.

    TMA956,000.  2016-11-22.  1724808-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Goldfish Swim School Franchising, LLC

    TMA956,001.  2016-11-22.  1653302-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Floyd's 99 Holdings, LLC

    TMA956,002.  2016-11-22.  1753672-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
1279317 Ontario Ltd.

    TMA956,003.  2016-11-22.  1746815-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Berendo Gourmet Café Inc.

    TMA956,004.  2016-11-22.  1758878-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA956,005.  2016-11-22.  1726640-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Geeknet, Inc.

    TMA956,006.  2016-11-22.  1724111-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
ModoPayments, LLC

    TMA956,007.  2016-11-22.  1654607-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Invenio Solutions, Inc. a Texas corporation

    TMA956,008.  2016-11-22.  1668772-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Forsman & Bodenfors AB

    TMA956,009.  2016-11-22.  1756901-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Noelle, LLC

    TMA956,010.  2016-11-22.  1725502-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bio Hazard, Inc.

    TMA956,011.  2016-11-22.  1754306-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
XYMOGEN, INC.

    TMA956,012.  2016-11-22.  1736621-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
A.M.P.M. Service Ltd.

    TMA956,013.  2016-11-22.  1709903-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Crestline Investors, Inc.
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    TMA956,014.  2016-11-22.  1671990-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Jason Enterprises, Inc.

    TMA956,015.  2016-11-22.  1763227-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Bellwoods Holdings Inc.

    TMA956,016.  2016-11-22.  1747096-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
David Hong Maung

    TMA956,017.  2016-11-22.  1738884-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PTC Accounting and Finance Inc.

    TMA956,018.  2016-11-22.  1757913-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
WINNING MOVES, INC.

    TMA956,019.  2016-11-22.  1758903-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Cortex Business Solutions Inc.

    TMA956,020.  2016-11-22.  1610156-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Apparition Events & Media (AEM) Inc.

    TMA956,021.  2016-11-22.  1671224-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
TENACIOUS HOLDINGS, INC.

    TMA956,022.  2016-11-22.  1480178-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA956,023.  2016-11-22.  1744146-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Viña Carmen S.A.

    TMA956,024.  2016-11-22.  1705913-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL, S.L.U.

    TMA956,025.  2016-11-22.  1755926-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pantheon Systems, Inc.

    TMA956,026.  2016-11-22.  1722029-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PROSTATE CANCER CANADA

    TMA956,027.  2016-11-22.  1746816-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Berendo Gourmet Café Inc.

    TMA956,028.  2016-11-22.  1734224-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Bio Hazard, Inc.

    TMA956,029.  2016-11-22.  1653303-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Floyd's 99 Holdings, LLC
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    TMA956,030.  2016-11-22.  1714777-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Gravity Partners Limited

    TMA956,031.  2016-11-22.  1758484-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canada Bread Company, Limited

    TMA956,032.  2016-11-22.  1682905-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Senvion GmbH

    TMA956,033.  2016-11-22.  1651367-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Eternal East (HK) Limited

    TMA956,034.  2016-11-22.  1651705-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA956,035.  2016-11-22.  1651706-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA956,036.  2016-11-22.  1715635-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Controlled Electronic Management Systems Limited

    TMA956,037.  2016-11-22.  1715636-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Controlled Electronic Management Systems Limited

    TMA956,038.  2016-11-22.  1721231-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Exclussif Spices & Wholesalers Ltd.

    TMA956,039.  2016-11-22.  1744130-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Winnie Lee Lan LIW

    TMA956,040.  2016-11-23.  1711314-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Allied Pharmacists Inc.

    TMA956,041.  2016-11-22.  1744431-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
L.I.F.T. Training Inc.

    TMA956,042.  2016-11-22.  1758471-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pine River Institute

    TMA956,043.  2016-11-22.  1707477-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
TORONTO REAL ESTATE BOARD

    TMA956,044.  2016-11-22.  1753776-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
9373551 Canada Inc.

    TMA956,045.  2016-11-22.  1480179-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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911979 Alberta Ltd.

    TMA956,046.  2016-11-22.  1479992-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA956,047.  2016-11-22.  1479991-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA956,048.  2016-11-22.  1743863-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Essen Instruments, Inc. DBA Essen BioScience, Inc.

    TMA956,049.  2016-11-22.  1644129-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CALGARY MUNICIPAL LAND CORPORATION

    TMA956,050.  2016-11-22.  1733606-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Hahnemann Laboratories, Inc.

    TMA956,051.  2016-11-22.  1749495-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Chase Porter

    TMA956,052.  2016-11-22.  1760098-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Sierra Wireless, Inc.

    TMA956,053.  2016-11-22.  1581702-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
Advanced Nutrients Ltd.

    TMA956,054.  2016-11-22.  1664406-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THEFACESHOP CO., LTD.

    TMA956,055.  2016-11-23.  1711309-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Allied Pharmacists Inc.

    TMA956,056.  2016-11-23.  1711308-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Allied Pharmacists Inc.

    TMA956,057.  2016-11-22.  1738176-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
902316 Ontario Limited DBA MERCHANDISING CONSULTANTS ASSOCIATES

    TMA956,058.  2016-11-22.  1738512-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
The Toronto Real Estate Board

    TMA956,059.  2016-11-22.  1749497-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Chase Porter

    TMA956,060.  2016-11-22.  1741855-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TuffWrap Installations, Inc.
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    TMA956,061.  2016-11-22.  1653632-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
MONICA VINADER LTD

    TMA956,062.  2016-11-23.  1723414-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
EVITE, INC.

    TMA956,063.  2016-11-23.  1626688-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
SIRIUS SERVICES CONSEILS EN TECHONOLOGIE DE L'INFORMATION INC.

    TMA956,064.  2016-11-23.  1681465-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
BARBARAH KISSCHOWSKY

    TMA956,065.  2016-11-23.  1752949-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Estee Lauder Cosmetics Ltd.

    TMA956,066.  2016-11-23.  1651387-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
iLess GmbH

    TMA956,067.  2016-11-23.  1555910-00.  Vol.59 Issue 3014.  2012-08-01. 
Brus Holding Europe B.V.

    TMA956,068.  2016-11-23.  1505092-00.  Vol.58 Issue 2953.  2011-06-01. 
Brus Holding Europe B.V.

    TMA956,069.  2016-11-23.  1482815-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
Purdue Pharma

    TMA956,070.  2016-11-23.  1652631-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Electrolux Home Products, Inc.

    TMA956,071.  2016-11-23.  1662097-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
LRC Products Limited

    TMA956,072.  2016-11-23.  1662546-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
YVES SAINT LAURENT PARFUMS, société par actions simplifiée

    TMA956,073.  2016-11-23.  1652444-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Coty Brands Management Inc.

    TMA956,074.  2016-11-23.  1667895-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA956,075.  2016-11-23.  1652333-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Zero Carbon Future Limited, a legal entity

    TMA956,076.  2016-11-23.  1736549-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Marie-Amélie Guilbault
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    TMA956,077.  2016-11-23.  1737383-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Dundee Corporation

    TMA956,078.  2016-11-23.  1703286-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FABUTAN CORPORATION

    TMA956,079.  2016-11-23.  1704638-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Benefit Cosmetics LLC

    TMA956,080.  2016-11-23.  1705414-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Association professionnelle des massothérapeutes spécialisés du Québec, Mon Réseau Plus

    TMA956,081.  2016-11-23.  1650120-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Pull'r Holding Company, LLC

    TMA956,082.  2016-11-23.  1554994-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA956,083.  2016-11-23.  1639883-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Barbara L Marcolin

    TMA956,084.  2016-11-23.  1554993-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA956,085.  2016-11-23.  1554919-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA956,086.  2016-11-23.  1738632-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Canada Hearing Centre Ltd.

    TMA956,087.  2016-11-23.  1554873-00.  Vol.59 Issue 3013.  2012-07-25. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA956,088.  2016-11-23.  1554868-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA956,089.  2016-11-23.  1554869-00.  Vol.59 Issue 2998.  2012-04-11. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA956,090.  2016-11-23.  1757398-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SAROJ KUMAR CHHETRI

    TMA956,091.  2016-11-23.  1754247-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2008474 ONTARIO INC.

    TMA956,092.  2016-11-23.  1608187-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
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Praba's Vcare Health Clinic Private Limited

    TMA956,093.  2016-11-23.  1608089-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Hamed Rahmanzada

    TMA956,094.  2016-11-23.  1603346-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TRIXTER Film GmbH

    TMA956,095.  2016-11-23.  1604565-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
Westrock Shared Services, LLC

    TMA956,096.  2016-11-23.  1733952-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Jolanta Zhuk

    TMA956,097.  2016-11-23.  1724607-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Goldfish Swim School Franchising, LLC

    TMA956,098.  2016-11-23.  1737384-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Dundee Corporation

    TMA956,099.  2016-11-23.  1738619-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Revell Inc.

    TMA956,100.  2016-11-23.  1748859-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA956,101.  2016-11-23.  1660324-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
MELINDA PALETTA

    TMA956,102.  2016-11-23.  1653407-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA956,103.  2016-11-23.  1725327-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
FERTIBEAUCE INC.

    TMA956,104.  2016-11-23.  1670269-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KIDS IN TOUCH

    TMA956,105.  2016-11-23.  1753365-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Peak Pulmonary Consulting Inc.

    TMA956,106.  2016-11-23.  1651895-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Solution Renovations Inc.

    TMA956,107.  2016-11-23.  1712381-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BOULANGERIE BISSONNETTE LTÉE
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    TMA956,108.  2016-11-23.  1711069-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Jarett Johnson

    TMA956,109.  2016-11-23.  1757289-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY

    TMA956,110.  2016-11-23.  1754727-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Out! Pet Care, LLC

    TMA956,111.  2016-11-23.  1739319-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Jayco, Inc. (Indiana Corporation)

    TMA956,112.  2016-11-23.  1734405-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PAUL ANDREW DESIGN, LLC, a legal entity

    TMA956,113.  2016-11-23.  1729743-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
POSITEC GROUP LIMITED, a legal entity

    TMA956,114.  2016-11-23.  1629442-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
PUIG FRANCE (une société par actions simplifiée) (also doing business as PARFUMS NINA 
RICCI and PACO RABANNE PARFUMS)

    TMA956,115.  2016-11-23.  1724511-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
EXIT Realty Corp. International

    TMA956,116.  2016-11-23.  1669556-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Argus Software, Inc.

    TMA956,117.  2016-11-23.  1696283-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
RealMatch Ltd., a corporation of Isreal

    TMA956,118.  2016-11-23.  1660511-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ARGUS SOFTWARE, INC.

    TMA956,119.  2016-11-23.  1753268-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
United Industries Corporation, a Delaware corporation

    TMA956,120.  2016-11-23.  1639268-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BlackRock Index Services, LLC, a U.S. limited liability company, formed in the State of Delaware

    TMA956,121.  2016-11-23.  1741810-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GoFundMe Inc.

    TMA956,122.  2016-11-23.  1716982-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Gentex Corporation

    TMA956,123.  2016-11-23.  1708078-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
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Cisco Technology, Inc.

    TMA956,124.  2016-11-23.  1662910-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
adap.tv Inc.

    TMA956,125.  2016-11-23.  1741885-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Trojan Battery Company, LLC a Delaware limited liability company

    TMA956,126.  2016-11-23.  1704421-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal entity

    TMA956,127.  2016-11-23.  1723439-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CE Commercial Property Services Corp. ('CE')

    TMA956,128.  2016-11-23.  1704136-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
FRED V. FOWLER COMPANY, INC., a legal entity

    TMA956,129.  2016-11-23.  1697265-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ScienceDaily, LLC

    TMA956,130.  2016-11-23.  1662909-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
adap.tv Inc.

    TMA956,131.  2016-11-23.  1717852-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Kronos S.A.

    TMA956,132.  2016-11-23.  1658559-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Courtney Berg Industries Ltd.

    TMA956,133.  2016-11-23.  1759367-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Darby Training Systems Inc.

    TMA956,134.  2016-11-23.  1726240-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Trojan Battery Company, LLC (a Delaware Corporation)

    TMA956,135.  2016-11-23.  1752963-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
THE EXCHANGE BREWERY INC.

    TMA956,136.  2016-11-23.  1757856-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
MARIO FAVERI AND TIMOTHY MARIO FAVERI, IN PARTNERSHIP

    TMA956,137.  2016-11-23.  1753266-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
United Industries Corporation, a Delaware corporation

    TMA956,138.  2016-11-23.  1754312-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Datadog, Inc.
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    TMA956,139.  2016-11-23.  1639273-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BlackRock Index Services, LLC, a U.S. limited liability company, formed in the State of Delaware

    TMA956,140.  2016-11-23.  1752962-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
THE EXCHANGE BREWERY INC.

    TMA956,141.  2016-11-23.  1657586-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Thymes, LLC

    TMA956,142.  2016-11-23.  1654434-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Brewery Ommegang Ltd.

    TMA956,143.  2016-11-23.  1745915-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
JAB Distributors, LLC d/b/a/ Protect-A-Bed

    TMA956,144.  2016-11-23.  1699147-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bellacor.com, Inc.

    TMA956,145.  2016-11-23.  1757590-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Fort Magic, LLC, a Florida limited liability company

    TMA956,146.  2016-11-23.  1730856-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also trading as Casio Computer Co., Ltd.

    TMA956,147.  2016-11-23.  1677164-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
National Trench Safety, LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA956,148.  2016-11-23.  1739985-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Scott Delgaty

    TMA956,149.  2016-11-23.  1758953-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
PAUL ROUILLIER

    TMA956,150.  2016-11-23.  1722457-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MANOLYA DOGAL VE AROMATiK ÜRÜNLER GIDA SANAYi VE TiCARET LiMiTED SiRKETi

    TMA956,151.  2016-11-23.  1697656-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Refresco B.V.

    TMA956,152.  2016-11-23.  1652317-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
UNDER ARMOUR, INC.

    TMA956,153.  2016-11-23.  1625472-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
DEKRA e.V.

    TMA956,154.  2016-11-23.  1733908-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Jolanta Zhuk
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    TMA956,155.  2016-11-23.  1726919-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
CEDH - CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DE L'HOMEOPATHIE, Société 
à responsabilité limitée (Société à associé unique)

    TMA956,156.  2016-11-23.  1753536-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Easthill Group, Inc.

    TMA956,157.  2016-11-23.  1751226-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
W.S.A. Foods Canada Inc.

    TMA956,158.  2016-11-23.  1709319-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Consorzio Vino Chianti Classico

    TMA956,159.  2016-11-23.  1683564-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
7053517 Canada inc

    TMA956,160.  2016-11-23.  1727009-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Patheon Inc.

    TMA956,161.  2016-11-23.  1723308-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Target Brands, Inc.

    TMA956,162.  2016-11-23.  1653696-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CBS STUDIOS INC.

    TMA956,163.  2016-11-23.  1723264-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Target Brands, Inc.

    TMA956,164.  2016-11-23.  1653690-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
CBS STUDIOS INC.

    TMA956,165.  2016-11-23.  1736749-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA956,166.  2016-11-23.  1736753-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA956,167.  2016-11-23.  1659585-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
World Wrestling Entertainment, Inc.

    TMA956,168.  2016-11-23.  1725445-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Champion Bus, Inc.

    TMA956,169.  2016-11-23.  1740256-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CHARLES SMITH WINES LLC
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    TMA956,170.  2016-11-23.  1662795-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
EB Sana Holdings Ltd.

    TMA956,171.  2016-11-23.  1745615-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The Leukemia & Lymphoma Society, Inc.

    TMA956,172.  2016-11-23.  1753353-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
W.C. BIO-PHARM INC. DOING BUSINESS AS WESTCOAST NATURALS

    TMA956,173.  2016-11-23.  1579826-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
ALSTOM Technology Ltd.

    TMA956,174.  2016-11-23.  1740258-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
CHARLES SMITH WINES LLC

    TMA956,175.  2016-11-23.  1662796-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
EB Sana Holdings Ltd.

    TMA956,176.  2016-11-23.  1659201-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
MedMira Laboratories Inc.

    TMA956,177.  2016-11-23.  1714161-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.

    TMA956,178.  2016-11-23.  1653697-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
CBS STUDIOS INC.

    TMA956,179.  2016-11-23.  1723700-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
LES EDITIONS SIMILIA, Société Anonyme à Conseil d'Administration

    TMA956,180.  2016-11-23.  1729487-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA956,181.  2016-11-23.  1725234-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA956,182.  2016-11-23.  1737020-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The New York Blower Company

    TMA956,183.  2016-11-23.  1725232-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA956,184.  2016-11-23.  1729488-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA956,185.  2016-11-23.  1746550-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Norse Foundry LLC
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    TMA956,186.  2016-11-23.  1705645-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Talking Rain Beverage Company, Inc.

    TMA956,187.  2016-11-23.  1741502-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales Saines

    TMA956,188.  2016-11-23.  1741503-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales Saines

    TMA956,189.  2016-11-23.  1741504-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales Saines

    TMA956,190.  2016-11-23.  1752874-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SoulCycle Inc.

    TMA956,191.  2016-11-23.  1733501-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Agriprocity Holdings Limited

    TMA956,192.  2016-11-23.  1741501-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Healthy Grains Institute / L'institut des Cereales Saines

    TMA956,193.  2016-11-23.  1736351-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
STEMCELL Technologies Canada Inc.

    TMA956,194.  2016-11-24.  1741189-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
2755-5366 Québec Inc.

    TMA956,195.  2016-11-24.  1741188-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
2755-5366 Québec Inc.

    TMA956,196.  2016-11-24.  1740408-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Comic Relief Limited

    TMA956,197.  2016-11-24.  1747829-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Diamond Game Enterprises

    TMA956,198.  2016-11-24.  1747839-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Diamond Game Enterprises

    TMA956,199.  2016-11-24.  1747834-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Diamond Game Enterprises

    TMA956,200.  2016-11-24.  1747842-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Diamond Game Enterprises

    TMA956,201.  2016-11-24.  1743390-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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KOD Inc.

    TMA956,202.  2016-11-24.  1718973-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Raven Industries, Inc.

    TMA956,203.  2016-11-24.  1743434-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
KOD INC.

    TMA956,204.  2016-11-24.  1752205-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
LEON KOFMAN

    TMA956,205.  2016-11-07.  1753893-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
FIRST RICHVALE CORP.

    TMA956,206.  2016-11-24.  1749234-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Diamond Game Enterprises

    TMA956,207.  2016-11-24.  1671401-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
KANEKA CORPORATION, a legal entity

    TMA956,208.  2016-11-24.  1653836-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
AZIMUT-BENETTI S.p.A.

    TMA956,209.  2016-11-24.  1653835-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
AZIMUT-BENETTI S.p.A.

    TMA956,210.  2016-11-24.  1713721-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CODET INC

    TMA956,211.  2016-11-24.  1705069-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PHAZON AUDIO INC.

    TMA956,212.  2016-11-24.  1715341-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Woodward & Company Lawyers LLP

    TMA956,213.  2016-11-24.  1751188-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Alberta Women Entrepreneurs Association

    TMA956,214.  2016-11-24.  1689774-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Marc Parent

    TMA956,215.  2016-11-24.  1757494-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
PICA PIPELINE INSPECTION AND CONDITION ANALYSIS CORPORATION

    TMA956,216.  2016-11-24.  1758098-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Wilrep Ltd.
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    TMA956,217.  2016-11-24.  1759120-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes

    TMA956,218.  2016-11-24.  1751189-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Alberta Women Entrepreneurs Association

    TMA956,219.  2016-11-24.  1759125-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
1266304 Ontario Inc. DBA Fusion Homes

    TMA956,220.  2016-11-24.  1736070-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
ITM Isotopen Technologien München AG

    TMA956,221.  2016-11-24.  1659495-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Business Sherpa Group Inc.

    TMA956,222.  2016-11-24.  1689529-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Canada's Walk of Fame

    TMA956,223.  2016-11-24.  1730806-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
GRYZBY INC

    TMA956,224.  2016-11-24.  1405272-00.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
Mövenpick Holding AG

    TMA956,225.  2016-11-24.  1761888-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Eva von Jagow

    TMA956,226.  2016-11-24.  1694321-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MARC PARENT

    TMA956,227.  2016-11-24.  1716875-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Showa Corporation

    TMA956,228.  2016-11-24.  1654156-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Elivar Limited, Limited Company

    TMA956,229.  2016-11-24.  1689773-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Marc Parent

    TMA956,230.  2016-11-24.  1724455-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Automation Machine Design RC inc.

    TMA956,231.  2016-11-24.  1656213-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Evoqua Water Technologies LLC

    TMA956,232.  2016-11-24.  1734214-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H.
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    TMA956,233.  2016-11-24.  1659494-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Business Sherpa Group Inc.

    TMA956,234.  2016-11-24.  1654044-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Elivar Limited, Limited Company

    TMA956,235.  2016-11-24.  1760953-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
STEVE HORTH

    TMA956,236.  2016-11-24.  1602561-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
ACH Food Companies, Inc.

    TMA956,237.  2016-11-24.  1753919-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Providen Pharmacy Logistics Ltd.

    TMA956,238.  2016-11-24.  1755253-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Tanya Marie Eunice Milne

    TMA956,239.  2016-11-24.  1755254-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Tanya Marie Eunice Milne

    TMA956,240.  2016-11-24.  1755498-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
COUG & COMPANY INC., a legal entity

    TMA956,241.  2016-11-24.  1706513-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Retail Royalty Company, a Nevada, U.S.A corporation

    TMA956,242.  2016-11-24.  1711277-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Intertribal Agriculture Council

    TMA956,243.  2016-11-24.  1705871-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Moist Entertainment Inc.

    TMA956,244.  2016-11-24.  1744827-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
KSB Aktiengesellschaft

    TMA956,245.  2016-11-24.  1718378-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Spectrum Yarns Limited

    TMA956,246.  2016-11-24.  1603345-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TRIXTER Film GmbH

    TMA956,247.  2016-11-24.  1607882-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Ariat International, Inc.

    TMA956,248.  2016-11-24.  1652639-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
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Caravan Ingredients Inc.

    TMA956,249.  2016-11-24.  1702622-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
CABERNET CORPORATION, a legal entity

    TMA956,250.  2016-11-24.  1670102-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,251.  2016-11-24.  1616942-00.  Vol.60 Issue 3074.  2013-09-25. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA956,252.  2016-11-24.  1653811-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
JAGUAR LAND ROVER LIMITED

    TMA956,253.  2016-11-24.  1662608-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
BBS Securities Inc.

    TMA956,254.  2016-11-24.  1734349-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
FGL Sports Ltd.

    TMA956,255.  2016-11-24.  1674327-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Southeast Toyota Distributors, LLC

    TMA956,256.  2016-11-24.  1662607-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BBS Securities Inc.

    TMA956,257.  2016-11-24.  1670103-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,258.  2016-11-24.  1737747-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
KIK Holdco Company Inc.

    TMA956,259.  2016-11-24.  1646072-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ultima Foods Inc. / Aliments Ultima Inc.

    TMA956,260.  2016-11-24.  1652523-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
HBJR Holdings Ltd.

    TMA956,261.  2016-11-24.  1736461-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE (Société Anonyme)

    TMA956,262.  2016-11-24.  1670105-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,263.  2016-11-24.  1696837-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Jocelyn Demetre
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    TMA956,264.  2016-11-24.  1705412-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Molnlycke Health Care AB

    TMA956,265.  2016-11-24.  1653198-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Agave Underground, Inc.

    TMA956,266.  2016-11-24.  1653389-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA956,267.  2016-11-24.  1710795-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD.

    TMA956,268.  2016-11-24.  1714521-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Apple Inc.

    TMA956,269.  2016-11-24.  1710796-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GULF INTERNATIONAL LUBRICANTS, LTD.

    TMA956,270.  2016-11-24.  1662411-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Ford Motor Company

    TMA956,271.  2016-11-24.  1534206-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA956,272.  2016-11-24.  1758551-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
DAVEY TEXTILE SOLUTIONS INC.

    TMA956,273.  2016-11-24.  1662412-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA956,274.  2016-11-24.  1757444-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
iCAD Dental Inc.

    TMA956,275.  2016-11-24.  1670107-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,276.  2016-11-24.  1757006-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
WILHELM HOLDINGS INC.

    TMA956,277.  2016-11-24.  1670108-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,278.  2016-11-24.  1758697-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Monsieur Stitches inc.

    TMA956,279.  2016-11-24.  1757005-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
WILHELM HOLDINGS INC.
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    TMA956,280.  2016-11-24.  1752494-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA956,281.  2016-11-24.  1670109-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,282.  2016-11-24.  1756146-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SUNNY WAYS INDUSTRIES INCORPORATED

    TMA956,283.  2016-11-24.  1683674-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ROYAL TRADE S.P.A.

    TMA956,284.  2016-11-24.  1655911-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MULTY HOME LP, a legal entity

    TMA956,285.  2016-11-24.  1665422-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
FORD MOTOR COMPANY

    TMA956,286.  2016-11-24.  1727241-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
BuzzFeed, Inc.

    TMA956,287.  2016-11-24.  1658650-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Sunrise Markets Inc.

    TMA956,288.  2016-11-24.  1670111-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,289.  2016-11-24.  1715572-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Platfora, Inc.

    TMA956,290.  2016-11-24.  1670112-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,291.  2016-11-24.  1670113-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,292.  2016-11-24.  1670117-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Western Financial Group Inc. (Canada Corporation)

    TMA956,293.  2016-11-24.  1676338-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
XL Beteiligungen GmbH & Co. KG

    TMA956,294.  2016-11-24.  1659519-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG

    TMA956,295.  2016-11-24.  1656258-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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1843929 Alberta Ltd.

    TMA956,296.  2016-11-24.  1759588-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
A. Farber Associates

    TMA956,297.  2016-11-24.  1759601-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
A. Farber Associates

    TMA956,298.  2016-11-24.  1626744-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Forsythe Cosmetic Group, Ltd.

    TMA956,299.  2016-11-24.  1588539-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Miken Sports, LLC

    TMA956,300.  2016-11-24.  1759701-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sayuri France Blais-Shiokawa

    TMA956,301.  2016-11-24.  1670935-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Kemira Oyj

    TMA956,302.  2016-11-24.  1766578-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
GREEN DROP LTD.

    TMA956,303.  2016-11-24.  1654123-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
9308-4028 QUEBEC INC.

    TMA956,304.  2016-11-24.  1656892-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Arise Ventures Ltd.

    TMA956,305.  2016-11-24.  1656893-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Arise Ventures Ltd.

    TMA956,306.  2016-11-24.  1676775-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
TELUS CORPORATION

    TMA956,307.  2016-11-24.  1758915-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TECHNODIESEL INC.

    TMA956,308.  2016-11-24.  1758914-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TECHNODIESEL INC.

    TMA956,309.  2016-11-24.  1743919-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Park View Inc.

    TMA956,310.  2016-11-24.  1676774-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
TELUS CORPORATION
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    TMA956,311.  2016-11-24.  1753524-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Sasol Performance Chemicals GmbH

    TMA956,312.  2016-11-24.  1732519-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Q4 Designs, LLC

    TMA956,313.  2016-11-24.  1580307-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
PIERRE FABRE DERMO-COSMÉTIQUE (Société par Actions Simplifiée)

    TMA956,314.  2016-11-24.  1708197-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
DARI COUSPATE S.A. société de droit marocain

    TMA956,315.  2016-11-24.  1747101-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Opie Properties Inc.

    TMA956,316.  2016-11-24.  1743411-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA956,317.  2016-11-24.  1602918-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Nature's Essence Health Products Inc.

    TMA956,318.  2016-11-24.  1694225-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Natural Stacks, Inc.

    TMA956,319.  2016-11-24.  1766577-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
GREEN DROP LTD.

    TMA956,320.  2016-11-24.  1725662-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9176-9547 Québec Inc.

    TMA956,321.  2016-11-24.  1725663-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
9176-9547 Québec Inc.

    TMA956,322.  2016-11-24.  1743410-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA956,323.  2016-11-24.  1648705-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Saskatchewan Telecommunications
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Modifications au registre

    TMA256,000.  2016-11-23.  0448772-01.  Vol.59 Issue 3020.  2012-09-12. 
LYLE & SCOTT LIMITED

    TMA276,092.  2016-11-18.  0483753-01.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Oracle International Corporation (a California corporation)

    TMA463,839.  2016-11-18.  0785298-01.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sun Life Assurance Company of Canada

    TMA748,502.  2016-11-23.  1104157-01.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
ConAgra Foods RDM, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,276

Marque interdite

Réseau Impact Recherche Canada
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,277

Marque interdite

Research Impact Canada
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 YORK UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924276&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924277&extension=00
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 N  de demandeo 924,310

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Couverts -- Note: Non compris les nappes et les serviettes (9.1.11), la vaisselle et les ustensiles 
classés dans la division 11.3.
- Fourchettes
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924310&extension=00
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 N  de demandeo 924,322

Marque interdite

HOLLY JOLLY JACKPOT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,323

Marque interdite

CHRISTMAS COUNTDOWN
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924322&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924323&extension=00

