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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,538,950  Date de production 2011-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2155091 Ontario Ltd., 2124 King Road, King 
City, ONTARIO L7B 1L1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKFORD'S BAR & GRILL
SERVICES
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1538950&extension=00
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  N  de demandeo 1,590,270  Date de production 2012-08-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Trudeau, 1751 rue Coulombe #400, 
Ste-Julie, QUÉBEC J3E 0C2

MARQUE DE COMMERCE

Daddy Cool
PRODUITS

 Classe 18
(1) sac d'affaires; sacs à dos; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et 
sacs à main; sacs de sport de tous usage; sacs de transport; sacs de voyage; vêtements pour 
animaux de compagnie

 Classe 25
(2) vêtements d'affaires; vêtements de bain pour hommes et femmes; vêtements de golf; 
vêtements de gymnastique; vêtements de plage; vêtements décontractés; vêtements d'exercice; 
vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements sports

SERVICES

Classe 35
(1) 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; distribution de circulaires de publicité de tiers; offre d'espaces 
sur des sites web pour la publicité de produits et de services; 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 pour des tiers 
sur I'Internet

Classe 41
(2) divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement sous
la forme de spectacle de danse; écoles de danse; exploitation d'une école de danse; organisation 
et tenue de festivals de danse; vente de billets de spectacles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1590270&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,376  Date de production 2012-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mizuno Corporation, 1-23, Kitahama 4-chome, 
Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 541-8538, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WAVE SAYONARA
PRODUITS
Articles chaussants d'entraînement, chaussures de sport, chaussures tout-aller, chaussures de 
course.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596376&extension=00
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  N  de demandeo 1,598,861  Date de production 2012-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Électricité de France, 22-30 avenue de Wagram
, 75008 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

EDF
PRODUITS
Huile de chauffage, graisse industrielle, lubrifiants industriels utilisés dans les industries de 
l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire, l'énergie 
géothermique et l'énergies fossiles nommément le gaz naturel, le charbon, le pétrole; combustibles
issus de la biomasse; combustibles biologiques nommément, bois, alcools, huiles végétales; 
combustibles d'origine agricoles; combustibles issus de déchets et de résidus de matières 
organiques; houille; charbons combustible; charbon de bois combustible; gaz naturel; gaz 
d'éclairage; gaz de pétrole à l'état gazeux ou liquéfié; gaz combustibles; gaz sidérurgique; fioul, 
pétrole brut ou raffiné; bois à brûler; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; appareils et instruments électriques de mesure, de surveillance et de contrôle 
d'appareils pour la production d'énergie nommément, transformateurs électriques, interrupteurs 
électriques, disjoncteurs, fusibles, nommément fusibles pour panneaux d'alimentation électrique; 
appareils et instruments électriques de mesure et de contrôle de la consommation d'énergie 
électrique domestique ou industrielle nommément, thermostats, compteurs d'électricité, logiciels de
relevés de consommation d'énergie électrique domestique ou industrielle; relais électriques; 
appareils électriques de commutation nommément, commutateurs haute fréquence; convertisseurs
de courant électrique; collecteurs électriques; lignes électriques haute tension; lignes électriques 
moyenne tension; lignes électriques basse tension; transformateurs d'alimentation électrique; 
fusibles électriques; armoires, pupitres et tableaux de distribution électrique; tableaux de 
commande électriques; tableaux de connexion électriques; accumulateurs électriques; conduites et
câbles électriques; fils électriques; matériel pour conduire l'électricité nommément fils électriques et
câbles électriques; gaines pour câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; 
canalisations électriques; conduites d'électricité; disjoncteurs; interrupteurs d'alimentation 
électrique; appareils pour le réglage et la commande du courant électrique nommément 
coupe-circuit; raccordements électriques pour moteurs électriques, pour transformateurs 
électriques; raccords de lignes électriques; serre-fils; bornes électriques; boîtes de dérivation, de 
branchement et de jonction électrique; compteurs électriques; compteurs de gaz; régulateurs 
électroniques pour chaudières;instruments de contrôle de chaleur, nommément thermostats, 
rhéostats, capteurs; indicateurs d'électricité, indicateurs de perte électrique; indicateurs de 
température; thermostats; variateurs d'éclairage; thermomètres, non à usage médical; régulateurs 
de lumière; batteries tout usage, batteries d'automobiles, batteries pour véhicules électriques; 
résistances électriques, nommément rhéostats; ampoules et lampes thermo-ioniques; batteries 
rechargeables nommément, batteries tout usage, batteries d'automobiles, batteries de véhicules 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1598861&extension=00


  1,598,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 9

électriques; chargeurs électriques fonctionnant à l'énergie solaire nommément, chargeurs de 
batteries automobiles, chargeurs de batteries de véhicules électriques; bornes de charge pour 
véhicules électriques; piles électriques; piles solaires; cellules photovoltaïques; accélérateurs de 
particules nommément, logiciels et équipements pour la stérilisation, l'ionisation et le traitement de 
matériaux et la production d'énergie; panneaux solaires photovoltaïques à modules 
photovoltaïques; panneaux photovoltaïques thermiques pour la production d'électricité; 
ampèremètres; anémomètres; baromètres; dynamomètres; galvanomètres; gazomètres; 
ohmmètres; voltmètres; parafoudres; paratonnerres; pylônes électriques; calculateurs analogiques,
calculateurs numériques, calculateurs optiques, calculateurs hybrides dédiés à la simulation et aux 
tests de fiabilité des réseaux de transport et de distribution d'énergie; gestionnaires de veille 
électrique nommément, appareils électroniques destinés au contrôle de l'alimentation en énergie 
des appareils électriques nommément, articles d'alimentation électrique sans coupure; détecteurs 
de fumée; extincteurs; émetteurs de signaux électroniques et de télécommunications nommément, 
modems et puces électroniques; moniteurs informatiques, moniteurs vidéo; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de secours nommément, 
signalisations lumineuses de secours; dispositif de sauvetage nommément, gilets de sauvetage; 
dispositifs contre les rayons X non à usage médical et contre les radiations nucléaires nommément
, vitrages de protection; casques de protection nommément, casques de chantier; lunettes de 
protection; masques de protection; appareils et masques respiratoires autres que pour la 
respiration artificielle nommément, masques de réanimation cardio-respiratoire; masques 
anti-poussière jetables; gants de protection contre les accidents, irradiations et le feu; chaussures 
de protection contre les accidents, irradiations et le feu; alarmes nommément, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes incendie, alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
catastrophes naturelles; avertisseurs d'accident industriel; appareils de détection de radioactivité; 
compteurs Geiger; instruments et machines pour essais de matériaux dans le domaine de l'énergie
nommément, appareils d'inspection pour inspecter la continuité des circuits électriques; appareils 
de sécurité et d'automatisation pour les bâtiments et maisons individuelles nommément, centrales 
d'alarme anti-intrusion avec caméra radio; appareils électriques et électroniques de détection d'un 
danger nommément alarmes incendie et avertisseurs d'incendie; logiciels de conception, de 
gestion, de maintenance, de simulation ou de test, de réseaux de transport et de distribution 
d'énergie; brochures, guides et manuels d'instruction, sous format électronique, concernant la 
maîtrise de l'énergie

SERVICES
Services de publicité par babillard électronique des marchandises et services de tiers; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément, traitement de textes et tenue de livres
; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion administrative 
d'entreprises filiales; services de conseils aux entreprises filiales pour l'organisation et la direction 
des affaires; consultations en matière de management, de stratégie, d'organisation et de gestion 
d'entreprises et de personnel; conseils en matière de stratégie et de gestion d'entreprises; 
coaching nommément, mise à disposition de savoir-faire administratif et commercial; organisation 
et tenue de salons, de congrès et d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l'énergie; publicité radiophonique et télévisée nommément, réalisation et diffusion 
d'annonces publicitaires diffusées par la télévision et la radio; courrier publicitaire nommément, 
distribution de catalogues et de pamphlets par la poste; promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la 
vente de marchandises et services par un programme de fidélisation du consommateur; 
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élaboration et conception de campagnes publicitaires; parrainage publicitaire pour les 
marchandises et les services de tiers; parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux 
nommément, collectes de bienfaisance et parrainage d'évènements sportifs; services de recherche
de parraineurs publicitaires et financier; gérance administrative de lieux d'expositions; services 
d'aide au démarrage de nouvelles entreprises et associations; services de relations publiques; 
promotion des ventes pour des tiers; promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à 
l'aide de tout type d'énergie; consultation en direction des affaires et conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine de l'écologie, de l'urbanisme, de la limitation des déchets et 
rejets polluants; expertise en affaires dans le domaine de l'écologie, de l'urbanisme, de la limitation 
des déchets et rejets polluants; distribution de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant 
l'écologie et l'urbanisme; analyse de coûts en matière de consommation d'énergies et de matières 
premières, d'émissions de gaz à effet de serre ou non, transport, de production de déchets et de 
rejets polluants, d'impact environnemental, et aide à la décision budgétaire en matière de 
consommation d'énergies et de matières premières, d'émissions de gaz à effet de serre ou non, 
transport, de production de déchets et de rejets polluants, d'impact environnemental; compilation et
systématisation des statistiques dans le domaine de l'énergie; établissement de relevés de 
consommation énergétique; services de facturation; gestion et traitement de factures électroniques;
services de comparaison de prix; fourniture d'informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière d'énergie; gestion de comptes clients comportant des informations 
relatives à des cartes prépayées, des cartes cadeaux et cartes de crédit; gestion de base de 
données informatique; fourniture d'informations et de conseils administratifs et commerciaux à des 
entreprises dans le domaine de l'énergie; publication de textes publicitaires; conseils et 
informations commerciaux dans le domaine de la protection de l'environnement, des émissions de 
carbone, de la préservation des richesses naturelles, de l'énergie renouvelable, des énergies 
nouvelles et du développement durable; conseils et informations d'affaires relatifs à la production, 
la fourniture, la consommation de gaz; estimation commerciale de consommation d'énergie; 
consultation par téléphone en direction des affaires; conseils commerciaux pour l'achat et la 
sélection d'appareils électriques nommément, systèmes de contrôle électrique d'éclairage, 
systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation d'appareils 
électriques, sélectionnés en fonction de critères liés à leurs qualités techniques, à leurs coûts et à 
la maîtrise de la consommation énergétique; services d'analyse commerciale nommément, accès à
un système de présélection de produits pour des tiers et conseils commerciaux dans le choix des 
équipements énergétiques, électriques, et industriels susceptibles de répondre aux normes et 
réglementations en vigueur; conseils commerciaux et informations commerciales pour la sélection 
de professionnels pour réaliser des travaux de réparation dans le domaine de l'énergie; conseils 
commerciaux et informations commerciales pour la sélection d'installateurs d'équipements 
énergétiques nommément, brûleurs à gaz, chaudières à eau chaude, chaudières de chauffage, 
régulateurs électroniques pour chaudières; conseils commerciaux et informations commerciales en
matière d'isolation et d'habitation; conseils commerciaux en matière de déductions et avantages 
fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur des économies d'énergies et du 
développement durable pour l'optimisation de la production et de la distribution d'énergie; services 
de vente en gros ou au détail d'électricité, de combustibles, de charbon, de fioul, de bois de 
chauffage, de gaz, de pétrole, de panneaux photovoltaïques; achat et vente sur les marchés de 
gros du gaz et d'électricité; achat d'électricité d'origine photovoltaïque; achat d'électricité provenant 
d'installations pour l'utilisation des énergies renouvelables; vente aux enchères de gaz et 
d'électricité; estimation en affaires commerciales; estimation commerciales en matière de gaz et 
d'électricité; agences d'import-export; services d'approvisionnement pour des tiers de gaz et 
d'électricité; vente d'installations photovoltaïques clés en main; vente d'usines de production et de 
distribution d'énergie clés en main; promotion pour des tiers de véhicules fonctionnant avec 
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d'autres sources d'énergies; courtage en valeurs financières; analyse et conseils financiers; 
assurances; affaires monétaires nommément opérations de change, acquisition et transfert de 
créances; affaires immobilières nommément, estimations et évaluations financières de biens 
immobiliers, courtage immobilier, agences immobilières, consultation en matière immobilière, 
placements et investissements immobiliers, financement de location d'immeubles avec option 
d'achat et gérance immobilière; constitution ou investissement de capitaux; estimation des coûts de
construction; estimation des coûts de rénovation de maisons; conseils en investissements; 
estimations financières et budgétaires de travaux d'économie d'énergie; informations et 
renseignements en matière boursière; prises de participation financières nommément 
investissements dans des sociétés par l'achat d'actions ou autres titres financiers dans les 
domaines financier, commercial, industriel, mobilière et immobilière; constitution et placement de 
capitaux; gestion de portefeuilles financiers et boursiers, mobiliers et immobiliers; agences 
d'investissement dans les valeurs et titres, investissement de fonds pour des tiers, investissement 
financier dans les fonds mutuels; courtage en fonds communs de placement; placement financier 
de fonds privés de capital-investissement pour des tiers; gestion financière de parts sociales et 
d'actions détenues au sein d'entreprises tierces; ingénierie financière; opérations boursières; 
courtage dans le domaine des matières premières énergétiques; service de surveillance des 
fluctuations des cours du marché dans le domaine des matières premières; courtage en bourse 
dans le domaine énergétique; courtage de matières premières nommément, gaz, charbon et 
hydrocarbures; services de consultation pour l'obtention de crédits carbone nommément, pour 
l'obtention de crédits reliés à la diminution de la production d'effets de serres; services 
d'assurances dans le domaine des activités de l'énergie et à destination des entreprises et des 
particuliers; services d'assurances en matière de dépannage d'installations collectives et 
individuelles de chauffage, d'électricité, d'eau, solaire, de gaz, de fuel, de réfrigération; contrats 
d'assurances couvrant les installations électriques et les matériels électriques; contrats 
d'assurances aux particuliers contre les risques d'impayés sur les factures énergétiques 
d'électricité et de gaz; contrats d'assurances dépannage électricité et plomberie; consultation 
financière en matière d'offres tarifaires dans le domaine de la consommation et de la gestion de 
l'énergie; études financières et conseils financiers pour améliorer, développer et renouveler les 
installations énergétiques, nommément les installations électriques et de gaz; services 
d'informations financières par téléphone dans le domaine de l'énergie; informations financières et 
conseils financiers relatifs à la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils financiers pour 
l'achat et la sélection d'appareils électriques sélectionnés en fonction de critères liés à leurs 
qualités techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la consommation énergétique; analyse 
financière pour la présélection de produits pour des tiers et conseils financiers dans le choix des 
équipements électriques et industriels susceptibles de répondre aux normes et réglementations en 
vigueur; informations financières et conseils financiers sur les coûts des appareils électriques et 
leur fonctionnement; informations financières et conseils financiers relatifs au coût de l'énergie; 
prêts financiers dans le domaine du développement et l'amélioration des installations énergétiques;
services de financement; prêts financiers pour l'acquisition d'installations électriques, d'installations 
de chauffage ou d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergies; financement de travaux
de rénovation de logements pour réaliser des économies d'énergie; prêt pour la construction de 
logements neufs économes en énergie et respectueux de l'environnement; conseils financiers en 
matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur des 
économies d'énergie et du développement durable; estimation financière pour améliorer la 
performance énergétique, thermique et environnementale de logements et parcs immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; gérance locative de biens immobiliers; parrainages financiers 
nommément, parrainage financier de manifestations et de compétitions sportives , parrainage 
financier de manifestations artistiques, d'expositions et d'évènement à but culturel ou éducatif; 
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recherche de partenariat financier; aide financière à la création d'entreprise et d'association; 
organisation philanthropique offrant des dons d'argent; services de démolition; installation, 
entretien et réparation de machines et d'appareils nommément, générateurs électriques, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, pour la distribution d'énergie; entretien 
d'installations électriques, d'appareils d'éclairage, d'appareils de chauffage, d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux 
solaires, d'éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de réfrigération, de 
ventilation, de conditionnement d'air, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; installation de
systèmes électriques; installation électrique d'appareils de chauffage; installation électrique 
d'appareils d'éclairage; installations et réparation d'appareils d'éclairage, d'appareils de chauffage, 
d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, 
de panneaux solaires, d'éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de 
réfrigération, de ventilation, de conditionnement d'air, de distribution d'eau et d'installations 
sanitaires; installation, maintenance et réparation de systèmes intelligents nommément, systèmes 
de sécurité, systèmes de surveillance et systèmes d'éclairage pour les bâtiments; mise à 
disposition d'ouvrages industriels nommément, construction d'usines dans le domaine de l'énergie, 
construction de sites industriels dans le domaine de l'énergie, d'installations de production et de 
distribution d'énergie; construction, maintenance et réparation d'installations thermiques, 
électriques, de centrales nucléaires, hydroélectriques, hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens,
d'oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d'installations
pétrolières, de parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales 
géothermiques et de centrales biomasses; conseils et informations techniques relatifs à 
l'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installations de production d'énergie; 
construction, maintenance et réparation de lignes de transport et de distribution d'électricité; 
services d'installation et de déplacement de compteurs électriques et compteurs gaz; construction, 
maintenance et réparation de canalisations de transport de gaz, fluides et solides; services 
techniques d'installation, de maintenance et de réparation d'ordinateurs et de périphériques 
d'ordinateurs; pose d'isolant acoustique et d'isolant de fibre de verre; construction, maintenance et 
réparation sous-marine d'installation hydrolienne et houlomotrice, de pipelines, de conduits pour le 
transport de l'énergie; informations en matière de construction, maintenance et réparation dans le 
domaine des énergies renouvelables, du développement durable, de la protection de 
l'environnement, de la préservation des richesses naturelles et de la lutte contre le changement 
climatique; installations, entretien, réhabilitation, décontamination, déparasitage, désinfection, 
déconstruction et rénovation d'ouvrages industriels nommément, usines, sites industriels; 
installations, entretien, réhabilitation, décontamination, déparasitage, désinfection, déconstruction 
et rénovation d'installations de production d'énergie et d'électricité, de centrales nucléaires, de 
réacteurs nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, d'usines 
hydrauliques, de barrages, de pacs éoliens, d'oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport
de gaz, de lignes électriques, d'installations pétrolifères, de parcs photovoltaïques, d'usines 
marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses; maintenance d'installations 
de production d'énergie, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, de centrales thermiques,
de centrales hydroélectriques, d'usines hydrauliques, de barrages, de pacs éoliens, d'oléoducs, de 
gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d'installations pétrolifères, 
de parcs photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales 
biomasses; construction d'installations de traitement et/ou de purification des eaux usées; 
construction, installation, entretien, réparation de maintenance d'usines et de centres de stockage, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles et de déchets; supervision, direction
de travaux d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation d'appareils pour la production
, la mise à disposition et la distribution d'énergie nommément générateurs électriques et 
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connecteurs électriques pour convertisseurs de courant; installation, maintenance et réparation de 
tout système de protection et de sécurité des biens et des individus; entretien, nettoyage et 
réparation de véhicules électriques et de bornes de charge de véhicules électriques; assistance 
routière; conseils en construction; conseils pour la construction d'installations de production 
d'énergie et d'électricité, de centrales nucléaires, de centrales électriques, de centrales thermiques,
de centrales hydroélectriques, d'usines hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, de
lignes électriques, d'installations pétrolifères, de parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, 
d'usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses; transport de 
marchandises par bateau; transport de marchandises par camion, transport de marchandises par 
train; transport aérien de marchandises; informations en matière de transport; emballage et 
entreposage de marchandises; transport, distribution et fourniture d'énergie, d'électricité, de gaz, 
d'hydrocarbures, de chauffage, d'eau, d'énergie nucléaire, thermique, éolienne, hydraulique, 
hydroélectrique, hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, d'énergie 
biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; services de collecte par air, terre ou eau, 
d'entreposage et de stockage de combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires et déchets 
nucléaires; informations et conseils en matière de transport et de fourniture d'énergie électrique; 
distribution nommément, livraison d'imprimés non publicitaires concernant l'énergie, son transport, 
sa distribution et sa fourniture, la protection de l'environnement, les énergies nouvelles, la 
préservation des richesses naturelles et de la biodiversité, le développement durable; informations 
et conseils techniques sur les installations de transport, de mise à disposition d'énergie, 
nommément électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, 
hydrolienne, géothermique, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, 
d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de gaz, de vapeur et d'eau; production d'énergie, d'électricité
, de gaz, de chauffage, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie 
hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergie
renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; désodorisation de 
l'air; purification de l'air; rafraîchissement de l'air, purification des eaux usées; traitement de 
matériaux nommément, recyclage de papier, de textiles, de verre et de plastique, décontamination 
des matériaux dangereux, gestion des déchets dangereux, traitement des déchets, tri de déchets, 
traitement et transformation des combustibles pour la production d'énergie; informations en matière
de traitement de matériaux dans le domaine énergétique; recyclage de déchets; informations en 
matière de traitement des déchets; décontamination des matériaux dangereux; traitement des 
déchets nommément, transformation; tri de déchets et de matières premières de récupération; 
traitement et transformation des combustibles pour la production d'énergie; location d'installations 
solaires photovoltaïques et de collecteurs solaires, d'installations électriques, d'installations 
éoliennes et d'installation hydroliennes; services d'entretien et de rénovation d'installations 
nucléaires; services de tri de combustibles; services de décontamination, de nettoiement, de 
dépollution, d'assainissement, d'entretien et de rénovation d'installations nucléaires, d'installations 
de production d'énergie et d'électricité, d'équipements et appareils dans le domaine de la 
production d'énergie; consultations professionnelles en matière de production d'énergie, 
d'électricité, de gaz, de chauffage, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, 
d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies,
d'énergie renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; 
informations et conseils techniques sur les installations de production d'énergie, d'électricité, de 
gaz, de chauffage, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie 
hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergie
renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; conseils techniques 
et expertises nommément, travaux d'ingénieurs en matière de climatisation, de chauffage et 
d'éclairage; conseils et expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie, 
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nommément électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, 
géothermique, hydrolienne, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, 
d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de gaz; étude de projet technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; développement, installation, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse chimique; analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; programmation et entretien d'installations domotiques ainsi 
que d'automates programmables pour la construction; établissement de plans pour la construction, 
nommément plans architecturaux; services d'architecture; conseils d'architecte pour la protection 
de l'environnement, le développement des énergies nouvelles, la préservation des richesses 
naturelles, la mise en oeuvre du développement durable et les projets d'urbanisme; services 
d'ingénierie dans le domaine de la production et du transport d'énergie électrique; ingénierie 
mécanique; ingénierie chimique; ingénierie nucléaire; recherche et développement dans le 
domaine du génie électrique, de la production d'énergie électrique, d'énergie nucléaire, d'énergie 
éolienne, d'énergie solaire, d'énergie hydraulique, d'énergie géothermique, d'énergie thermique, 
d'énergie climatique, d'énergie issue de la biomasse, d'énergies renouvelables; conseils 
techniques et expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, 
d'énergie nucléaire, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'énergie hydraulique, d'énergie 
géothermique, d'énergie thermique, d'énergies renouvelables; expert-conseil en efficacité 
énergétique; services d'ingénierie pour mieux gérer la production, le stockage et la consommation 
énergétique; services de recherche et développement sur les impacts environnementaux découlant
des installations de production d'énergie, services d'ingénierie pour l'évaluation des besoins et 
disponibilités en électricité et pour l'adaptation des outils à la distribution d'électricité; services 
d'ingénierie pour la conception et la construction de nouvelles installations de production et de 
distribution d'énergie; conseils techniques en matière d'économie d'énergie; recherches en matière 
de protection de l'environnement; études techniques pour l'évaluation et l'optimisation des 
performances énergétiques de bâtiments; service d'audit énergétique; conseils et consultations 
techniques sur la protection de l'environnement et la développement d'énergies renouvelables; 
études et recherches techniques sur le traitement des déchets, le recyclage des déchets; étude et 
recherches techniques sur le traitement des matériaux; travaux de laboratoires et gestion de 
projets scientifiques et technologiques dans les domaines de l'électricité, des énergies 
renouvelables, du développement durable, de l'écologie, de l'urbanisme, de la protection de 
l'environnement, de la limitation des déchets et rejets polluants, de la préservation des richesses 
naturelles et de la lutte contre le changement climatique; études, recherches et expertises rendus 
par des ingénieurs dans le domaines de l'énergie, de l'environnement, des richesses naturelles, du 
développement durable et de l'urbanisme; services techniques de relevé de compteurs de 
consommation d'énergie à distance; évaluations et estimations techniques de la consommation 
d'énergie; conseils techniques, informations techniques en matière de chauffage; conseils 
techniques et informations techniques relatifs à la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils 
techniques données par téléphone par des ingénieurs pour l'utilisation des appareils et installations
électriques; conseils techniques pour l'achat et la sélection d'appareils électriques sélectionnés en 
fonction de critères liés à leurs qualités techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la 
consommation d'énergie; études, diagnostics et analyses techniques rendus par des ingénieurs 
pour l'installation d'appareils de production de mise à disposition et/ou de distribution d'énergies, 
de gaz, de chauffage et d'eau; service de recherche et développement dans le domaine de 
l'isolation thermique, de la protection solaire et climatique des habitations; conseils techniques et 
informations relatifs à l'isolation thermique et à la protection solaire et climatique des habitations; 
conseils techniques et informations pour l'évaluation et la modification de la puissance d'un 
compteur électrique et/ou de gaz; recrutement et placement de personnel dans le domaine de la 
construction; conseils et informations techniques pour la sélection de professionnels pour réaliser 
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des travaux de réparation; conseils et informations techniques pour la sélection d'installateurs 
d'équipements énergétiques; conseils et informations techniques en matière d'isolation de 
l'habitation; services de diagnostic de performance énergétique d'un bien immobilier; analyse 
énergétique, thermique et environnementale des logements et parcs immobiliers; expertise 
technique nommément, aide à la décision par la recherche de faits techniques, en matière de 
transfert de technologie nommément, transfert formel à l'industrie de découvertes résultant de la 
recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous le forme de nouveaux 
produits/services; transfert de savoir-faire technique, nommément formation de personnel dans le 
domaine de la production et du transport d'énergie électrique; conseils techniques et assistance 
technique en ingénierie pour le transfert de technologie nommément, transfert formel à l'industrie 
de découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser 
sous le forme de nouveaux produits/services et le transfert de savoir-faire technique know-how, 
nommément formation de personnel dans le domaine de la production et du transport d'énergie 
électrique; service d'assurance de la qualité et de la sécurité dans le domaine des installations 
électriques; essais de matériaux dans le domaine de l'énergie; essais techniques en matière 
d'électricité, de chauffage, de domotique; consultations techniques nommément, assister un tiers à 
mettre son personnel, ses produits, ses matériaux, ses installations industrielles et ses locaux en 
conformité avec les normes et réglementations en vigueur dans le domaine de l'énergie; audit sur 
la sécurité et la conformité avec les réglementations en vigueur de toutes installations de 
production d'énergie et d'électricité; aide technique, à savoir test, analyse et évaluation des 
produits et des services dans le but de délivrer des certificats de conformité et accréditations dans 
le domaine de l'énergie; services de contrôle de qualité d'appareils pour la production d'énergie 
nommément, modules photovoltaïques, accélérateurs de particules nommément, logiciels et 
équipements pour la stérilisation, l'ionisation et le traitement de matériaux et la production d'énergie
, panneaux solaires photovoltaïques à modules photovoltaïques, panneaux photovoltaïques 
thermiques pour la production d'électricité, ampèremètres, anémomètres, baromètres, 
dynamomètres, galvanomètres, gazomètres, ohmmètres, voltmètres, parafoudres, paratonnerres, 
pylônes électriques; contrôle et expertise techniques d'installations énergétiques, nommément 
installations de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de réseaux fluidiques; 
services de recherches et développement dans le domaine des transports électriques, nommément
les batteries électriques, les bornes électriques, les véhicules électriques, les trams, les trolleybus, 
les bus électriques, les bateaux électriques; services d'agents de sécurité pour la protection des 
biens et des individus; information et conseils en matière de sécurité; services d'inspection de 
sécurité de projets de construction, de sécurité d'installations énergétiques et d'installations 
nucléaires; location d'équipements de protection des biens et des individus; services de sécurité et 
service de surveillance d'ouvrages industriels, d'installations de production d'énergie et d'électricité,
de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, d'usines 
hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, de gazoducs, de lignes électriques, 
d'installations pétrolifères, de parcs photovoltaïques, de parcs hydroliens, d'usines marémotrices, 
de centrales géothermiques et de centrales biomasses; services de surveillance des réseaux de 
distribution d'électricité, de chaleur et d'énergie; conseils et contrôles relatifs aux appareils 
électriques et électroniques de mesure, contrôle, surveillance, détection ou localisation d'un danger
nommément, d'incendie ou d'intrusion; services de prévention sécuritaire des risques d'origine 
industrielle, à savoir analyse et évaluation prédictive de la fiabilité humaine en situation accidentelle
dans le domaine industriel; services de sécurité et services de surveillance de personnes âgées, 
de malades à domicile ou en dehors du domicile; services de vidéosurveillance, surveillance des 
alarmes anti-intrusion, agences de surveillance nocturne; services d'information auprès des 
collectivités locales ou de tout public liés au domaine de l'action sociale visant à aider les 
personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie 
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et à s'adapter au milieu social environnant, de la sécurité publique et civile; contrôle de sécurité 
des installations électriques; services juridiques; analyse juridique; services d'aide juridique à la 
création d'entreprise; services d'expertise légale en matière de transfert de technologie; recherche 
de partenariat juridique; rédaction de contrats de transfert de technologie nommément, services 
juridiques; conseils juridiques en matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et 
crédits d'impôts en faveur d'économies d'énergies et du développement durable; médiation; 
médiation sociale pour régler les situations de précarité énergétique; services de production et de 
transport de produits énergétiques et d'électricité, nommément énergie thermique, énergie 
hydraulique, énergie hydroélectrique, énergie hydrolienne, énergie éolienne, énergie solaire, 
énergie géothermique, énergies électrique, énergies nucléaires;

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 20 avril 2012, demande no: 123 
914 869 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 20 avril 2012 sous le No. 123 914 869 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,607,549  Date de production 2012-12-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Électricité de France, 22-30 avenue de Wagram
, 75008 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

Indexes
EDF

Description de l’image (Vienne)
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
composée d'une hélice aux pales rouges et du mot EDF en bleu.

PRODUITS
Huile de chauffage, graisse industrielle, lubrifiants industriels utilisés dans les industries de 
l'énergie hydroélectrique, l'énergie éolienne, l'énergie nucléaire, l'énergie solaire, l'énergie 
géothermique et l'énergies fossiles nommément le gaz naturel, le charbon, le pétrole; combustibles
issus de la biomasse; combustibles biologiques nommément, bois, alcools, huiles végétales; 
combustibles d'origine agricoles; combustibles issus de déchets et de résidus de matières 
organiques; houille; charbons combustible; charbon de bois combustible; gaz naturel; gaz 
d'éclairage; gaz de pétrole à l'état gazeux ou liquéfié; gaz combustibles; gaz sidérurgique; fioul, 
pétrole brut ou raffiné; bois à brûler; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à 
prépaiement; appareils et instruments électriques de mesure, de surveillance et de contrôle 
d'appareils pour la production d'énergie nommément, transformateurs électriques, interrupteurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607549&extension=00
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électriques, disjoncteurs, fusibles, nommément fusibles pour panneaux d'alimentation électrique; 
appareils et instruments électriques de mesure et de contrôle de la consommation d'énergie 
électrique domestique ou industrielle nommément, thermostats, compteurs d'électricité, logiciels de
relevés de consommation d'énergie électrique domestique ou industrielle; relais électriques; 
appareils électriques de commutation nommément, commutateurs haute fréquence; convertisseurs
de courant électrique; collecteurs électriques; lignes électriques haute tension; lignes électriques 
moyenne tension; lignes électriques basse tension; transformateurs d'alimentation électrique; 
fusibles électriques; armoires, pupitres et tableaux de distribution électrique; tableaux de 
commande électriques; tableaux de connexion électriques; accumulateurs électriques; conduites et
câbles électriques; fils électriques; matériel pour conduire l'électricité nommément fils électriques et
câbles électriques; gaines pour câbles électriques; câbles à fibres optiques; câbles coaxiaux; 
canalisations électriques; conduites d'électricité; disjoncteurs; interrupteurs d'alimentation 
électrique; appareils pour le réglage et la commande du courant électrique nommément 
coupe-circuit; raccordements électriques pour moteurs électriques, pour transformateurs 
électriques; raccords de lignes électriques; serre-fils; bornes électriques; boîtes de dérivation, de 
branchement et de jonction électrique; compteurs électriques; compteurs de gaz; régulateurs 
électroniques pour chaudières;instruments de contrôle de chaleur, nommément thermostats, 
rhéostats, capteurs; indicateurs d'électricité, indicateurs de perte électrique; indicateurs de 
température; thermostats; variateurs d'éclairage; thermomètres, non à usage médical; régulateurs 
de lumière; batteries tout usage, batteries d'automobiles, batteries pour véhicules électriques; 
résistances électriques, nommément rhéostats; ampoules et lampes thermo-ioniques; batteries 
rechargeables nommément, batteries tout usage, batteries d'automobiles, batteries de véhicules 
électriques; chargeurs électriques fonctionnant à l'énergie solaire nommément, chargeurs de 
batteries automobiles, chargeurs de batteries de véhicules électriques; bornes de charge pour 
véhicules électriques; piles électriques; piles solaires; cellules photovoltaïques; accélérateurs de 
particules nommément, logiciels et équipements pour la stérilisation, l'ionisation et le traitement de 
matériaux et la production d'énergie; panneaux solaires photovoltaïques à modules 
photovoltaïques; panneaux photovoltaïques thermiques pour la production d'électricité; 
ampèremètres; anémomètres; baromètres; dynamomètres; galvanomètres; gazomètres; 
ohmmètres; voltmètres; parafoudres; paratonnerres; pylônes électriques; calculateurs analogiques,
calculateurs numériques, calculateurs optiques, calculateurs hybrides dédiés à la simulation et aux 
tests de fiabilité des réseaux de transport et de distribution d'énergie; gestionnaires de veille 
électrique nommément, appareils électroniques destinés au contrôle de l'alimentation en énergie 
des appareils électriques nommément, articles d'alimentation électrique sans coupure; détecteurs 
de fumée; extincteurs; émetteurs de signaux électroniques et de télécommunications nommément, 
modems et puces électroniques; moniteurs informatiques, moniteurs vidéo; vêtements de 
protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de secours nommément, 
signalisations lumineuses de secours; dispositif de sauvetage nommément, gilets de sauvetage; 
dispositifs contre les rayons X non à usage médical et contre les radiations nucléaires nommément
, vitrages de protection; casques de protection nommément, casques de chantier; lunettes de 
protection; masques de protection; appareils et masques respiratoires autres que pour la 
respiration artificielle nommément, masques de réanimation cardio-respiratoire; masques 
anti-poussière jetables; gants de protection contre les accidents, irradiations et le feu; chaussures 
de protection contre les accidents, irradiations et le feu; alarmes nommément, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes incendie, alarmes antivol; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de 
catastrophes naturelles; avertisseurs d'accident industriel; appareils de détection de radioactivité; 
compteurs Geiger; instruments et machines pour essais de matériaux dans le domaine de l'énergie
nommément, appareils d'inspection pour inspecter la continuité des circuits électriques; appareils 
de sécurité et d'automatisation pour les bâtiments et maisons individuelles nommément, centrales 
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d'alarme anti-intrusion avec caméra radio; appareils électriques et électroniques de détection d'un 
danger nommément alarmes incendie et avertisseurs d'incendie; logiciels de conception, de 
gestion, de maintenance, de simulation ou de test, de réseaux de transport et de distribution 
d'énergie; brochures, guides et manuels d'instruction, sous format électronique, concernant la 
maîtrise de l'énergie

SERVICES
Services de publicité par babillard électronique des marchandises et services de tiers; services de 
publicité pour les marchandises et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; travaux de bureau nommément, traitement de textes et tenue de livres
; recherche d'informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; gestion administrative 
d'entreprises filiales; services de conseils aux entreprises filiales pour l'organisation et la direction 
des affaires; consultations en matière de management, de stratégie, d'organisation et de gestion 
d'entreprises et de personnel; conseils en matière de stratégie et de gestion d'entreprises; 
coaching nommément, mise à disposition de savoir-faire administratif et commercial; organisation 
et tenue de salons, de congrès et d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans le 
domaine de l'énergie; publicité radiophonique et télévisée nommément, réalisation et diffusion 
d'annonces publicitaires diffusées par la télévision et la radio; courrier publicitaire nommément, 
distribution de catalogues et de pamphlets par la poste; promotion de la vente de marchandises et 
services par la distribution de matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la 
vente de marchandises et services par un programme de fidélisation du consommateur; 
élaboration et conception de campagnes publicitaires; parrainage publicitaire pour les 
marchandises et les services de tiers; parrainage et mécénat publicitaires et commerciaux 
nommément, collectes de bienfaisance et parrainage d'évènements sportifs; services de recherche
de parraineurs publicitaires et financier; gérance administrative de lieux d'expositions; services 
d'aide au démarrage de nouvelles entreprises et associations; services de relations publiques; 
promotion des ventes pour des tiers; promotion pour le compte de tiers de produits fonctionnant à 
l'aide de tout type d'énergie; consultation en direction des affaires et conseils en organisation et 
direction des affaires dans le domaine de l'écologie, de l'urbanisme, de la limitation des déchets et 
rejets polluants; expertise en affaires dans le domaine de l'écologie, de l'urbanisme, de la limitation 
des déchets et rejets polluants; distribution de tracts, de prospectus, d'imprimés concernant 
l'écologie et l'urbanisme; analyse de coûts en matière de consommation d'énergies et de matières 
premières, d'émissions de gaz à effet de serre ou non, transport, de production de déchets et de 
rejets polluants, d'impact environnemental, et aide à la décision budgétaire en matière de 
consommation d'énergies et de matières premières, d'émissions de gaz à effet de serre ou non, 
transport, de production de déchets et de rejets polluants, d'impact environnemental; compilation et
systématisation des statistiques dans le domaine de l'énergie; établissement de relevés de 
consommation énergétique; services de facturation; gestion et traitement de factures électroniques;
services de comparaison de prix; fourniture d'informations et de conseils commerciaux aux 
consommateurs en matière d'énergie; gestion de comptes clients comportant des informations 
relatives à des cartes prépayées, des cartes cadeaux et cartes de crédit; gestion de base de 
données informatique; fourniture d'informations et de conseils administratifs et commerciaux à des 
entreprises dans le domaine de l'énergie; publication de textes publicitaires; conseils et 
informations commerciaux dans le domaine de la protection de l'environnement, des émissions de 
carbone, de la préservation des richesses naturelles, de l'énergie renouvelable, des énergies 
nouvelles et du développement durable; conseils et informations d'affaires relatifs à la production, 
la fourniture, la consommation de gaz; estimation commerciale de consommation d'énergie; 
consultation par téléphone en direction des affaires; conseils commerciaux pour l'achat et la 
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sélection d'appareils électriques nommément, systèmes de contrôle électrique d'éclairage, 
systèmes de contrôle électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation d'appareils 
électriques, sélectionnés en fonction de critères liés à leurs qualités techniques, à leurs coûts et à 
la maîtrise de la consommation énergétique; services d'analyse commerciale nommément, accès à
un système de présélection de produits pour des tiers et conseils commerciaux dans le choix des 
équipements énergétiques, électriques, et industriels susceptibles de répondre aux normes et 
réglementations en vigueur; conseils commerciaux et informations commerciales pour la sélection 
de professionnels pour réaliser des travaux de réparation dans le domaine de l'énergie; conseils 
commerciaux et informations commerciales pour la sélection d'installateurs d'équipements 
énergétiques nommément, brûleurs à gaz, chaudières à eau chaude, chaudières de chauffage, 
régulateurs électroniques pour chaudières; conseils commerciaux et informations commerciales en
matière d'isolation et d'habitation; conseils commerciaux en matière de déductions et avantages 
fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur des économies d'énergies et du 
développement durable pour l'optimisation de la production et de la distribution d'énergie; services 
de vente en gros ou au détail d'électricité, de combustibles, de charbon, de fioul, de bois de 
chauffage, de gaz, de pétrole, de panneaux photovoltaïques; achat et vente sur les marchés de 
gros du gaz et d'électricité; achat d'électricité d'origine photovoltaïque; achat d'électricité provenant 
d'installations pour l'utilisation des énergies renouvelables; vente aux enchères de gaz et 
d'électricité; estimation en affaires commerciales; estimation commerciales en matière de gaz et 
d'électricité; agences d'import-export; services d'approvisionnement pour des tiers de gaz et 
d'électricité; vente d'installations photovoltaïques clés en main; vente d'usines de production et de 
distribution d'énergie clés en main; promotion pour des tiers de véhicules fonctionnant avec 
d'autres sources d'énergies; courtage en valeurs financières; analyse et conseils financiers; 
assurances; affaires monétaires nommément opérations de change, acquisition et transfert de 
créances; affaires immobilières nommément, estimations et évaluations financières de biens 
immobiliers, courtage immobilier, agences immobilières, consultation en matière immobilière, 
placements et investissements immobiliers, financement de location d'immeubles avec option 
d'achat et gérance immobilière; constitution ou investissement de capitaux; estimation des coûts de
construction; estimation des coûts de rénovation de maisons; conseils en investissements; 
estimations financières et budgétaires de travaux d'économie d'énergie; informations et 
renseignements en matière boursière; prises de participation financières nommément 
investissements dans des sociétés par l'achat d'actions ou autres titres financiers dans les 
domaines financier, commercial, industriel, mobilière et immobilière; constitution et placement de 
capitaux; gestion de portefeuilles financiers et boursiers, mobiliers et immobiliers; agences 
d'investissement dans les valeurs et titres, investissement de fonds pour des tiers, investissement 
financier dans les fonds mutuels; courtage en fonds communs de placement; placement financier 
de fonds privés de capital-investissement pour des tiers; gestion financière de parts sociales et 
d'actions détenues au sein d'entreprises tierces; ingénierie financière; opérations boursières; 
courtage dans le domaine des matières premières énergétiques; service de surveillance des 
fluctuations des cours du marché dans le domaine des matières premières; courtage en bourse 
dans le domaine énergétique; courtage de matières premières nommément, gaz, charbon et 
hydrocarbures; services de consultation pour l'obtention de crédits carbone nommément, pour 
l'obtention de crédits reliés à la diminution de la production d'effets de serres; services 
d'assurances dans le domaine des activités de l'énergie et à destination des entreprises et des 
particuliers; services d'assurances en matière de dépannage d'installations collectives et 
individuelles de chauffage, d'électricité, d'eau, solaire, de gaz, de fuel, de réfrigération; contrats 
d'assurances couvrant les installations électriques et les matériels électriques; contrats 
d'assurances aux particuliers contre les risques d'impayés sur les factures énergétiques 
d'électricité et de gaz; contrats d'assurances dépannage électricité et plomberie; consultation 
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financière en matière d'offres tarifaires dans le domaine de la consommation et de la gestion de 
l'énergie; études financières et conseils financiers pour améliorer, développer et renouveler les 
installations énergétiques, nommément les installations électriques et de gaz; services 
d'informations financières par téléphone dans le domaine de l'énergie; informations financières et 
conseils financiers relatifs à la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils financiers pour 
l'achat et la sélection d'appareils électriques sélectionnés en fonction de critères liés à leurs 
qualités techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la consommation énergétique; analyse 
financière pour la présélection de produits pour des tiers et conseils financiers dans le choix des 
équipements électriques et industriels susceptibles de répondre aux normes et réglementations en 
vigueur; informations financières et conseils financiers sur les coûts des appareils électriques et 
leur fonctionnement; informations financières et conseils financiers relatifs au coût de l'énergie; 
prêts financiers dans le domaine du développement et l'amélioration des installations énergétiques;
services de financement; prêts financiers pour l'acquisition d'installations électriques, d'installations 
de chauffage ou d'installations fonctionnant à l'aide de tout type d'énergies; financement de travaux
de rénovation de logements pour réaliser des économies d'énergie; prêt pour la construction de 
logements neufs économes en énergie et respectueux de l'environnement; conseils financiers en 
matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et crédits d'impôts en faveur des 
économies d'énergie et du développement durable; estimation financière pour améliorer la 
performance énergétique, thermique et environnementale de logements et parcs immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; gérance locative de biens immobiliers; parrainages financiers 
nommément, parrainage financier de manifestations et de compétitions sportives , parrainage 
financier de manifestations artistiques, d'expositions et d'évènement à but culturel ou éducatif; 
recherche de partenariat financier; aide financière à la création d'entreprise et d'association; 
organisation philanthropique offrant des dons d'argent; services de démolition; installation, 
entretien et réparation de machines et d'appareils nommément, générateurs électriques, 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant, pour la distribution d'énergie; entretien 
d'installations électriques, d'appareils d'éclairage, d'appareils de chauffage, d'appareils pour le 
conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, de panneaux 
solaires, d'éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de réfrigération, de 
ventilation, de conditionnement d'air, de distribution d'eau et d'installations sanitaires; installation de
systèmes électriques; installation électrique d'appareils de chauffage; installation électrique 
d'appareils d'éclairage; installations et réparation d'appareils d'éclairage, d'appareils de chauffage, 
d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils électriques, de panneaux photovoltaïques, 
de panneaux solaires, d'éoliennes, de chaudières, de fourneaux, de brûleurs, de cuisson, de 
réfrigération, de ventilation, de conditionnement d'air, de distribution d'eau et d'installations 
sanitaires; installation, maintenance et réparation de systèmes intelligents nommément, systèmes 
de sécurité, systèmes de surveillance et systèmes d'éclairage pour les bâtiments; mise à 
disposition d'ouvrages industriels nommément, construction d'usines dans le domaine de l'énergie, 
construction de sites industriels dans le domaine de l'énergie, d'installations de production et de 
distribution d'énergie; construction, maintenance et réparation d'installations thermiques, 
électriques, de centrales nucléaires, hydroélectriques, hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens,
d'oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d'installations
pétrolières, de parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales 
géothermiques et de centrales biomasses; conseils et informations techniques relatifs à 
l'installation, l'entretien et la réparation de matériel et d'installations de production d'énergie; 
construction, maintenance et réparation de lignes de transport et de distribution d'électricité; 
services d'installation et de déplacement de compteurs électriques et compteurs gaz; construction, 
maintenance et réparation de canalisations de transport de gaz, fluides et solides; services 
techniques d'installation, de maintenance et de réparation d'ordinateurs et de périphériques 



  1,607,549
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 22

d'ordinateurs; pose d'isolant acoustique et d'isolant de fibre de verre; construction, maintenance et 
réparation sous-marine d'installation hydrolienne et houlomotrice, de pipelines, de conduits pour le 
transport de l'énergie; informations en matière de construction, maintenance et réparation dans le 
domaine des énergies renouvelables, du développement durable, de la protection de 
l'environnement, de la préservation des richesses naturelles et de la lutte contre le changement 
climatique; installations, entretien, réhabilitation, décontamination, déparasitage, désinfection, 
déconstruction et rénovation d'ouvrages industriels nommément, usines, sites industriels; 
installations, entretien, réhabilitation, décontamination, déparasitage, désinfection, déconstruction 
et rénovation d'installations de production d'énergie et d'électricité, de centrales nucléaires, de 
réacteurs nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, d'usines 
hydrauliques, de barrages, de pacs éoliens, d'oléoducs, de gazoducs, de canalisations de transport
de gaz, de lignes électriques, d'installations pétrolifères, de parcs photovoltaïques, d'usines 
marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses; maintenance d'installations 
de production d'énergie, de centrales nucléaires, de réacteurs nucléaires, de centrales thermiques,
de centrales hydroélectriques, d'usines hydrauliques, de barrages, de pacs éoliens, d'oléoducs, de 
gazoducs, de canalisations de transport de gaz, de lignes électriques, d'installations pétrolifères, 
de parcs photovoltaïques, d'usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales 
biomasses; construction d'installations de traitement et/ou de purification des eaux usées; 
construction, installation, entretien, réparation de maintenance d'usines et de centres de stockage, 
de traitement, de retraitement et de recyclage de combustibles et de déchets; supervision, direction
de travaux d'installation, d'entretien, de maintenance et de réparation d'appareils pour la production
, la mise à disposition et la distribution d'énergie nommément générateurs électriques et 
connecteurs électriques pour convertisseurs de courant; installation, maintenance et réparation de 
tout système de protection et de sécurité des biens et des individus; entretien, nettoyage et 
réparation de véhicules électriques et de bornes de charge de véhicules électriques; assistance 
routière; conseils en construction; conseils pour la construction d'installations de production 
d'énergie et d'électricité, de centrales nucléaires, de centrales électriques, de centrales thermiques,
de centrales hydroélectriques, d'usines hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, de
lignes électriques, d'installations pétrolifères, de parcs hydroliens, de parcs photovoltaïques, 
d'usines marémotrices, de centrales géothermiques et de centrales biomasses; transport de 
marchandises par bateau; transport de marchandises par camion, transport de marchandises par 
train; transport aérien de marchandises; informations en matière de transport; emballage et 
entreposage de marchandises; transport, distribution et fourniture d'énergie, d'électricité, de gaz, 
d'hydrocarbures, de chauffage, d'eau, d'énergie nucléaire, thermique, éolienne, hydraulique, 
hydroélectrique, hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, d'énergie 
biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; services de collecte par air, terre ou eau, 
d'entreposage et de stockage de combustibles, de minerais, de matériaux nucléaires et déchets 
nucléaires; informations et conseils en matière de transport et de fourniture d'énergie électrique; 
distribution nommément, livraison d'imprimés non publicitaires concernant l'énergie, son transport, 
sa distribution et sa fourniture, la protection de l'environnement, les énergies nouvelles, la 
préservation des richesses naturelles et de la biodiversité, le développement durable; informations 
et conseils techniques sur les installations de transport, de mise à disposition d'énergie, 
nommément électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, 
hydrolienne, géothermique, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, 
d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de gaz, de vapeur et d'eau; production d'énergie, d'électricité
, de gaz, de chauffage, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie 
hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergie
renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; désodorisation de 
l'air; purification de l'air; rafraîchissement de l'air, purification des eaux usées; traitement de 
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matériaux nommément, recyclage de papier, de textiles, de verre et de plastique, décontamination 
des matériaux dangereux, gestion des déchets dangereux, traitement des déchets, tri de déchets, 
traitement et transformation des combustibles pour la production d'énergie; informations en matière
de traitement de matériaux dans le domaine énergétique; recyclage de déchets; informations en 
matière de traitement des déchets; décontamination des matériaux dangereux; traitement des 
déchets nommément, transformation; tri de déchets et de matières premières de récupération; 
traitement et transformation des combustibles pour la production d'énergie; location d'installations 
solaires photovoltaïques et de collecteurs solaires, d'installations électriques, d'installations 
éoliennes et d'installation hydroliennes; services d'entretien et de rénovation d'installations 
nucléaires; services de tri de combustibles; services de décontamination, de nettoiement, de 
dépollution, d'assainissement, d'entretien et de rénovation d'installations nucléaires, d'installations 
de production d'énergie et d'électricité, d'équipements et appareils dans le domaine de la 
production d'énergie; consultations professionnelles en matière de production d'énergie, 
d'électricité, de gaz, de chauffage, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, 
d'énergie hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies,
d'énergie renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; 
informations et conseils techniques sur les installations de production d'énergie, d'électricité, de 
gaz, de chauffage, d'énergie nucléaire, d'énergie thermique, d'énergie éolienne, d'énergie 
hydraulique, d'énergie hydroélectrique, d'énergie hydrolienne, de pétrole, de bioénergies, d'énergie
renouvelable, d'énergie biomasse, d'énergie géothermique, d'énergie solaire; conseils techniques 
et expertises nommément, travaux d'ingénieurs en matière de climatisation, de chauffage et 
d'éclairage; conseils et expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie, 
nommément électrique, nucléaire, éolienne, solaire, photovoltaïque, thermique, hydraulique, 
géothermique, hydrolienne, hydroélectrique, de pétrole, de bioénergies, d'énergies renouvelables, 
d'énergie biomasse, d'énergie solaire, de gaz; étude de projet technique; recherche et 
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers; développement, installation, mise à 
jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse chimique; analyse pour 
l'exploitation de gisements pétrolifères; programmation et entretien d'installations domotiques ainsi 
que d'automates programmables pour la construction; établissement de plans pour la construction, 
nommément plans architecturaux; services d'architecture; conseils d'architecte pour la protection 
de l'environnement, le développement des énergies nouvelles, la préservation des richesses 
naturelles, la mise en oeuvre du développement durable et les projets d'urbanisme; services 
d'ingénierie dans le domaine de la production et du transport d'énergie électrique; ingénierie 
mécanique; ingénierie chimique; ingénierie nucléaire; recherche et développement dans le 
domaine du génie électrique, de la production d'énergie électrique, d'énergie nucléaire, d'énergie 
éolienne, d'énergie solaire, d'énergie hydraulique, d'énergie géothermique, d'énergie thermique, 
d'énergie climatique, d'énergie issue de la biomasse, d'énergies renouvelables; conseils 
techniques et expertises techniques dans les domaines de la production d'énergie électrique, 
d'énergie nucléaire, d'énergie éolienne, d'énergie solaire, d'énergie hydraulique, d'énergie 
géothermique, d'énergie thermique, d'énergies renouvelables; expert-conseil en efficacité 
énergétique; services d'ingénierie pour mieux gérer la production, le stockage et la consommation 
énergétique; services de recherche et développement sur les impacts environnementaux découlant
des installations de production d'énergie, services d'ingénierie pour l'évaluation des besoins et 
disponibilités en électricité et pour l'adaptation des outils à la distribution d'électricité; services 
d'ingénierie pour la conception et la construction de nouvelles installations de production et de 
distribution d'énergie; conseils techniques en matière d'économie d'énergie; recherches en matière 
de protection de l'environnement; études techniques pour l'évaluation et l'optimisation des 
performances énergétiques de bâtiments; service d'audit énergétique; conseils et consultations 
techniques sur la protection de l'environnement et la développement d'énergies renouvelables; 
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études et recherches techniques sur le traitement des déchets, le recyclage des déchets; étude et 
recherches techniques sur le traitement des matériaux; travaux de laboratoires et gestion de 
projets scientifiques et technologiques dans les domaines de l'électricité, des énergies 
renouvelables, du développement durable, de l'écologie, de l'urbanisme, de la protection de 
l'environnement, de la limitation des déchets et rejets polluants, de la préservation des richesses 
naturelles et de la lutte contre le changement climatique; études, recherches et expertises rendus 
par des ingénieurs dans le domaines de l'énergie, de l'environnement, des richesses naturelles, du 
développement durable et de l'urbanisme; services techniques de relevé de compteurs de 
consommation d'énergie à distance; évaluations et estimations techniques de la consommation 
d'énergie; conseils techniques, informations techniques en matière de chauffage; conseils 
techniques et informations techniques relatifs à la maîtrise de la consommation d'énergie; conseils 
techniques données par téléphone par des ingénieurs pour l'utilisation des appareils et installations
électriques; conseils techniques pour l'achat et la sélection d'appareils électriques sélectionnés en 
fonction de critères liés à leurs qualités techniques, à leurs coûts et à la maîtrise de la 
consommation d'énergie; études, diagnostics et analyses techniques rendus par des ingénieurs 
pour l'installation d'appareils de production de mise à disposition et/ou de distribution d'énergies, 
de gaz, de chauffage et d'eau; service de recherche et développement dans le domaine de 
l'isolation thermique, de la protection solaire et climatique des habitations; conseils techniques et 
informations relatifs à l'isolation thermique et à la protection solaire et climatique des habitations; 
conseils techniques et informations pour l'évaluation et la modification de la puissance d'un 
compteur électrique et/ou de gaz; recrutement et placement de personnel dans le domaine de la 
construction; conseils et informations techniques pour la sélection de professionnels pour réaliser 
des travaux de réparation; conseils et informations techniques pour la sélection d'installateurs 
d'équipements énergétiques; conseils et informations techniques en matière d'isolation de 
l'habitation; services de diagnostic de performance énergétique d'un bien immobilier; analyse 
énergétique, thermique et environnementale des logements et parcs immobiliers; expertise 
technique nommément, aide à la décision par la recherche de faits techniques, en matière de 
transfert de technologie nommément, transfert formel à l'industrie de découvertes résultant de la 
recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser sous le forme de nouveaux 
produits/services; transfert de savoir-faire technique, nommément formation de personnel dans le 
domaine de la production et du transport d'énergie électrique; conseils techniques et assistance 
technique en ingénierie pour le transfert de technologie nommément, transfert formel à l'industrie 
de découvertes résultant de la recherche universitaire ou privée dans le but de les commercialiser 
sous le forme de nouveaux produits/services et le transfert de savoir-faire technique know-how, 
nommément formation de personnel dans le domaine de la production et du transport d'énergie 
électrique; service d'assurance de la qualité et de la sécurité dans le domaine des installations 
électriques; essais de matériaux dans le domaine de l'énergie; essais techniques en matière 
d'électricité, de chauffage, de domotique; consultations techniques nommément, assister un tiers à 
mettre son personnel, ses produits, ses matériaux, ses installations industrielles et ses locaux en 
conformité avec les normes et réglementations en vigueur dans le domaine de l'énergie; audit sur 
la sécurité et la conformité avec les réglementations en vigueur de toutes installations de 
production d'énergie et d'électricité; aide technique, à savoir test, analyse et évaluation des 
produits et des services dans le but de délivrer des certificats de conformité et accréditations dans 
le domaine de l'énergie; services de contrôle de qualité d'appareils pour la production d'énergie 
nommément, modules photovoltaïques, accélérateurs de particules nommément, logiciels et 
équipements pour la stérilisation, l'ionisation et le traitement de matériaux et la production d'énergie
, panneaux solaires photovoltaïques à modules photovoltaïques, panneaux photovoltaïques 
thermiques pour la production d'électricité, ampèremètres, anémomètres, baromètres, 
dynamomètres, galvanomètres, gazomètres, ohmmètres, voltmètres, parafoudres, paratonnerres, 
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pylônes électriques; contrôle et expertise techniques d'installations énergétiques, nommément 
installations de systèmes de chauffage, de climatisation, de refroidissement, de réseaux fluidiques; 
services de recherches et développement dans le domaine des transports électriques, nommément
les batteries électriques, les bornes électriques, les véhicules électriques, les trams, les trolleybus, 
les bus électriques, les bateaux électriques; services d'agents de sécurité pour la protection des 
biens et des individus; information et conseils en matière de sécurité; services d'inspection de 
sécurité de projets de construction, de sécurité d'installations énergétiques et d'installations 
nucléaires; location d'équipements de protection des biens et des individus; services de sécurité et 
service de surveillance d'ouvrages industriels, d'installations de production d'énergie et d'électricité,
de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales hydroélectriques, d'usines 
hydrauliques, de barrages, de parcs éoliens, d'oléoducs, de gazoducs, de lignes électriques, 
d'installations pétrolifères, de parcs photovoltaïques, de parcs hydroliens, d'usines marémotrices, 
de centrales géothermiques et de centrales biomasses; services de surveillance des réseaux de 
distribution d'électricité, de chaleur et d'énergie; conseils et contrôles relatifs aux appareils 
électriques et électroniques de mesure, contrôle, surveillance, détection ou localisation d'un danger
nommément, d'incendie ou d'intrusion; services de prévention sécuritaire des risques d'origine 
industrielle, à savoir analyse et évaluation prédictive de la fiabilité humaine en situation accidentelle
dans le domaine industriel; services de sécurité et services de surveillance de personnes âgées, 
de malades à domicile ou en dehors du domicile; services de vidéosurveillance, surveillance des 
alarmes anti-intrusion, agences de surveillance nocturne; services d'information auprès des 
collectivités locales ou de tout public liés au domaine de l'action sociale visant à aider les 
personnes ou les groupes les plus fragiles à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie 
et à s'adapter au milieu social environnant, de la sécurité publique et civile; contrôle de sécurité 
des installations électriques; services juridiques; analyse juridique; services d'aide juridique à la 
création d'entreprise; services d'expertise légale en matière de transfert de technologie; recherche 
de partenariat juridique; rédaction de contrats de transfert de technologie nommément, services 
juridiques; conseils juridiques en matière de déductions et avantages fiscaux et d'économies et 
crédits d'impôts en faveur d'économies d'énergies et du développement durable; médiation; 
médiation sociale pour régler les situations de précarité énergétique; services de production et de 
transport de produits énergétiques et d'électricité, nommément énergie thermique, énergie 
hydraulique, énergie hydroélectrique, énergie hydrolienne, énergie éolienne, énergie solaire, 
énergie géothermique, énergies électrique, énergies nucléaires;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,619,676  Date de production 2013-03-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE COTRAL, rue Des Léopards, 
ZA Charles Tellier, 14110 Conde-sur-Noireau, 
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

COTRAL
PRODUITS
Logiciels de mesure pour le contrôle des appareils de protection de l'ouïe; appareils et instruments 
de mesure pour le contrôle des équipements de protection individuelle, nommément appareils de 
testes auditifs, audiomètre, logiciels de tests d'efficacité des protections auditives; émetteurs et 
récepteurs sans fil ainsi que leurs parties constitutives; écouteurs, nommément oreillette main-libre,
écouteurs musique, écouteurs pour téléphones portables, écouteurs pour ordinateurs, écouteurs 
pour téléphones; casques à écouteurs; casques de protection antibruit casques de communication 
avec perche-micro; bouchons et tampons pour les oreilles à usage non médical; appareils pour la 
protection de l'ouïe ou de l'oreille nommément, protections auditives, implants, amplificateurs, 
atténuateurs, audiophones, oreillettes, appareils auditifs; embout sur mesure réalisé à partir d'une 
empreinte de l'oreille; équipements de protection individuelle auditive moulées; instruments 
chirurgicaux, médicaux; membres artificiels; protection d'oreilles nommément, casques de 
protection anti-bruit; bouchons anti-bruit; appareils et instruments pour l'entretien et l'hygiène des 
appareils pour la protection de l'ouïe nommément, lingettes de nettoyage, pastilles effervescentes, 
préparations de nettoyage pour appareils auditifs, savons désinfectants pour les oreilles et les 
appareils auditifs, solutions lavantes sous forme de mousse, de gel et en sprays pour les oreilles.

SERVICES
Services paramédicaux; location d'équipements médicaux; consultation en matière de dispositifs 
médicaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 28 octobre 2011 sous le No. 3870430 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=1619676&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,137  Date de production 2013-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century 21 Real Estate LLC, 175 Park Avenue, 
Madison, NJ 07940, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAÎTRES-VENDEURS ARGENT
SERVICES
Services de courtage immobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621137&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,503  Date de production 2013-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Automotive Lift Institute, Inc., 80 Wheeler 
Avenue, Cortland, New York, 13045, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUTOMOTIVE LIFT INSTITUTE
SERVICES
Services d'association pour la promotion de la conception, de la construction, de l'installation, de 
l'entretien et de l'utilisation sécuritaires de ponts élévateurs pour véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,196,688 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621503&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,640  Date de production 2013-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Copan Italia S.p.A., Via Perotti, 10, 25125 
Brescia, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ruches, alvéoles de rayons de cire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones 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=1623640&extension=00
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PRODUITS
Papier traité chimiquement pour la conservation d'échantillons diagnostiques, biologiques et 
chimiques; papier pour le prélèvement, le transport, la conservation et l'analyse d'échantillons 
diagnostiques, biologiques et chimiques; agar, gels et milieux pour le transport de virus, 
applicables et appliqués sur des produits et des matrices pour le prélèvement, le transport, 
l'entreposage et l'analyse d'échantillons; équipement électrique et scientifique, nommément 
machines vendues comme un tout pour laboratoires médicaux, nommément pour la préparation de
lames de microscope et d'échantillons, la manipulation robotisée d'échantillons cliniques et 
l'analyse automatisée d'images d'échantillons, nommément l'analyse de tissus humains, de 
liquides organiques humains, de sécrétions du corps humain et d'excréments du corps humain, en 
l'occurrence de sang, de salive, de sueur, d'urine, ainsi que de bactéries, de virus et d'agents 
pathogènes infectieux; machines pour l'analyse et la science en laboratoire clinique, nommément 
machines pour la manipulation et l'analyse d'échantillons biologiques et microbiologiques, 
nommément pour l'analyse de tissus humains, de liquides organiques humains, de sécrétions du 
corps humain et d'excréments du corps humain, en l'occurrence de sang, de salive, de sueur, 
d'urine, ainsi que de bactéries, de virus et d'agents pathogènes infectieux; machines d'analyse de 
cultures microbiologiques pour l'analyse et la science en laboratoire clinique, nommément 
machines pour l'inoculation d'échantillons microbiologiques dans des milieux de culture et des 
boîtes de Petri; écouvillons à pointe en fibre et écouvillons à pointe en mousse pour le prélèvement
d'échantillons diagnostiques fournis avec un tube de transport avec ou sans milieu de conservation
; écouvillons et tampons floqués et absorbants pour le prélèvement d'échantillons biologiques, 
chimiques et diagnostiques; consommables pour l'analyse en laboratoire, nommément écouvillons 
d'échantillonnage; contenants pour le transport et la conservation d'échantillons biologiques, 
chimiques et diagnostiques dans les domaines des échantillons de bactériologie, de la culture 
virologique, des tests d'immunofluorescence directe, des tests de détection d'antigène rapides, des
essais immunoenzymatiques rapides pour la recherche directe d'antigènes, de la biologie 
moléculaire, des épreuves de réaction en chaîne de la polymérase, des épreuves moléculaires et 
de la médecine légale; incubateurs pour cultures bactériennes; microscopes; dosimètres; fours 
d'expérimentation pour laboratoires; mobilier conçu expressément pour les laboratoires; 
spectrographes; lames de conservation à usage scientifique, médical et biologique, pour utilisation 
en laboratoire et en médecine légale; machines d'analyse de cultures microbiologiques pour 
laboratoires médicaux, nommément machines d'inoculation d'échantillons microbiologiques dans 
des milieux de culture et des boîtes de Petri pour l'analyse de cultures microbiologiques à usage 
médical; appareils de laboratoire, nommément analyseurs de sang; instruments chirurgicaux; outils
manuels à usage médical, nommément écouvillons et tampons floqués et absorbants à usage 
médical, tiges-tampons recouvertes et tiges-tampons à embout souple pour le prélèvement 
d'échantillons diagnostiques à usage médical; tampons chirurgicaux pour le dégagement des 
cavités corporelles; sondes chirurgicales; écouvillons à pointe en fibre et écouvillons à pointe en 
mousse pour le prélèvement d'échantillons diagnostiques à usage médical, nommément pour 
l'analyse diagnostique, fournis avec un tube de transport avec ou sans milieu de conservation; 
écouvillons floqués et absorbants pour le prélèvement d'échantillons biologiques, chimiques et 
diagnostiques à usage médical, nommément pour l'analyse diagnostique; contenants pour le 
transport et la conservation d'échantillons diagnostiques, nommément tubes pour le transport et la 
conservation d'échantillons diagnostiques à usage médical, nommément pour l'analyse 
diagnostique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 novembre 2012, demande no: 011320918 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,625,120  Date de production 2013-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOM INTERNATIONAL LIMITED, 10 Golden 
Gate Court, Toronto, ONTARIO M1P 3A5

Représentant pour signification
CORY ADAM SCHNEIDER
(Marciano Beckenstein LLP), 7625 Keele street,
Concord, ONTARIO, L4K1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORWEGIAN FJORD

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « Norwegian Fjord » écrits en lettres stylisées.

PRODUITS
Poisson pour la consommation; poisson fumé; poisson salaisonné; poisson congelé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625120&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,409  Date de production 2013-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atlassian Pty Ltd, 341 George Street, Level 6, 
Sydney NSW 2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632409&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels de gestion de bases de données, de gestion d'information et de connaissances, de 
gestion de documents, de gestion de flux de travaux, de détection et de soumission de problèmes, 
de gestion de projets pour la collaboration en entreprise par wikis, de conception et de gestion de 
sites et de pages Web et de gestion de réseaux informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et
téléchargeables, et matériel didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et accessoires pour
les produits susmentionnés; programmes informatiques et logiciels enregistrés de gestion de bases
de données, de gestion d'information et de connaissances, de gestion de documents, de gestion 
de flux de travaux, de détection et de soumission de problèmes, de gestion de projets pour la 
collaboration en entreprise par wikis, de conception et de gestion de sites et de pages Web et de 
gestion de réseaux informatiques, distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, et matériel 
didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés
; publications électroniques préenregistrées dans les domaines de la gestion de bases de données,
de la gestion de flux de travaux, de la détection et de la soumission de problèmes, de la gestion de 
projets pour la collaboration en entreprise par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de 
pages Web et de la gestion de réseaux informatiques; bulletins d'information électroniques, 
nommément bulletins d'information électroniques concernant le suivi des problèmes et la 
collaboration, la gestion de projets, les systèmes d'intégration continue, les wikis d'entreprise et les 
systèmes de gestion de l'identification à signature unique, et matériel didactique, nommément 
manuels, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Logiciels distribués en ligne ou enregistrés et téléchargeables, nommément dans le domaine de
la gestion de bases de données; programmes informatiques et logiciels enregistrés distribués en 
ligne ou enregistrés et téléchargeables, nommément dans le domaine de la gestion de bases de 
données; publications électroniques préenregistrées, nommément dans le domaine de la gestion 
de bases de données, vendues et distribuées en ligne; bulletins d'information électroniques dans le
domaine des logiciels; matériel didactique, nommément manuels, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
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(1) Offre d'accès à des bases de données dans les domaines de la gestion d'information et de 
connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de travaux, de la détection et de 
la soumission de problèmes, de la gestion de projets pour la collaboration en entreprise par wikis, 
de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et de la gestion de réseaux 
informatiques, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés; services de consultation dans les domaines de la conception et du développement
de logiciels, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services 
susmentionnés; services de fournisseur de services applicatifs pour des logiciels et des 
programmes informatiques de gestion de bases de données, de gestion d'information et de 
connaissances, de gestion de documents, de gestion de flux de travaux, de détection et de 
soumission de problèmes, de gestion de projets pour la collaboration en entreprise par wikis, de 
conception et de gestion de sites et de pages Web et de gestion de réseaux informatiques, et offre 
de services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; conception et 
installation de logiciels, modification et maintenance de logiciels, et offre de services d'information 
et de consultation pour tous les services susmentionnés; services de consultation en logiciels 
concernant l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique et la maintenance de 
logiciels de gestion de bases de données, de gestion d'information et de connaissances, de 
gestion de documents, de gestion de flux de travaux, de détection et de soumission de problèmes, 
de gestion de projets pour la collaboration en entreprise par wikis, de conception et de gestion de 
sites et de pages Web et de gestion de réseaux informatiques, et offre de services d'information et 
de consultation pour tous les services susmentionnés; services de stockage de données, 
nommément stockage de projets de développement de logiciels sur supports informatiques, et 
services de traitement de données, nommément conversion de programmes informatiques et de 
données, et offre de services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés
; services de consultation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels, nommément services
de consultation concernant l'analyse, la conception, le développement, le soutien technique et la 
maintenance de logiciels de gestion de bases de données, de gestion d'information et de 
connaissances, de gestion de documents, de gestion de flux de travaux, de détection et de 
soumission de problèmes, de gestion de projets pour la collaboration en entreprise par wikis, de 
conception et de gestion de sites et de pages Web et de gestion de réseaux informatiques, et offre 
de services d'information et de consultation pour tous les services susmentionnés; offre de temps 
d'accès à une base de données dans les domaines de la gestion de bases de données, de la 
gestion d'information et de connaissances, de la gestion de documents, de la gestion de flux de 
travaux, de la détection et de la soumission de problèmes, de la gestion de projets pour la 
collaboration en entreprise par wikis, de la conception et de la gestion de sites et de pages Web et 
de la gestion de réseaux informatiques, et offre de services d'information et de consultation pour 
tous les services susmentionnés; hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers pour le
développement collaboratif de logiciels; hébergement d'un site Web communautaire offrant un 
système de commande réparti pour le développement collaboratif de logiciels.
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(2) Offre d'accès à des bases de données en ligne, nommément à des bases de données 
contenant des projets de développement de logiciels; services informatiques, nommément 
hébergement et maintenance d'un site Web pour des tiers pour le développement collaboratif de 
logiciels; hébergement d'un site Web communautaire offrant un système de commande réparti 
pour le développement collaboratif de logiciels; services de consultation dans les domaines de la 
conception et du développement de logiciels; fournisseur de services applicatifs dans le domaine 
des logiciels pour le développement collaboratif de logiciels; conception de logiciels; installation, 
modification et maintenance de logiciels; conception et analyse de systèmes informatiques; 
services d'hébergement de données, nommément hébergement de projets de développement de 
logiciels accessibles à des développeurs de logiciels; conversion de programmes et de données 
informatiques; services de consultation dans les domaines des ordinateurs et des logiciels; offre de
temps d'accès à une base de données dans le domaine du développement de logiciels; offre de 
services d'information et de consultation relativement aux services susmentionnés, nommément 
par voie électronique au moyen d'un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 février 2013, 
demande no: 1538830 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le même 
genre de services (2). Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 04 février 2013 sous le No. 1538830 en 
liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,637,128  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Postmedia Network Inc., 365 Bloor Street East, 
12th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CANADA.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles
- Jaune, or
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637128&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo est 
constitué d'une bulle formée par trois cercles et par la lettre C au centre. Le cercle extérieur est 
jaune dans la partie supérieure gauche et noir dans la partie inférieure droite. Le cercle du milieu 
est bordeaux dans la partie du haut, fuchsia dans la partie de droite, orange sanguine dans la 
partie du bas et orange dans la partie de gauche. Le cercle intérieur est vert clair dans la partie du 
haut, vert dans la partie de droite, bleu de France dans la partie du bas et bleu clair dans la partie 
de gauche. La lettre C, au centre, est noire. Les mots « canada.com » figurant dans le bas du 
dessin sont noirs.

PRODUITS
Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, porte-noms, calendriers, 
aimants, chaînes porte-clés, clés USB, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, épinglettes 
de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, 
ballons, autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, balles de 
golf, tés de golf, cartes à jouer, chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs en toile, 
nommément sacs en tissu réutilisables et tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en molleton, vestes
, manteaux, chandails, chandails en molleton, pantalons, shorts, vêtements de sport, nommément 
vêtements d'entraînement et vêtements d'exercice, vêtements sport, vêtements tout-aller, articles 
d'extérieur pour l'hiver, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver et articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, foulards, gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques et bandeaux, ainsi que parapluies; publications imprimées, 
nommément journaux en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques,
nommément magazines et suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne; articles promotionnels, nommément feuillets publicitaires, échantillons, bons de 
réduction; livres en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne.

SERVICES
Services d'édition et services de diffusion, nommément collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion d'images, d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores au moyen de sites Web en ligne, services d'édition, nommément diffusion de données, 
nommément de données audio, de données vidéo, de données vocales et de texte, nommément 
de messages, de commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles sur la finance, ainsi que de 
renseignements commerciaux dans les domaines du commerce électronique, de l'entrepreneuriat, 
de l'économie financière, du commerce international, de l'industrie, de l'investissement, de la 
politique, du divertissement, nommément offre d'information dans les domaines de la musique, des
livres, de la radio, de la télévision, du cinéma, du théâtre et d'Internet, du sport, du tourisme, du 
voyage, des habitudes de vie et de la météo par des sites Web en ligne, des services d'édition, 
nommément d'édition de journaux et d'édition électronique en ligne de journaux, des services 
d'impression, nommément des services d'impression de journaux, des messages, des messages 
sans fil sur des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes, des messages texte (SMS), des 
messages multimédias (MMS), des messages instantanés, des illustrations, des courriels, des 
supports audio, des supports vidéo ou toute combinaison de ces formats, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines des affaires et de la finance, nommément concernant
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l'économie, les marchés des valeurs mobilières, les finances personnelles, les prêts hypothécaires 
et l'immobilier, les produits et les services technologiques, les secteurs de l'exploitation minière et 
de l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat et les entreprises en démarrage 
ainsi que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de 
vie et de la météo; services de publication, nommément publication de journaux en version 
imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines et
de suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; services de 
publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces et services 
d'affichage publicitaire concernant les produits et les services de tiers et offerts au moyen de sites 
Web, de journaux en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, 
sans fil ou en ligne; publication d'annonces publicitaires, nommément publication d'annonces 
publicitaires concernant les produits et les services de tiers et offertes au moyen de sites Web, de 
journaux en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, 
sans fil ou en ligne; transmission de matériel publicitaire par Internet, nommément publication 
d'annonces publicitaires pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une base de données 
électronique et en ligne, nommément services de stockage et d'extraction de données 
électroniques, services d'archivage et d'extraction d'information, services de courriel et recherche 
en ligne dans les domaines des nouvelles, des renseignements commerciaux dans les domaines 
du commerce électronique, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce 
international, de l'industrie, de l'investissement, de la finance, de la politique, du divertissement, 
nommément offre d'information dans les domaines de la musique, des livres, de la radio, de la 
télévision, du cinéma, du théâtre et d'Internet, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de 
vie et de la météo; offre de nouvelles, de renseignements commerciaux dans les domaines du 
commerce électronique, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce international, 
de l'industrie, de l'investissement, de la finance, de la politique, du divertissement, nommément 
offre d'information dans les domaines de la musique, des livres, de la radio, de la télévision, du 
cinéma, du théâtre et d'Internet, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie et de la 
météo, le tout accessible au moyen d'un réseau informatique mondial ou de la technologie sans fil; 
transmission électronique de données, de texte, de matériel audio et vidéo, d'images et 
d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément de 
nouvelles, de renseignements commerciaux dans les domaines du commerce électronique, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce international, de l'industrie, de 
l'investissement, de la finance, de la politique, du divertissement, nommément offre d'information 
dans les domaines de la musique, des livres, de la radio, de la télévision, du cinéma, du théâtre et 
d'Internet, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie, de la météo par des sites Web 
en ligne, des messages mobiles, des messages sans fil sur des appareils mobiles et des 
ordinateurs tablettes, des messages texte (SMS), des messages multimédias (MMS), des 
messages instantanés, des courriels ou toute combinaison de ces formats; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques et à des babillards pour la transmission et la diffusion 
de diverses informations, nommément de nouvelles, de renseignements commerciaux dans les 
domaines du commerce électronique, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce 
international, de l'industrie, de l'investissement et de la finance, nommément concernant l'économie
, les marchés des valeurs mobilières, les finances personnelles, les prêts hypothécaires et 
l'immobilier, les produits et les services technologiques, les secteurs de l'exploitation minière et de 
l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat et les entreprises en démarrage ainsi 
que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et d'information dans les domaines de 
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la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie et de la 
météo; exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information dans les domaines des affaires et de la finance, nommément concernant l'économie, 
les marchés des valeurs mobilières, les finances personnelles, les prêts hypothécaires et 
l'immobilier, les produits et les services technologiques, les secteurs de l'exploitation minière et de 
l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat et les entreprises en démarrage ainsi 
que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et d'information dans les domaines de 
la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie, de la météo
et des sujets d'intérêt général, nommément d'information dans les domaines des affaires et de la 
finance, nommément concernant l'économie, les marchés des valeurs mobilières, les finances 
personnelles, les prêts hypothécaires et l'immobilier, les produits et les services technologiques, les
secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat 
et les entreprises en démarrage ainsi que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et
d'information dans les domaines de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du 
voyage, des habitudes de vie et de la météo; services de magasinage en ligne dans les domaines 
des petites annonces en ligne, des objets à vendre aux enchères et des biens de consommation; 
services d'édition, nommément édition de journaux et édition électronique en ligne de journaux, 
services d'impression, nommément services d'impression de journaux; services de rédaction, 
nommément services informatiques en ligne, nommément services de petites annonces pour des 
tiers, services d'affichage publicitaire pour des tiers, services de surveillance de nouvelles et 
services de recherche de contenu rédactionnel pour des tiers par ordinateur, nommément services 
de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces et de contenu rédactionnel; services de pagination, nommément services de mise en 
page de journaux; services d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi que de 
matériel de vente et publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, d'échantillons, de bons de 
réduction et d'articles promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles de bureau, 
de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de 
porte-noms, de calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques 
pour porte-clés, de macarons de fantaisie, d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de 
poche, de grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, 
d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées
, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en 
plastique, de sacs en toile, nommément de sacs en tissu réutilisables et tout usage, de fourre-tout, 
de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de 
polos, de pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de manteaux, de chandails, de 
chandails en molleton, de pantalons, de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de foulards, de gants, de pantoufles, de 
manteaux imperméables et de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et de 
vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de 
tuques et de bandeaux, ainsi que de parapluies; études de marché et analyse de sites Web; 
élaboration et application de concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution de matériel 
connexe en version imprimée et électronique à l'aide de messages texte, mobiles et en ligne, 
services de consultation, nommément offre de conseils et de services en publicité, services de 
marketing pour des tiers, nommément planification du marketing et promotions connexes, 
nommément élaboration et application de concepts de marketing promotionnel, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique à l'aide de messages texte, 
mobiles et en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils et de services en 
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publicité, services de marketing pour des tiers, nommément planification du marketing et 
promotions connexes, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique à l'aide de messages texte, mobiles et en ligne; plans média, nommément mise au 
point de stratégies de communication d'information concernant des produits et des services aux 
consommateurs en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres 
supports; création et vente d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil 
ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil 
de presse pour la transmission de données, de texte, d'images, d'images fixes, d'images animées 
et/ou d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements de musique, d'entrevues, de 
nouvelles, d'information, ainsi que diffusion d'information de divertissement dans les domaines de 
la programmation télévisuelle et des listes d'évènements, des émissions de télévision et des films 
par des sites Web en ligne, des messages mobiles, des messages sans fil sur des appareils 
mobiles et des ordinateurs tablettes, des messages texte (SMS), des messages multimédias (MMS
), des messages instantanés, des illustrations, des courriels, des supports audio, des supports 
vidéo ou toute combinaison de ces formats; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche ainsi que pour appareils électroniques numériques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,637,129  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Postmedia Network Inc., 365 Bloor Street East, 
12th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 3L4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CANADA.COM

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637129&extension=00
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PRODUITS
Articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, ensembles de bureau, 
coupe-papier, tapis de souris, calepins, blocs-notes, papillons adhésifs, porte-noms, calendriers, 
aimants, chaînes porte-clés, clés USB, plaques pour porte-clés, macarons de fantaisie, épinglettes 
de fantaisie, horloges, lampes de poche, grandes tasses, chopes, ouvre-bouteilles, porte-gobelets, 
ballons, autocollants, banderoles, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées, balles de 
golf, tés de golf, cartes à jouer, chaînes porte-clés, sacs à provisions en plastique, sacs en toile, 
nommément sacs en tissu réutilisables et tout usage, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, pulls en molleton, vestes
, manteaux, chandails, chandails en molleton, pantalons, shorts, vêtements de sport, nommément 
vêtements d'entraînement et vêtements d'exercice, vêtements sport, vêtements tout-aller, articles 
d'extérieur pour l'hiver, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver et articles chaussants 
d'extérieur pour l'hiver, foulards, gants, pantoufles, manteaux imperméables et vestes 
imperméables, pantoufles, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; couvre-chefs, nommément 
casquettes, chapeaux, visières, tuques et bandeaux, ainsi que parapluies; publications imprimées, 
nommément journaux en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que périodiques,
nommément magazines et suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, sans fil 
ou en ligne; articles promotionnels, nommément feuillets publicitaires, échantillons, bons de 
réduction; livres en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne.

SERVICES
Services d'édition et services de diffusion, nommément collecte, octroi de licences d'utilisation, 
vente, distribution et diffusion d'images, d'images fixes, d'images animées et/ou d'enregistrements 
sonores au moyen de sites Web en ligne, services d'édition, nommément diffusion de données, 
nommément de données audio, de données vidéo, de données vocales et de texte, nommément 
de messages, de commentaires, d'annonces, de blogues et d'articles sur la finance, ainsi que de 
renseignements commerciaux dans les domaines du commerce électronique, de l'entrepreneuriat, 
de l'économie financière, du commerce international, de l'industrie, de l'investissement, de la 
politique, du divertissement, nommément offre d'information dans les domaines de la musique, des
livres, de la radio, de la télévision, du cinéma, du théâtre et d'Internet, du sport, du tourisme, du 
voyage, des habitudes de vie et de la météo par des sites Web en ligne, des services d'édition, 
nommément d'édition de journaux et d'édition électronique en ligne de journaux, des services 
d'impression, nommément des services d'impression de journaux, des messages, des messages 
sans fil sur des appareils mobiles et des ordinateurs tablettes, des messages texte (SMS), des 
messages multimédias (MMS), des messages instantanés, des illustrations, des courriels, des 
supports audio, des supports vidéo ou toute combinaison de ces formats, nommément de 
nouvelles et d'information dans les domaines des affaires et de la finance, nommément concernant
l'économie, les marchés des valeurs mobilières, les finances personnelles, les prêts hypothécaires 
et l'immobilier, les produits et les services technologiques, les secteurs de l'exploitation minière et 
de l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat et les entreprises en démarrage 
ainsi que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et d'information dans les 
domaines de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de 
vie et de la météo; services de publication, nommément publication de journaux en version 
imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que de périodiques, nommément de magazines et
de suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne; services de 
publicité et services d'affichage publicitaire, nommément services de petites annonces et services 
d'affichage publicitaire concernant les produits et les services de tiers et offerts au moyen de sites 
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Web, de journaux en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, 
sans fil ou en ligne; publication d'annonces publicitaires, nommément publication d'annonces 
publicitaires concernant les produits et les services de tiers et offertes au moyen de sites Web, de 
journaux en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, en version imprimée, électronique, 
sans fil ou en ligne; transmission de matériel publicitaire par Internet, nommément publication 
d'annonces publicitaires pour des tiers par Internet et en ligne; exploitation d'une base de données 
électronique et en ligne, nommément services de stockage et d'extraction de données 
électroniques, services d'archivage et d'extraction d'information, services de courriel et recherche 
en ligne dans les domaines des nouvelles, des renseignements commerciaux dans les domaines 
du commerce électronique, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce 
international, de l'industrie, de l'investissement, de la finance, de la politique, du divertissement, 
nommément offre d'information dans les domaines de la musique, des livres, de la radio, de la 
télévision, du cinéma, du théâtre et d'Internet, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de 
vie et de la météo; offre de nouvelles, de renseignements commerciaux dans les domaines du 
commerce électronique, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce international, 
de l'industrie, de l'investissement, de la finance, de la politique, du divertissement, nommément 
offre d'information dans les domaines de la musique, des livres, de la radio, de la télévision, du 
cinéma, du théâtre et d'Internet, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie et de la 
météo, le tout accessible au moyen d'un réseau informatique mondial ou de la technologie sans fil; 
transmission électronique de données, de texte, de matériel audio et vidéo, d'images et 
d'illustrations, d'images fixes, d'images animées et d'enregistrements sonores, nommément de 
nouvelles, de renseignements commerciaux dans les domaines du commerce électronique, de 
l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce international, de l'industrie, de 
l'investissement, de la finance, de la politique, du divertissement, nommément offre d'information 
dans les domaines de la musique, des livres, de la radio, de la télévision, du cinéma, du théâtre et 
d'Internet, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie, de la météo par des sites Web 
en ligne, des messages mobiles, des messages sans fil sur des appareils mobiles et des 
ordinateurs tablettes, des messages texte (SMS), des messages multimédias (MMS), des 
messages instantanés, des courriels ou toute combinaison de ces formats; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques et à des babillards pour la transmission et la diffusion 
de diverses informations, nommément de nouvelles, de renseignements commerciaux dans les 
domaines du commerce électronique, de l'entrepreneuriat, de l'économie financière, du commerce 
international, de l'industrie, de l'investissement et de la finance, nommément concernant l'économie
, les marchés des valeurs mobilières, les finances personnelles, les prêts hypothécaires et 
l'immobilier, les produits et les services technologiques, les secteurs de l'exploitation minière et de 
l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat et les entreprises en démarrage ainsi 
que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et d'information dans les domaines de 
la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie et de la 
météo; exploitation d'un site Web, nommément exploitation d'un site Web de nouvelles et 
d'information dans les domaines des affaires et de la finance, nommément concernant l'économie, 
les marchés des valeurs mobilières, les finances personnelles, les prêts hypothécaires et 
l'immobilier, les produits et les services technologiques, les secteurs de l'exploitation minière et de 
l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat et les entreprises en démarrage ainsi 
que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et d'information dans les domaines de 
la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du voyage, des habitudes de vie, de la météo
et des sujets d'intérêt général, nommément d'information dans les domaines des affaires et de la 
finance, nommément concernant l'économie, les marchés des valeurs mobilières, les finances 
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personnelles, les prêts hypothécaires et l'immobilier, les produits et les services technologiques, les
secteurs de l'exploitation minière et de l'énergie, la vente au détail et le marketing, l'entrepreneuriat 
et les entreprises en démarrage ainsi que la recherche et le recrutement de cadres, de nouvelles et
d'information dans les domaines de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, du 
voyage, des habitudes de vie et de la météo; services de magasinage en ligne dans les domaines 
des petites annonces en ligne, des objets à vendre aux enchères et des biens de consommation; 
services d'édition, nommément édition de journaux et édition électronique en ligne de journaux, 
services d'impression, nommément services d'impression de journaux; services de rédaction, 
nommément services informatiques en ligne, nommément services de petites annonces pour des 
tiers, services d'affichage publicitaire pour des tiers, services de surveillance de nouvelles et 
services de recherche de contenu rédactionnel pour des tiers par ordinateur, nommément services 
de recherche et d'extraction, nommément services d'extraction et de transmission de petites 
annonces et de contenu rédactionnel; services de pagination, nommément services de mise en 
page de journaux; services d'édition de livres; distribution de journaux, de magazines ainsi que de 
matériel de vente et publicitaire, nommément de feuillets publicitaires, d'échantillons, de bons de 
réduction et d'articles promotionnels, nommément de stylos, de crayons, d'ensembles de bureau, 
de coupe-papier, de tapis de souris, de calepins, de blocs-notes, de papillons adhésifs, de 
porte-noms, de calendriers, d'aimants, de chaînes porte-clés, de breloques porte-clés, de plaques 
pour porte-clés, de macarons de fantaisie, d'épinglettes de fantaisie, d'horloges, de lampes de 
poche, de grandes tasses, de chopes, d'ouvre-bouteilles, de porte-gobelets, de ballons, 
d'autocollants, de banderoles, de drapeaux, de décalcomanies, d'affiches, de plaques, de trophées
, de balles de golf, de tés de golf, de cartes à jouer, de chaînes porte-clés, de sacs à provisions en 
plastique, de sacs en toile, nommément de sacs en tissu réutilisables et tout usage, de fourre-tout, 
de sacs de voyage, de sacs à dos, de vêtements, nommément de chemises, de tee-shirts, de 
polos, de pulls d'entraînement, de pulls en molleton, de vestes, de manteaux, de chandails, de 
chandails en molleton, de pantalons, de shorts, de vêtements d'exercice, de vêtements sport, de 
vêtements tout-aller, de vêtements d'extérieur pour l'hiver, de foulards, de gants, de pantoufles, de 
manteaux imperméables et de vestes imperméables, de pantoufles, de vêtements de nuit et de 
vêtements d'intérieur, de couvre-chefs, nommément de casquettes, de chapeaux, de visières, de 
tuques et de bandeaux, ainsi que de parapluies; études de marché et analyse de sites Web; 
élaboration et application de concepts de marketing promotionnel, nommément promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la distribution de matériel 
connexe en version imprimée et électronique à l'aide de messages texte, mobiles et en ligne, 
services de consultation, nommément offre de conseils et de services en publicité, services de 
marketing pour des tiers, nommément planification du marketing et promotions connexes, 
nommément élaboration et application de concepts de marketing promotionnel, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par des concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe en version imprimée et électronique à l'aide de messages texte, 
mobiles et en ligne, services de consultation, nommément offre de conseils et de services en 
publicité, services de marketing pour des tiers, nommément planification du marketing et 
promotions connexes, nommément promotion des produits et des services de tiers par des 
concours promotionnels et par la distribution de matériel connexe en version imprimée et 
électronique à l'aide de messages texte, mobiles et en ligne; plans média, nommément mise au 
point de stratégies de communication d'information concernant des produits et des services aux 
consommateurs en version imprimée, électronique, sans fil ou en ligne ainsi que sur d'autres 
supports; création et vente d'espace publicitaire sur des supports imprimés, électroniques, sans fil 
ou en ligne ainsi que sur d'autres supports; vente d'espace publicitaire sur Internet; services de fil 
de presse pour la transmission de données, de texte, d'images, d'images fixes, d'images animées 
et/ou d'enregistrements sonores, nommément d'enregistrements de musique, d'entrevues, de 
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nouvelles, d'information, ainsi que diffusion d'information de divertissement dans les domaines de 
la programmation télévisuelle et des listes d'évènements, des émissions de télévision et des films 
par des sites Web en ligne, des messages mobiles, des messages sans fil sur des appareils 
mobiles et des ordinateurs tablettes, des messages texte (SMS), des messages multimédias (MMS
), des messages instantanés, des illustrations, des courriels, des supports audio, des supports 
vidéo ou toute combinaison de ces formats; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
développement de programmes et de logiciels d'application pour ordinateurs personnels et de 
poche ainsi que pour appareils électroniques numériques de poche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juin 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,645,482  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USP, Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, 
California 92056, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINJOY
PRODUITS
(1) Crèmes après-rasage; crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crème antirides; crèmes 
d'aromathérapie; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; crème pour le 
corps; savon en crème pour le corps; masque pour le corps en crème; crèmes nettoyantes; 
cold-cream; crèmes cosmétiques; savons en crème; crèmes anticellulite; crème à cuticules; 
correcteurs spécialement conçus pour la peau, le visage et le corps; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques sous 
forme d'aérosols pour les soins de la peau; produits cosmétiques pour les cils; décalcomanies 
décoratives et bijoux pour la peau à usage cosmétique; exfoliants spécialement conçus pour les 
cheveux, la peau, le visage et le corps; lotions spécialement conçues pour la peau, les cheveux, le 
visage et le corps, sels de bain; sel minéral, à savoir sels de bain à usage autre que médical; sels 
désincrustants pour la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté; émulsions pour le corps;
masque pour le corps en lotion; masque pour le corps en poudre; masques pour le corps; lait pour 
le corps; huiles pour le corps; poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel; produits pour le corps 
en vaporisateur; produits cosmétiques de soins du corps, déodorants de soins du corps; crèmes 
pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le visage et le corps; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps, lotions pour les soins du visage et du corps; produits 
de maquillage pour le visage et le corps; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; 
savons de soins du corps; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; bandes de cire 
pour l'épilation; lotions après-soleil; lotion antivieillissement; lotions d'aromathérapie; lotion pour 
bébés; lotions de bain; lotions de beauté; lotions cosmétiques solaires; lotions contour des yeux; 
lotion pour le visage; lotions de soins capillaires, lotions à mains; lotions pour la barbe; lotions pour 
la réduction de la cellulite; lotions pour renforcer les ongles; laits, gels, lotions et crèmes 
démaquillants, non médicamenteux; lotions stimulantes pour la peau; lotion à raser; lotions 
coiffantes; lotions solaires; lotions solaires; écrans solaires totaux en lotion; lotions de nettoyage 
des dents; désincrustants pour le visage; désincrustant pour le corps au sel; désincrustant pour le 
corps au sucre; crèmes dépilatoires; crèmes exfoliantes; crème contour des yeux; crèmes pour le 
visage; crème pour le teint clair; crèmes de soins capillaires; crème dépilatoire; crèmes à mains; 
crème pour les lèvres; crème pour les ongles; crème de nuit; crème pour les pieds non 
médicamenteuse; crème de traitement du cuir chevelu non médicamenteuse; crèmes non 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645482&extension=00
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médicamenteuses pour la peau; crèmes avant-rasage, crèmes à raser; crèmes de douche; crème 
nettoyante pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; crèmes éclaircissantes 
pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; crème de beauté; crème topique à base de plantes 
pour raffermir et améliorer la poitrine, crème antirides; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; gels contour des yeux; traceur pour les yeux; maquillage pour les yeux; démaquillant 
pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières; maquillage pour les yeux; crayons pour 
les yeux; ombre à paupières; traceurs pour les yeux; crayons à sourcils; gel pour les cheveux et 
pour sculpter les cheveux; coussinets (sachets) parfumés pour les yeux; rehausseurs de contour 
des yeux; toniques capillaires; tonifiants pour le corps; maquillage pour le visage; fond de teint; 
maquillage; maquillage de scène; masques de beauté; nettoyants pour le visage; lait nettoyant 
pour le visage; cache-cernes; émulsions pour le visage; masques pour le visage; savons liquides 
pour le visage; gels de bain; masques de beauté, fard à joues, rouge à joues; crèmes pour la peau;
lotions pour le corps; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau, hydratants pour la 
peau, toniques pour la peau; poudriers; boîtiers contenant du maquillage; correcteurs pour les yeux
; correcteurs pour la peau; crayons de maquillage; poudres pour le visage; fonds de teint en poudre
; fond de teint; brillant à lèvres; crayons à lèvres; rouges à lèvres; mascara; vernis à ongles; 
couches de base pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition pour les ongles; 
produits de soins de la peau, nommément savons, nettoyants, toniques, huiles, crèmes, hydratants
et masques; produits pour le bain, nommément sels, huiles, lotions, pommades à friction, gels et 
baumes; mélanges d'huiles et diffuseurs de soins du corps vendus comme un tout; vaporisateurs 
d'huile cosmétique; gels d'huile cosmétique; baumes d'huile cosmétique, huiles de massage; 
mousse spécialement conçue pour les cheveux, la peau et le visage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; timbres contenant un écran solaire et un écran solaire total pour utilisation sur
la peau; produits exfoliants pour la peau; produits de soins de la peau, nommément sérums de 
soins de la peau non médicamenteux; clarifiants pour la peau; revitalisants pour la peau; émollients
pour la peau; gels pour la peau pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage; masques pour 
la peau; masques hydratants pour la peau; savon pour la peau; texturants pour la peau; produits 
pour blanchir la peau; produits topiques pour la peau en vaporisateur à usage cosmétique; produits
antirides de soins de la peau; après-shampooings, shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, 
produits coiffants, lotion capillaire à onduler, exfoliants spécialement conçus pour les cheveux, la 
peau, le visage et le corps; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; sels de bain, 
produits de soins capillaires; colorant capillaire; décolorants capillaires; revitalisants; apprêts 
capillaires pour hommes; teinture capillaire; émollients capillaires; gelées capillaires; gel capillaire; 
éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; mousse capillaire; pommades 
capillaires; produits capillaires lissants; produits défrisants; après-shampooings; shampooing; fixatif
; produits capillaires lissants; produits coiffants; lotion capillaire à onduler; lotions de soins 
capillaires; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires; gel pour les cheveux et pour 
sculpter les cheveux; toniques capillaires; mousse spécialement conçue pour les cheveux; fard à 
cheveux, lotion de mise en plis, produits gonflants en vaporisateur, produits clarifiants en 
vaporisateur.
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(2) Exfoliants pour le cuir chevelu, la peau, le visage et le corps; lotions pour la peau, les cheveux, 
le visage et le corps; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; crème pour le 
corps; crèmes nettoyantes; cold-cream; crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques pour les soins 
de la peau; produits de soins du corps et de beauté; désincrustant pour le corps; produit pour le 
corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel; produits pour le corps 
en vaporisateur; crèmes pour le visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; savons 
liquides pour les mains, le visage et le corps; lotions pour les soins du visage et du corps; lotion 
tonifiante pour le visage, le corps et les mains; lotion pour le visage; lotions à mains; désincrustants
pour le visage; crèmes exfoliantes; crèmes pour le visage; crèmes à mains; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; crème nettoyante pour la peau; crèmes pour la peau sous forme 
liquide et solide; nettoyants pour le visage; émulsions pour le visage; savons liquides pour le 
visage; gels de bain; masques de beauté; crèmes pour la peau; lotions pour le corps; lotions 
nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; hydratants pour la peau; toniques pour la peau; 
produits de soins de la peau, nommément savons, nettoyants, toniques, huiles, crèmes, hydratants
; produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau, nommément 
gommage pour le corps; savon pour la peau; texturants pour la peau; produits topiques pour la 
peau en vaporisateur à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2016 sous le No. 4,893,276 en liaison avec les produits (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,650,353  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMITHSONIAN iNSTITUTION, SIB 302, MRC 
012, 1000 Jefferson Drive, S.W., Washington, 
D.C., 20013-7012, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMITHSONIAN CHANNEL

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) DVD préenregistrés de films, d'émissions de télévision et de documentaires.

(2) Applications logicielles pour appareils sans fil et mobiles pour le téléversement, le 
téléchargement, la transmission électronique, la réception, la consultation et l'extraction 
d'émissions de télévision, de films, de musique et de jeux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650353&extension=00
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SERVICES
(1) Services de divertissement interactif, nommément offre d'un site Web proposant du contenu 
multimédia, nommément des films, des émissions de télévision, des documentaires, des articles, 
des photos, des vidéos, des webémissions et des balados présentant de l'information culturelle, 
historique, éducative et scientifique; diffusion d'information de divertissement sur des émissions de 
télévision personnalisées, en l'occurrence d'un guide en ligne sur des émissions de télévision 
personnalisées et interactives; diffusion d'information dans les domaines du divertissement et de 
l'enseignement, nommément sur des sujets culturels, historiques et scientifiques, par Internet, par 
des réseaux de communication électroniques et par des appareils de communication portatifs et 
sans fil.

(2) Services de diffusion, nommément transmission, téléchargement et diffusion en continu de 
divertissement numérique vidéo et multimédia, nommément d'illustrations, de texte et de données, 
d'images, de fichiers visuels et audiovisuels, nommément de films, d'émissions de télévision, de 
documentaires, d'articles, de photos, de vidéos préenregistrées, de webémissions, de balados, de 
musique téléchargeable, de sonneries, présentant tous de l'information culturelle, historique, 
éducative et scientifique offerte au moyen de médias et de réseaux de communication 
électroniques, nommément par télévision, par câble, par satellite, par téléphone et par des 
systèmes à large bande, ainsi que par Internet et par des appareils de communication portatifs et 
sans fil, nommément des téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes;
services de divertissement, nommément production et distribution de films, de documentaires, de 
séries télévisées et d'émissions de télévision culturels, historiques, éducatifs et scientifiques offerts
au moyen de médias, y compris par télévision, par câble, par satellite, par téléphone et par des 
systèmes à large bande, ainsi que par Internet, par des réseaux de communication électroniques, 
nommément des réseaux locaux et des réseaux étendus, des noeuds d'accès sans fil à Internet et 
des appareils de communication portatifs et sans fil, nommément des ordinateurs de données, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des supports de données portatifs et 
des téléphones numériques portatifs et sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 novembre 2011 en liaison avec les 
services (1); 30 avril 2012 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,651,751  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BARILLA GOOD FOR YOU GOOD FOR THE 
PLANET

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651751&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, en bocal, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; anchois; bouillon; soupes; caviar; fruits et légumes en conserve; fromage; 
laits fouettés; croustilles de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool
; compotes de fruits; fruits givrés; champignons en conserve; gélatine; gelées alimentaires; gelées 
de fruits; préparations à soupes aux légumes; lait; conserves de légumes; légumes cuits; légumes 
séchés; lentilles en conserve; salades de fruits; salades de légumes; margarine; crème fouettée; 
crème; croustilles; croustilles faibles en gras; conserves de poisson; volaille non vivante; 
préparations pour faire de la soupe; grignotines à base de fruits; jus de légumes pour la cuisine; jus
de tomate pour la cuisine; yogourt.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales prêtes à manger; pâtisseries; produits à base de confiseries, nommément gâteaux et 
biscuits; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce 
marinara, sauce aux piments, sauce aux poivrons et à l'ail, sauce aux olives noires et vertes, sauce
pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à spaghettis; épices; glace; gruau, avoine broyée 
transformée et avoine mondée; aliments farineux, nommément farine, nouilles, pâtes alimentaires, 
céréales de déjeuner, céréales transformées, blé transformé, avoine transformée et céréales 
transformées pour la consommation; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; 
aromatisants pour café; aromatisants alimentaires; aromatisants végétaux (autres que les huiles 
essentielles) pour boissons; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine 
broyée; avoine mondée; barres de céréales riches en protéines; bâtonnets de réglisse; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; 
bicarbonate de soude; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; friandises; brioches; 
crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; 
café non torréfié; cannelle; caramels; condiments, nommément sauce Worcestershire, ketchup, 
sauce soya et mayonnaise; sauces (condiments) pour pâtes alimentaires; craquelins; couscous; 
gâteaux; farine de blé; farine; gelées de fruits; glaces alimentaires; levure chimique; macaronis; 
biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pâtes alimentaires; sauce au pesto; pizzas; 
raviolis; riz; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces à salade; sandwichs; piments 
d'assaisonnement; gruau; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de riz; sorbets; spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; tartelettes; vermicelles; safran; 
gingembre (épice).

(3) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, eau aromatisée; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation 
de jus de fruits, de boissons gazeuses, de boissons aux fruits; eau potable; eaux de table; eau 
gazeuse; eau minérale; boissons fouettées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
isotoniques; essences pour la préparation de boissons gazeuses, essences pour la préparation 
d'eaux minérales; nectars de fruits non alcoolisés; sirops pour limonades; jus de fruits; jus de 
tomate; jus de légumes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mai 2013, demande no: 11807898 en liaison avec le 
même genre de produits (1), (2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 07 octobre 2013 sous le No. 011807898 en liaison avec les produits (1)
, (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,651,966  Date de production 2013-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barilla G. e R. Fratelli - Società per Azioni, Via 
Mantova 166, Parma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD FOR YOU GOOD FOR THE PLANET.ORG

Description de l’image (Vienne)
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651966&extension=00
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PRODUITS
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, en bocal, 
congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et 
graisses alimentaires; anchois; bouillon; soupes; caviar; fruits et légumes en conserve; fromage; 
laits fouettés; croustilles de fruits; fruits congelés; conserves de fruits; fruits conservés dans l'alcool
; compotes de fruits; fruits givrés; champignons en conserve; gélatine; gelées alimentaires; gelées 
de fruits; préparations à soupes aux légumes; lait; conserves de légumes; légumes cuits; légumes 
séchés; lentilles en conserve; salades de fruits; salades de légumes; margarine; crème fouettée; 
crème; croustilles; croustilles faibles en gras; conserves de poisson; volaille non vivante; 
préparations pour faire de la soupe; grignotines à base de fruits; jus de légumes pour la cuisine; jus
de tomate pour la cuisine; yogourt.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales, céréales de déjeuner, barres à base de 
céréales prêtes à manger; pâtisseries; produits à base de confiseries, nommément gâteaux et 
biscuits; glaces; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces, nommément sauce aux tomates et au basilic, sauce aux champignons et à l'ail, sauce 
marinara, sauce aux piments, sauce aux poivrons et à l'ail, sauce aux olives noires et vertes, sauce
pour pâtes alimentaires, sauce tomate, sauce à spaghettis; épices; glace; gruau, avoine broyée 
transformée et avoine mondée; aliments farineux, nommément farine, nouilles, pâtes alimentaires, 
céréales de déjeuner, céréales transformées, blé transformé, avoine transformée et céréales 
transformées pour la consommation; amidon alimentaire; anis; anis étoilé; assaisonnements; 
aromatisants pour café; aromatisants alimentaires; aromatisants végétaux (autres que les huiles 
essentielles) pour boissons; aromatisants pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; avoine 
broyée; avoine mondée; barres de céréales riches en protéines; bâtonnets de réglisse; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de chocolat; boissons à base de thé; 
bicarbonate de soude; biscuits; biscuits au malt; petits-beurre; friandises; brioches; 
crèmes-desserts; cacao; boissons au cacao contenant du lait; boissons au café contenant du lait; 
café non torréfié; cannelle; caramels; condiments, nommément sauce Worcestershire, ketchup, 
sauce soya et mayonnaise; sauces (condiments) pour pâtes alimentaires; craquelins; couscous; 
gâteaux; farine de blé; farine; gelées de fruits; glaces alimentaires; levure chimique; macaronis; 
biscottes; pain sans levain; chapelure; petits pains; pâtes alimentaires; sauce au pesto; pizzas; 
raviolis; riz; sel de cuisine; sauce tomate; sauce soya; sauces à salade; sandwichs; piments 
d'assaisonnement; gruau; semoule; gruau de maïs; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de riz; sorbets; spaghettis; sauces au jus de viande; nouilles; tartelettes; vermicelles; safran; 
gingembre (épice).

(3) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, eau aromatisée; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour la préparation 
de jus de fruits, de boissons gazeuses, de boissons aux fruits; eau potable; eaux de table; eau 
gazeuse; eau minérale; boissons fouettées; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons 
isotoniques; essences pour la préparation de boissons gazeuses, essences pour la préparation 
d'eaux minérales; nectars de fruits non alcoolisés; sirops pour limonades; jus de fruits; jus de 
tomate; jus de légumes.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 septembre 2013, demande no: 12138202 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 05 février 2014 sous le No. 012138202 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,653,264  Date de production 2013-11-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RungePincockMinarco Limited, L12, 333 Ann St
, BRISBANE QLD 4000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XE XERAS FOR ENTERPRISE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- 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=1653264&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques de modélisation financière, d'établissement de budgets, d'organisation 
et de planification pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, l'ingénierie des processus
, le génie métallurgique, le génie de l'environnement, la géotechnique, les ressources naturelles et 
l'économie environnementale, sauf les programmes informatiques pour les restaurants, les 
établissements d'hébergement et les magasins de détail; logiciels, nommément logiciels de 
modélisation financière pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, l'ingénierie des 
processus, le génie métallurgique, le génie de l'environnement, la géotechnique, les ressources 
naturelles et l'économie environnementale, sauf les programmes informatiques pour les restaurants
, les établissements d'hébergement et les magasins de détail; logiciels de perfectionnement 
professionnel et de planification des ressources pour les industries de l'exploitation minière et des 
ressources naturelles; logiciels de planification de mines, d'affectation d'équipement, de 
programmation de l'entretien, de modélisation financière, de planification de la production, de 
gestion des matériaux, de gestion de la qualité, de gestion des ressources humaines et de gestion 
de projets ainsi que didacticiels proposant divers sujets d'apprentissage sur tout ce qui précède; 
papier, carton; imprimés, nommément photos; matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils)
, nommément matériel didactique, éducatif et pédagogique imprimé portant sur l'exploitation 
minière, nommément feuilles de travail, livres; catalogues, cahiers, livrets d'instructions, guides 
d'instructions, guides d'utilisation, manuels, livres imprimés et manuels imprimés ayant trait aux 
logiciels susmentionnés ou vendus les logiciels susmentionnés.

SERVICES
Services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en dessaisissement d'entreprises
; services de consultation et de conseil, nommément services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires et services de consultation et de conseil en affaires dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; services d'étude de marché, particulièrement en ce qui a trait à des projets de 
ressources naturelles; services de consultation et de conseil ayant trait à la gestion de personnel; 
offre de services de consultation et de conseil, nommément de services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires et de services de consultation et de conseil en affaires dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles, et diffusion d'information au moyen d'un réseau informatique mondial,
dans les domaines des services de consultation et de conseil en fusion, en acquisition et en 
dessaisissement d'entreprises, des services de consultation et de conseil, nommément des 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires et des services de consultation et de 
conseil en affaires dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles, ainsi qu'offre de services de marketing 
par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients à des fins de
marketing et consultation, conception, impression et collecte d'information en matière de marketing;
offre d'accès à de l'information par un réseau informatique mondial dans les domaines de la 
gestion des affaires et des affaires, nommément dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la 
géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; planification des 
affaires pour des opérations minières; consultation en gestion ayant trait à l'évaluation et au 
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contrôle des risques, à l'utilisation de l'équipement et au remplacement d'immobilisations; analyse 
de prévisions économiques à des fins commerciales; analyse financière; analyse et consultation 
financières; services de consultation en analyse financière; services d'évaluation financière dans 
les domaines des entreprises, des actifs miniers, des stocks, des actifs, de l'équipement, de l'octroi
de licences d'utilisation, de l'immobilier et de la propriété intellectuelle; services d'évaluation 
foncière; services de gestion des risques; services de consultation et de conseil, nommément 
analyse financière, analyse et consultation financières, services de consultation en analyse 
financière, services de consultation et de conseil en assurance, et offre d'accès à de l'information 
au moyen d'un réseau informatique mondial dans les domaines des services de consultation et de 
conseil en placement, des services de consultation et de conseil financiers, des services de 
consultation et de conseil en assurance; services d'évaluation financière dans les domaines des 
entreprises, des stocks, des biens, de l'équipement, de l'octroi de licences d'utilisation, de 
l'immobilier et de la propriété intellectuelle; diffusion d'information par un réseau informatique 
mondial dans les domaines de la planification financière et des stratégies de placement; services 
de conseil en économie financière; modélisation financière; conseils financiers en matière de 
soumissions et de contrats; évaluation d'investissements; évaluation économique de projets 
miniers; services d'enseignement et de formation ayant trait aux affaires, aux technologies de 
l'information, à l'informatique, à la gestion, à la formation, à la planification financière et aux 
stratégies d'investissement, à la gestion des mines et à l'entretien des mines dans les domaines de
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; services éducatifs dans le domaine des services de consultation, nommément dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale, 
des ressources naturelles, de la gestion de l'information, du marketing, de l'économie, de la finance
d'entreprise, de l'analyse des risques, des marchés financiers, de la finance; séminaires, 
conférences et ateliers ayant trait aux affaires, aux technologies de l'information, à l'informatique, à 
la gestion, à la formation, à la planification financière et aux stratégies de placement dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; offre de services éducatifs par un réseau informatique mondial ayant 
trait aux affaires, aux technologies de l'information, à l'informatique, à la gestion, à la formation, à la
planification financière et aux stratégies de placement dans les domaines de l'exploitation minière, 
de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, 
de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; offre d'accès 
utilisateur à de l'information par un réseau informatique mondial dans le domaine de la formation 
sur l'évaluation des ressources naturelles; cours de formation ayant trait à l'évaluation des 
ressources naturelles; cours de formation ayant trait à des logiciels dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; offre de logiciels et d'applications Web pour le perfectionnement professionnel et 
l'enseignement ayant trait à la planification des ressources, pour les industries de l'exploitation 
minière et des ressources naturelles; services informatiques, nommément offre de logiciels de 
gestion des installations en ligne pour la diffusion d'information concernant la planification des 
ressources pour les industries de l'exploitation minière et des ressources naturelles, la planification 
de mines, l'affectation de l'équipement, la programmation de l'entretien, la modélisation financière, 
la planification de la production, la gestion des matériaux, la gestion de la qualité, la gestion des 
ressources humaines et la gestion de projets; offre de formation et de soutien technique 
concernant l'utilisation des programmes informatiques et des logiciels susmentionnés de 
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modélisation financière, d'établissement de budgets, d'organisation et de planification; planification 
environnementale, nommément évaluation des risques environnementaux, préparation de rapports
sur l'environnement, tenue d'analyses environnementales dans les domaines de l'exploitation 
minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du génie de 
l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles
; conception et gestion de programmes d'exploration des ressources dans les domaines de 
l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; modélisation géologique et consultation connexe; essais en laboratoire et sur le terrain 
liés au gaz et aux marchandises pour la gestion des gaz miniers et la production gazière; 
consultation ayant trait à l'exploration, à l'extraction et à la production de ressources naturelles, à 
l'exploitation minière et à la planification environnementale; vérification de la présence de gaz et de
la composition gazeuse dans des formations géologiques; préparation de rapports techniques de 
vérification préalable ayant trait à des projets de ressources naturelles; offre de contrôles 
techniques de la qualité dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie 
des processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles; offre de services de gestion de projets 
techniques dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles; offre de services de gestion de projets (
conception) dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des 
processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de 
l'économie environnementale et des ressources naturelles; offre d'études de conception dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; services de génie dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, de la 
géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; consultation en génie
dans les domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; conception technique, dessins techniques, études de faisabilité 
technique, services d'étude de projets techniques et recherche technique, tous dans les domaines 
de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du 
génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources 
naturelles; services de génie ayant trait à l'architecture minière; travaux préliminaires de génie civil 
ayant trait à l'architecture minière, à l'exploitation minière, à la géologie et aux ressources 
naturelles; travaux préliminaires et inspections de génie civil ayant trait aux mines, à l'architecture 
minière, à l'exploitation minière, à la géologie et aux ressources naturelles; préparation de dessins 
techniques pour la modélisation financière, l'établissement de budgets, l'organisation et la 
planification de mines en exploitation minière, en géologie, en ingénierie des processus et en génie
métallurgique; préparation de rapports techniques ayant trait à l'architecture minière, à l'exploitation
minière, à la géologie, aux ressources naturelles, au génie de l'environnement, à la géotechnique; 
offre de rapports techniques ayant trait à l'architecture, à l'exploitation minière, à la géologie, aux 
ressources naturelles, au génie de l'environnement, à la géotechnique; recherche dans les 
domaines du génie minier et de l'architecture minière, de l'exploitation minière, de la géologie, des 
ressources naturelles, du génie de l'environnement, de la géotechnique; services de conseil ayant 
trait à la conception de bâtiments; services de conception de bâtiments; services de conseil ayant 
trait au dessin industriel; conseils en conception ayant trait à la conception de bâtiments, au dessin 
industriel, aux réseaux routiers; conception de bâtiments; conception de réseaux routiers; dessin 
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industriel; exploration gazière, pétrolière et minière (prospection); services technologiques et 
services de conception, nommément offre de logiciels de modélisation financière, d'établissement 
de budgets, d'organisation et de planification de mines, de services de conception de mines ainsi 
que de services d'analyse et de recherche industrielles pour l'industrie minière ainsi que dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie 
métallurgique, du génie de l'environnement, de la géotechnique, de l'économie environnementale 
et des ressources naturelles; consultation, recherche et analyse scientifiques et industrielles ayant 
trait à l'exploitation minière et aux entreprises minières dans les domaines de l'exploitation minière, 
de la géologie, de l'ingénierie des processus, du génie métallurgique, du génie de l'environnement, 
de la géotechnique, de l'économie environnementale et des ressources naturelles; services 
d'architecture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 mai 2013, demande no: 1559144 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 
24 mai 2013 sous le No. 1559144 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,653,587  Date de production 2013-11-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ciao technologies inc., 270-965, avenue 
Newton, Québec, QUÉBEC G1P 4M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIAO I

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la marque de commerce. Lettre "CIAO" 
de couleur grise Les points interconnectés au dessus du "i" de couleur orange.

SERVICES
(1) Services-conseils en développement Web nommément le développement, l'entretien et 
l'évolutions de système Web ainsi que le développement de projet de recherche et de 
développement.

(2) Services-conseils en accessibilité du Web nommément l'accompagnement, la formation et la 
validation sur les standards d'accessibilité du Web dans les organisations.

(3) Services-conseils en interopérabilité nommément le développement et l'entretien de solutions 
interopérables permettant le partage d'informations entre différents systèmes d'informations 
hétéroclites utilisant des technologies différentes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653587&extension=00


  1,653,587
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 64

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,655,383  Date de production 2013-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iCracked Inc., 350 Marine Parkway, Suite 220, 
Redwood City, California 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

iTech
SERVICES
(1) Réparation sur demande de téléphones mobiles et d'autres appareils électroniques mobiles, 
nommément d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels.

(2) Services d'approvisionnement, à savoir achat d'appareils électroniques mobiles usagés, 
nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques personnels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2011 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=1655383&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,077  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oncotherm Kft., Ibolya u. 2, 2071 Páty, 
HUNGARY

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

androtherm

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656077&extension=00
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PRODUITS

 Classe 10
Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément tables d'examen médical; appareils de 
diagnostic et de traitement dans les domaines de la pharmacie, de la médecine et de la médecine 
vétérinaire, nommément appareils pour le traitement du cancer par radiofréquence, nommément 
électrodes ainsi que générateurs de champ électrique et magnétique capables de produire un 
courant de radiofréquence de 0,5 à 5 ampères dans une gamme de fréquences de 30 kHz à 70 
MHz; dispositifs médicaux pour le traitement des troubles des muscles et des tendons à l'aide de 
champs électromagnétiques, nommément électrodes et générateurs de champ électromagnétique, 
sauf les appareils pour utilisation dans le domaine de la cardiologie; dispositifs médicaux pour le 
traitement des troubles des muscles et des tendons par courant de radiofréquence, nommément 
électrodes ainsi que générateurs de champ électrique et magnétique capables de produire un 
courant de radiofréquence de 0,5 à 5 ampères dans une gamme de fréquences de 30 kHz à 70 
MHz, sauf les dispositifs pour utilisation dans le domaine de la cardiologie; instruments de 
radiologie endo-urologique, de diagnostic fonctionnel, d'urologie instrumentale et de destruction 
extracorporelle des calculs urinaires et biliaires; appareils électroniques d'esthétique et de beauté 
pour le massage et l'élimination des graisses à l'aide de champs magnétiques, nommément 
électrodes et générateurs de champ magnétique; appareils électroniques d'esthétique et de beauté
pour le massage et l'élimination des graisses à l'aide de champs électromagnétiques, nommément 
électrodes et générateurs de champ électromagnétique; dispositifs inclinables destinés aux 
patients pour les traitements d'hyperthermie, de thermothérapie et de thermométrie, nommément 
sièges inclinables et coussins; équipement pour le traitement thermique à haute fréquence, 
nommément électrodes ainsi que générateurs de champ électrique et magnétique capables de 
produire un courant de radiofréquence de 0,5 à 5 ampères dans une gamme de fréquences de 30 
kHz à 70 MHz; électroencéphalographes; appareils de chimiothérapie et d'électrochimiothérapie, 
nommément cathéters à électrode; appareils d'hyperthermie électrique, nommément appareils 
produisant une chaleur locale dans le corps du patient par micro-ondes, radiofréquence, ultrasons 
ou hystérésis, tous pour le traitement du corps du patient par la chaleur; équipement de localisation
de tumeurs; accélérateurs linéaires pour le traitement des tumeurs par radiothérapie; cathéters; 
appareils d'enregistrement, de traitement, de stockage et de reproduction d'information 
radiologique, nommément matériel informatique, disques durs, écrans d'ordinateur et écrans vidéo;
équipement d'enregistrement d'images numériques, nommément processeurs d'images médicales;
équipement électrique à usage médical et chirurgical, nommément électrodes et ceintures 
électriques à usage médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juin 2013, demande no: 011910551 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: HONGRIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour OHMI (UE) le 17 janvier 2014 sous le No. 11910551 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,662,974  Date de production 2014-02-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Future Vision Technology Inc., 201 Millway 
Avenue, Unit 16, Concord, ONTARIO L4K 5K8

Représentant pour signification
ALLAN OZIEL
(Oziel Law), 5255 Yonge Street, Suite 800, 
Toronto, ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FVTECH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Bâtons et indicateurs de désinfection de réfrigérateur.

(2) Vaporisateurs nanotechnologiques tout usage utilisés pour la lubrification, l'isolation et la 
protection d'équipement électronique et utilisés comme enduit anticorrosion.

(3) Produits chimiques nanotechnologiques en vaporisateur pour utilisation comme désodorisants 
d'air et comme produits autonettoyants à appliquer sur des surfaces.

(4) Désinfectants tout usage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662974&extension=00
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SERVICES
(1) Application de compositions chimiques nanotechnologiques autonettoyantes, de revêtement de 
surface et d'imperméabilisation sur les métaux, le verre, les tissus, le bois, le plastique et les 
minéraux; application de désodorisants d'air et de désinfectants chimiques et nanotechnologiques, 
en vaporisateur, dans l'air de tout lieu fermé.

(2) Installation, entretien et réparation d'équipement de sécurité de haute technologie, nommément
de détecteurs de mouvement ainsi que d'appareils photo et de caméras de surveillance et de 
drones.

(3) Installation, entretien et réparation de ce qui suit : équipement pour la police, les douanes et les 
forces armées, nommément caméras de surveillance, appareils de communication, comme les 
téléphones, les téléphones cellulaires, les téléphones de voix sur IP, les émetteurs-récepteurs 
portatifs, les systèmes autocommutateurs IP, les radios et les modems, appareils de brouillage des
ondes conçus pour brouiller les ondes radioélectriques, appareils d'émission et de réception 
audio-vidéo sans fil utilisés pour la transmission d'un signal audio et vidéo sans fil à partir d'un 
dispositif d'entrée vers un dispositif de sortie, détecteurs de métal, appareils de radiographie pour 
la vérification des bagages, équipement de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, vestes 
de sauvetage, canots, véhicules amphibies, véhicules blindés, radars, équipement relatif à 
l'environnement, nommément purificateur d'eau électrique à usage industriel, appareil d'analyse 
environnementale pour la mesure de données concernant les sols, l'eau et l'air, logiciels pour la 
récupération de données.

(4) Services de distribution en gros et au détail de ce qui suit : produits nanotechnologiques, 
nommément désinfectants tout usage, bâtons de désinfection de réfrigérateur, vaporisateurs tout 
usage utilisés pour la lubrification, l'isolation et la protection d'équipement électronique et utilisés 
comme enduits anticorrosion, produits chimiques en vaporisateur pour utilisation comme 
désodorisants d'air et comme produits autonettoyants à appliquer sur des surfaces, équipement de
sécurité de haute technologie, nommément détecteurs de mouvement ainsi qu'appareils photo et 
caméras de surveillance et de drones, équipement pour la police, les douanes et les forces armées
, nommément caméras de surveillance, appareils de communication, comme les téléphones, les 
téléphones cellulaires, les téléphones de voix sur IP, les émetteurs-récepteurs portatifs, les 
systèmes autocommutateurs IP, les radios et les modems, appareils de brouillage des ondes 
conçus pour brouiller les ondes radioélectriques, appareils d'émission et de réception audio-vidéo 
sans fil utilisés pour la transmission d'un signal audio et vidéo sans fil à partir d'un dispositif 
d'entrée vers un dispositif de sortie, détecteurs de métal, appareils de radiographie pour la 
vérification des bagages, équipement de sauvetage, nommément radeaux de sauvetage, vestes de
sauvetage, canots, véhicules amphibies, véhicules blindés, radars, équipement relatif à 
l'environnement, nommément purificateur d'eau électrique à usage industriel, appareil d'analyse 
environnementale pour la mesure de données concernant les sols, l'eau et l'air, logiciels de 
récupération de données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,663,250  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS PLATINUM
SERVICES
Remise de prix à des tiers pour leur excellence dans l'industrie du courtage hypothécaire; services 
de courtage hypothécaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663250&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,251  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS EMERALD
SERVICES
Remise de prix à des tiers pour leur excellence dans l'industrie du courtage hypothécaire; services 
de courtage hypothécaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663251&extension=00


  1,663,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 72

  N  de demandeo 1,663,252  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Centum Financial Group Inc., 700 - 1199 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMUS DIAMOND
SERVICES
Remise de prix à des tiers pour leur excellence dans l'industrie du courtage hypothécaire; services 
de courtage hypothécaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663252&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,505  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resolve Therapeutics, LLC, 1520 E. Covell 
Blvd., B5-#103 Davis CALIFORNIA 95616, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORYN THERAPEUTICS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément peptides macrocycliques, pour le traitement des 
troubles inflammatoires et des maladies infectieuses.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,528,609 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665505&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,995  Date de production 2014-02-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W.W. Grainger, Inc., 100 Grainger Parkway, 
Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEPSTOCK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665995&extension=00
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SERVICES
(1) Contrôle et gestion des stocks dans les domaines de l'équipement et des fournitures industriels,
organisationnels, commerciaux, de nettoyage et d'entretien; services en ligne, nommément 
commande et surveillance de stocks d'équipement et de fournitures industriels, organisationnels, 
commerciaux, de nettoyage et d'entretien; services d'aide, de conseil et de consultation auprès des
entreprises dans les domaines du contrôle et de la gestion des stocks; offre de suivi électronique 
du niveau, de la consommation et du mouvement des stocks pour des tiers à des fins 
commerciales; services d'affaires, nommément exploitation, pour des tiers, de magasins en ligne 
d'équipement et de fournitures industriels, organisationnels, commerciaux, de nettoyage et 
d'entretien; installation, entretien, réparation et réapprovisionnement de distributeurs d'équipement 
et de fournitures industriels, organisationnels, commerciaux, de nettoyage et d'entretien; offre d'un 
site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour le contrôle et la gestion des stocks; 
offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour l'impression d'étiquettes de 
stock, l'établissement d'inventaires, la gestion et le suivi du niveau des stocks, l'impression de 
formulaires de réapprovisionnement en produits et la commande de produits; services de contrôle 
des stocks et de consultation en affaires dans les domaines du réapprovisionnement et de 
l'entretien d'armoires à outils. .

(2) Services de contrôle des stocks et de consultation en affaires dans les domaines du 
réapprovisionnement et de l'entretien d'armoires à outils.

(3) Contrôle et gestion des stocks dans les domaines de l'équipement et des fournitures industriels,
organisationnels, commerciaux, de nettoyage et d'entretien; services en ligne, nommément 
commande et surveillance de stocks d'équipement et de fournitures industriels, organisationnels, 
commerciaux, de nettoyage et d'entretien; services d'aide, de conseil et de consultation auprès des
entreprises dans les domaines du contrôle et de la gestion des stocks; offre de suivi électronique 
du niveau, de la consommation et du mouvement des stocks pour des tiers à des fins 
commerciales; services d'affaires, nommément exploitation, pour des tiers, de magasins en ligne 
d'équipement et de fournitures industriels, organisationnels, commerciaux, de nettoyage et 
d'entretien; installation, entretien, réparation et réapprovisionnement de distributeurs d'équipement 
et de fournitures industriels, organisationnels, commerciaux, de nettoyage et d'entretien; offre d'un 
site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour le contrôle et la gestion des stocks; 
offre d'un site Web proposant des logiciels non téléchargeables pour l'impression d'étiquettes de 
stock, l'établissement d'inventaires, la gestion et le suivi du niveau des stocks, l'impression de 
formulaires de réapprovisionnement en produits et la commande de produits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 novembre 2007 sous le No. 3332077 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4583106 en liaison avec les 
services (3)
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  N  de demandeo 1,666,574  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vodafone Group Plc, Vodafone House, The 
Connection, Newbury, Berkshire RG14 2FN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M-PESA

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666574&extension=00
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PRODUITS
Appareils et instruments de télécommunication, de téléphonie et de communication électriques et 
électroniques, nommément téléphones sans fil, cellulaires, satellites et mobiles ainsi qu'appareils 
numériques personnels, nommément téléphones numériques sans fil, ordinateurs tablettes, 
lecteurs de musique portatifs, assistants numériques personnels et ordinateurs; cartes codées et 
cartes intelligentes pour les services bancaires et la communication en ligne, électroniques et 
numériques par téléphone sans fil, cellulaire, satellite et mobile; cartes magnétiques vierges et 
préenregistrées, nommément cartes à microprocesseurs, cartes à circuits intégrés pour les 
services bancaires et la communication en ligne, électroniques et numériques par téléphone sans 
fil, cellulaire, satellite et mobile, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit pour frais 
téléphoniques; cartes de crédit; cartes de débit, cartes de paiement et cartes d'accès pour jeux en 
ligne et sur téléphone; logiciels, nommément logiciels offerts à partir d'une base de données, 
d'Internet et d'autres réseaux électroniques, pour les services bancaires et la communication par 
téléphone sans fil, cellulaire, satellite et mobile, par Internet et par d'autres réseaux électroniques 
ainsi que pour les services bancaires sur Internet et la téléphonie Internet; données numériques 
audio, vidéo et téléchargeables, nommément information didactique, technique, divertissante, 
financière et éducative concernant les télécommunications, les services bancaires sur Internet et la
téléphonie Internet, offerte à partir d'une base de données ou d'Internet à des fins d'information 
générale; radiotéléphones, téléphones mobiles et téléphones fixes; films, images animées, 
musique, sonneries pour téléphones mobiles, reproductions artistiques et reproductions de photos 
téléchargeables d'une base de données, d'Internet et de réseaux électroniques; ordinateurs, 
nommément ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ANP, téléphones 
intelligents et ordinateurs blocs-notes; circuits électroniques programmés contenant des données.

SERVICES
Services bancaires, nommément services bancaires à domicile, par Internet et à distance par 
l'intermédiaire de tiers autorisés; services d'assurance et services financiers offerts par Internet ou 
tout autre réseau électronique, nommément services de virement d'argent, services de virement 
électronique de fonds, services d'émission de mandats et services de règlement de factures, 
traitement et transmission électroniques de données pour le règlement de factures, services de 
versement de paiements, organisation de virements d'argent d'un tiers à un autre; services de 
réduction, nommément services de cartes de réduction; émission et rachat de jetons, de bons 
d'échange et de points auprès de commerçants et de détaillants; services de cartes de crédit; 
services de cartes de paiement; offre de services de paiement électronique, nommément de 
services de virement électronique de fonds et de ressources pour opérations en ligne, nommément
de sites Web et d'applications mobiles; offre de services de communication par satellite, cellulaire 
et sans fil et offre de de services de télécommunication, nommément services de téléphonie sans 
fil, services de télécommunication par téléphone sans fil, nommément forfaits de téléphonie sans fil
, ainsi que transmission de courriels, de messages vocaux et texte, de contenu multimédia, 
nommément de balados de nouvelles multimédias, de jeux informatiques multimédias interactifs, 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo, à savoir de musique, de films et de photos, 
d'animations graphiques, de texte écrit et d'information, nommément de renseignements 
personnels, de données de calendrier et de coordonnées, de nouvelles, de blogues de tiers, 
d'articles de presse, de récits, de journaux en ligne, de profils personnels, de données 
géographiques, de données cartographiques et de données de recherche de médias sociaux, ainsi
que de contenu créé par les utilisateurs relativement à des téléviseurs, à des ordinateurs, à des 
lecteurs de musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias, à des téléphones mobiles et
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à la communication sans fil par des réseaux de télécommunication, nommément des lignes de 
téléphone satellite, des réseaux cellulaires, la communication en champ proche (CCP), des 
réseaux de communication sans fil et Internet; repérage et suivi électroniques de personnes et 
d'objets; offre de services de protocole d'application sans fil relativement à des services bancaires, 
au virement d'argent et à des services de télécommunication, nommément offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, à des services de messagerie numérique sans fil,
à des services de réseau sans fil à large bande, à des réseaux de communication sans fil, à 
Internet et à des réseaux de télécommunication; offre d'information nominative pour téléphones 
mobiles, radiomessageurs, radios, téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, émetteurs et 
récepteurs de signaux de télévision et de radio, nommément de numéros de série, de repères, 
d'identificateurs de signaux de transmission, de numéros d'identification d'appareil mobile et de 
codes de compte d'abonné, ainsi que d'éléments connexes; offre de services d'interfaçage et de 
connexion entre des téléphones et des ordinateurs, Internet et des réseaux de communication 
électroniques, nommément des lignes de téléphone satellite, des réseaux cellulaires et d'autres 
moyens de transmission sans fil, nommément la communication en champ proche (CCP) et des 
réseaux de communication sans fil; offre d'accès à des sites Web de contenu numérique audio et 
vidéo à partir d'une base de données, d'Internet et de réseaux électroniques; services de base de 
données de télécommunication et de communication, nommément pour permettre aux utilisateurs 
de télécharger du contenu numérique d'un réseau et d'un serveur dans une base de données, 
nommément des balados de nouvelles multimédias, des jeux informatiques multimédias interactifs,
du contenu audio et vidéo, à savoir de la musique, des films et des photos, des animations 
graphiques, du texte écrit et de l'information, nommément des renseignements personnels, des 
données de calendrier et des coordonnées, des nouvelles, des blogues de tiers, des articles de 
presse, des récits, des journaux en ligne, des profils personnels, des données géographiques, des 
données cartographiques et des données de recherche de médias sociaux, ainsi que du contenu 
créé par les utilisateurs relativement à des téléviseurs, à des ordinateurs, à des lecteurs de 
musique, à des lecteurs vidéo, à des lecteurs multimédias, à des téléphones mobiles et à la 
communication sans fil; services de conseil, d'information et de consultation dans le domaines des 
services de communication et de virement d'argent électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: INDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 16 novembre 2012 sous le No. 010984698 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 1,666,948  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
iSpeaky Inc., 1407 Saint-Alexandre, suite 300, 
Montreal, QUEBEC H3A 2G3

MARQUE DE COMMERCE

MENTORUM
PRODUITS
Logiciels, nommément plateformes d'encadrement électronique, produits d'évaluation, modules 
servant à créer, à offrir, à organiser, à gérer, à suivre, à présenter et assurer des séances 
d'encadrement en ligne dans les secteurs des affaires, des activités professionnelles, de la santé 
et de l'entraînement physique pour utilisation avec des appareils électroniques portatifs, des 
téléphones mobiles, des dispositifs vestimentaires et des vêtements.

SERVICES
(1) Services de formation et de consultation ayant tous trait aux programmes informatiques et aux 
logiciels, nommément conception de services d'encadrement, de cours de formation et de contenu 
dans les domaines du développement personnel, de la motivation, du sport, de l'encadrement, du 
voyage, du loisir.

(2) Services, en l'occurrence conversion de contenu audio, vidéo, visuel et écrit pour l'encadrement
, la formation et l'évaluation ainsi que services d'hébergement du contenu converti dans une base 
de données sur Internet et au moyen 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=1666948&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,205  Date de production 2014-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBERIA, LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA, 
SOCIEDAD ANÓNIMA OPERADORA, Calle 
Martínez Villergas 49, 28027 MADRID, SPAIN

Représentant pour signification
KIRSTEN SEVERSON
KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126
, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBERIA

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux en oblique
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Jaune foncé, jaune
clair, rouge foncé, rouge clair et blanc. .

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin IBERIA est « ancient Spain ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670205&extension=00
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PRODUITS
Papier, carton et produits faits de ces matières non compris dans d'autres classes, nommément 
papier (en tous genres), carton non fini, emballages en papier et en carton, albums souvenirs, 
almanachs, bavoirs en papier, drapeaux en papier, billets de transport, blocs de papier, blocs à 
dessin, sacs en papier, enveloppes en papier, pochettes en papier pour l'emballage, boîtes en 
carton, boîtes en papier, papier à lettres, rubans en papier, bulletins d'information, journaux, papier 
d'emballage, emballages pour bouteilles en carton et en papier, enveloppes pour bouteilles en 
carton et en papier, cartes de souhaits, fiches [articles de papeterie], dépliants, chemises pour 
documents, pinces à papier, panneaux en papier et en carton, carnets, livres, linge de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier, mouchoirs en papier, papier à photocopie [articles 
de papeterie], papier hygiénique, papier luminescent, faire-part [articles de papeterie], sous-verres 
en papier, sous-verres à bière, nommément sous-verres; cartes postales en papier, affiches en 
papier, publications imprimées, nommément magazines et livres dans le domaine du voyage, 
périodiques, magazines [périodiques], dessous-de-plat en papier, serviettes de table en papier, 
enveloppes [articles de papeterie], boîtes à chapeaux en carton, serviettes en papier, feuillets 
publicitaires en papier, imprimés, nommément magazines, guides (manuels), publications 
imprimées, périodiques, almanachs, livrets, catalogues, livres, bulletins d'information et journaux, 
tous dans le domaine du voyage; photos; articles de papeterie, nommément papier, étiquettes, 
papier à lettres, enveloppes; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, nommément 
papier, stylos, pinceaux, carnets à croquis; pinceaux; matériel de reliure, nommément reliures en 
plastique; albums souvenirs; coupe-papier; machines à écrire et fournitures de bureau (sauf le 
mobilier), nommément machines à écrire, agrafeuses, perforatrices à deux trous, perforatrices à 
trois trous, ciseaux, dévidoirs de ruban adhésif; matériel éducatif et pédagogique (sauf les 
appareils), nommément manuels scolaires, cahiers d'écriture, affiches, cartes éclair, cassettes 
audio ou cassettes vidéo préenregistrées, tous dans les domaines de la formation au pilotage, de 
la formation des agents de bord, du voyage et des circuits touristiques; plastiques pour l'emballage 
(non compris dans d'autres classes), nommément contenants en plastique, emballages en 
plastique pour l'expédition, sacs en plastique gonflables; caractères d'imprimerie; clichés 
d'imprimerie.
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SERVICES
Vente au détail en boutique et par des réseaux informatiques mondiaux des produits suivants : 
bijoux, parfumerie, cosmétiques, vêtements, accessoires de mode, lecteurs multimédias, appareils 
électroniques grand public et accessoires, nommément agendas électroniques de poche, lecteurs 
de livres électroniques, étuis décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, étuis pour appareils 
mobiles, lampes de lecture, loupes format carte bancaire et accessoires de voyage, nommément 
range-tout de voyage, porte-billets, étuis à passeport, fourre-tout, chariots à bagages et 
adaptateurs électriques, jeux et articles de jeu, appareils photo et caméras, articles de toilette, 
décorations, imprimés, ustensiles pour la maison et la cuisine, essuie-tout, mobilier, matériel 
d'écriture, articles de papeterie, sacs pour outils à main, portefeuilles, confiseries, linge de maison, 
véhicules terrestres, véhicules aériens, produits chimiques, préparations pharmaceutiques, 
boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, plats préparés, tabac, tapis, tissus, fils, café, thé, 
cacao, articles pour fumeurs, machines-outils, nommément outils électriques et outils à main, 
moteurs, nommément moteurs de transport; publicité pour des tiers grâce à l'offre de réductions 
par des membres affiliés dans des publicités Web et imprimées; marketing et promotion de 
compagnies aériennes, nommément services d'agence de publicité de compagnies aériennes; aide
à la gestion commerciale ou industrielle, nommément administration d'entreprise, gestion des 
affaires, administration des affaires, tâches administratives, nommément services d'administration 
des affaires, reproduction de documents, relations publiques, production de relevés de compte; 
services de promotion par l'offre de cadeaux, programmes de fidélisation de la clientèle et du 
personnel par des campagnes promotionnelles et publicitaires, gestion de programmes de 
fidélisation dans le domaine du transport aérien; services de commande en ligne informatisés pour 
la vente hors taxe des produits de tiers ainsi que des produits suivants : bijoux, parfumerie, 
cosmétiques, vêtements, accessoires de mode, lecteurs multimédias, appareils électroniques 
grand public et accessoires, nommément agendas électroniques de poche, lecteurs de livres 
électroniques, étuis décoratifs et protecteurs pour appareils mobiles, étuis pour appareils mobiles, 
lampes de lecture, jeux, appareils photo et caméras, articles de toilette, matériel d'écriture, 
ustensiles de cuisine, essuie-tout, mobilier, articles de papeterie, sacs pour outils à main, 
portefeuilles et articles en cuir, nommément étuis de transport et valises, confiseries, linge de 
maison, véhicules terrestres, véhicules aériens, produits chimiques, préparations pharmaceutiques,
boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées, plats préparés, tabac, tapis, tissus, fils, café, thé, 
cacao, articles pour fumeurs, machines-outils, moteurs, nommément moteurs de transport; études 
de marché dans les domaines du transport aérien et de l'aéronautique; représentation de 
compagnies aériennes et d'entreprises de location de voitures, nommément administration des 
affaires pour des compagnie aériennes et des entreprises de location de voitures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ESPAGNE 27 septembre 2013, demande no: M3091877 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ESPAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 31 janvier 2014 sous le No. M3091877 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,670,430  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIP Development, 2-4, rue du Château d'Eau, L
-3364 Leudelange, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAUPUNKT
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BLAUPUNKT est « blue dot ».

PRODUITS
Téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et adaptateurs
de courant; appareils de transmission et de réception de télécopies sans fil et radio; appareils de 
radio, téléviseurs, autoradios, radios portatives, appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; téléphones cellulaires et 
mobiles avec fonctions de messagerie instantanée, d'accès au courriel et d'utilisation du courriel, 
d'accès à Internet et d'utilisation d'Internet, de consultation et de communication de données ainsi 
que d'assistant numérique personnel (ANP); accessoires pour téléphones cellulaires et mobiles, en
l'occurrence casques d'écoute, écouteurs, étuis; lecteurs de cassettes pour la voiture, 
syntonisateurs radio pour la voiture, amplificateurs stéréo pour la voiture, syntonisateurs stéréo 
pour la voiture, haut-parleurs pour la voiture, téléviseurs pour la voiture, magnétoscopes pour la 
voiture, radiotéléphones; manomètres pour pneus; téléviseurs, caméscopes; émetteurs de 
câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels d'affichage de 
commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; cartes géographiques 
numériques; autoradios; téléphones cellulaires; accessoires pour véhicules terrestres, aéronefs et 
véhicules nautiques, nommément supports de voiture pour radios portatives, antennes de voiture, 
systèmes de navigation, notamment systèmes de navigation par satellite; moniteurs vidéo pour 
systèmes de navigation automobile; lecteurs MP3; ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils de jeux informatiques, 
visiophones, appareils photo et caméras; gamme complète de pièces électroniques et mécaniques 
ainsi que d'accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, ordinateurs 
tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; chargeurs de batterie pour 
téléphones, téléphones mobiles, radios portatives et systèmes de navigation routière; supports 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les 
ordinateurs tablettes, les assistants numériques personnels, les émetteurs et les récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), les agendas électroniques et les blocs-notes électroniques;
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de batterie; boîtiers de batterie; fiches 
d'adaptation; télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670430&extension=00
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de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; 
casques d'écoute et écouteurs; casques d'écoute stéréo; oreillettes; haut-parleurs stéréo; 
haut-parleurs; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; haut-parleurs pour la 
maison; adaptateurs stéréo pour automobiles; microphones; matériel informatique; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels
de gestion de bases de données; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels de suivi, d'enregistrement et d'analyse 
des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; lecteurs vidéo, 
nommément moniteurs vidéo pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; lecteurs de 
cartes mémoire; gamme complète de logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de 
fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; logiciels d'application pour l'enregistrement 
et l'organisation de calendriers et d'horaires, de listes de choses à faire et de coordonnées; jeux 
vidéo informatiques; logiciels avec fonctions d'horloge et de réveil; étuis, grands sacs et sacs de 
transport, tous pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes,
assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (
GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; habillages pour téléphones mobiles; 
habillages pour téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; ordinateurs, terminaux 
informatiques; modems, écrans d'affichage d'ordinateur; câbles d'ordinateur; lecteurs de disque; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes d'interface réseau; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, CD-ROM vierges et DVD vierges; logiciels et micrologiciels, nommément
systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels et de poche; ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; logiciels pour la 
retransmission de messages et de courriels vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche 
à partir d'un ordinateur personnel et d'un serveur; disques numériques universels vierges; tapis de 
souris; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; sacs et étuis adaptés et conçus pour 
les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les assistants numériques 
personnels, les émetteurs et les récepteurs de système mondial de localisation (GPS), les agendas
électroniques et les blocs-notes électroniques; lecteurs de disques compacts; alarmes antivol 
électriques (non conçues pour les véhicules) pour portes, fenêtres, coffres-forts et maisons; 
ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2014, demande no: 012732657 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,431  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GIP Development, 2-4, rue du Château d'Eau, L
-3364 Leudelange, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLAUPUNKT

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand BLAUPUNKT est « blue dot ».

PRODUITS
Téléphones intelligents et accessoires connexes, nommément chargeurs de batterie et adaptateurs
de courant; appareils de transmission et de réception de télécopies sans fil et radio; appareils de 
radio, téléviseurs, autoradios, radios portatives, appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; moniteurs vidéo; projecteurs vidéo; écrans vidéo; magnétoscopes; téléphones cellulaires et 
mobiles avec fonctions de messagerie instantanée, d'accès au courriel et d'utilisation du courriel, 
d'accès à Internet et d'utilisation d'Internet, de consultation et de communication de données ainsi 
que d'assistant numérique personnel (ANP); accessoires pour téléphones cellulaires et mobiles, en
l'occurrence casques d'écoute, écouteurs, étuis; lecteurs de cassettes pour la voiture, 
syntonisateurs radio pour la voiture, amplificateurs stéréo pour la voiture, syntonisateurs stéréo 
pour la voiture, haut-parleurs pour la voiture, téléviseurs pour la voiture, magnétoscopes pour la 
voiture, radiotéléphones; manomètres pour pneus; téléviseurs, caméscopes; émetteurs de 
câblodistribution; récepteurs de câblodistribution; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels d'affichage de 
commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; cartes géographiques 
numériques; autoradios; téléphones cellulaires; accessoires pour véhicules terrestres, aéronefs et 
véhicules nautiques, nommément supports de voiture pour radios portatives, antennes de voiture, 
systèmes de navigation, notamment systèmes de navigation par satellite; moniteurs vidéo pour 
systèmes de navigation automobile; lecteurs MP3; ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques; appareils de jeux informatiques, 
visiophones, appareils photo et caméras; gamme complète de pièces électroniques et mécaniques 
ainsi que d'accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, ordinateurs 
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tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; chargeurs de batterie pour 
téléphones, téléphones mobiles, radios portatives et systèmes de navigation routière; supports 
spécialement conçus pour les téléphones mobiles, les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les 
ordinateurs tablettes, les assistants numériques personnels, les émetteurs et les récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), les agendas électroniques et les blocs-notes électroniques;
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; câbles de batterie; boîtiers de batterie; fiches 
d'adaptation; télécommandes avec ou sans fil pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; 
casques d'écoute et écouteurs; casques d'écoute stéréo; oreillettes; haut-parleurs stéréo; 
haut-parleurs; stations de base pour amplificateurs et haut-parleurs stéréo; haut-parleurs pour la 
maison; adaptateurs stéréo pour automobiles; microphones; matériel informatique; logiciels de 
gestion de bases de données; logiciels pour la création, l'envoi et la réception de courriels; logiciels
de gestion de bases de données; programmes informatiques pour la recherche à distance de 
contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques; logiciels de suivi, d'enregistrement et d'analyse 
des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche sur Internet; lecteurs vidéo, 
nommément moniteurs vidéo pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système 
mondial de localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; lecteurs de 
cartes mémoire; gamme complète de logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs 
de poche, ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la lecture de fichiers texte, de 
fichiers audio, de fichiers d'images et de fichiers vidéo; logiciels d'application pour l'enregistrement 
et l'organisation de calendriers et d'horaires, de listes de choses à faire et de coordonnées; jeux 
vidéo informatiques; logiciels avec fonctions d'horloge et de réveil; étuis, grands sacs et sacs de 
transport, tous pour téléphones mobiles, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes,
assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (
GPS), agendas électroniques et blocs-notes électroniques; habillages pour téléphones mobiles; 
habillages pour téléphones mobiles en tissu et en matières textiles; ordinateurs, terminaux 
informatiques; modems, écrans d'affichage d'ordinateur; câbles d'ordinateur; lecteurs de disque; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; cartes d'interface réseau; blocs 
d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; disques compacts audio vierges, disques 
audionumériques vierges, CD-ROM vierges et DVD vierges; logiciels et micrologiciels, nommément
systèmes d'exploitation pour ordinateurs personnels et de poche; ordinateurs de poche, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes 
électroniques; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; téléphones; logiciels pour la 
retransmission de messages et de courriels vers un ou plusieurs appareils électroniques de poche 
à partir d'un ordinateur personnel et d'un serveur; disques numériques universels vierges; tapis de 
souris; étuis pour téléphones mobiles en cuir et en similicuir; sacs et étuis adaptés et conçus pour 
les lecteurs MP3, les ordinateurs de poche, les ordinateurs tablettes, les assistants numériques 
personnels, les émetteurs et les récepteurs de système mondial de localisation (GPS), les agendas
électroniques et les blocs-notes électroniques; lecteurs de disques compacts; alarmes antivol 
électriques (non conçues pour les véhicules) pour portes, fenêtres, coffres-forts et maisons; 
ensembles pour l'automobile comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un combiné 
téléphonique tout en gardant les mains libres.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 mars 2014, demande no: 012732814 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,670,892  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS VETPHARM GROUP LIMITED, 
Broomhill Road Tallaght, Dublin 24, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

GENTAMED-P
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément agents antimicrobiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670892&extension=00


  1,672,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 89

  N  de demandeo 1,672,895  Date de production 2014-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2034399 Ontario Inc, 324 Saywer Road, 
Oakville, ONTARIO L6L 3N7

Représentant pour signification
DANIEL BRINZA
(DANIEL BRINZA LAW OFFICE), 1155 North 
Service Road West, Unit 11, Oakville, 
ONTARIO, L6M3E3

MARQUE DE COMMERCE

REDBIT
PRODUITS
Logiciels d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de 
poche, appareils sans fil portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, ordinateurs et 
appareils électroniques portatifs, nommément logiciels de communication pour la synchronisation, 
la transmission et le partage de données, logiciels de gestion de système, programmes logiciels 
utilitaires pour la conception, le développement, la création et l'implémentation d'applications 
personnalisées et à usage général, logiciels pour le développement et l'exécution d'autres logiciels,
logiciels de productivité bureautique et logiciels de productivité personnelle, logiciels de réseautage
, logiciels de réseautage social, logiciels d'exploitation et de gestion de réseaux d'infonuagique et 
de stockage infonuagique, logiciels d'exploitation, logiciels de transmission de signaux de données 
et de commande pour la communication machine-machine, logiciels permettant aux utilisateurs de 
communiquer et de partager des données et des applications par Internet, logiciels de magasinage
en ligne, logiciels de navigation et de cartographie, logiciels pour le réseautage social au sein de 
communautés virtuelles.

SERVICES
Services informatiques et services informatiques hébergés en ligne, nommément conception, 
développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de consultation 
connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les services; 
novembre 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,673,581  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZONFRESH

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans les domaines des produits d'épicerie, des aliments 
frais et préparés, des marchandises de pharmacie et des marchandises générales, nommément 
des livres, de la musique préenregistrée, des articles pour bébés, de l'équipement et des 
accessoires pour la pelouse et le jardin, des appareils électroniques de divertissement à domicile, 
des films et des émissions de télévision préenregistrés, des jouets et des jeux, du matériel et des 
fournitures de bureau, des articles de sport et de l'équipement d'extérieur, des pièces et des 
accessoires de véhicule automobile, de l'équipement et des accessoires d'amélioration 
d'habitations, des logiciels, des accessoires de cuisine et de salle à manger, des jeux vidéo et des 
fournitures pour animaux de compagnie; épiceries de détail; services de concession (vente en gros
) offrant des aliments frais et des produits d'épicerie; livraison de marchandises par voiture, camion
ou fourgon; offre de services en ligne permettant à la clientèle de choisir un point de distribution 
pour les produits achetés sur Internet par un réseau de communication mondial.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2014 sous le No. 4,641,254 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,666  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taylor Made Golf Company, Inc., 5545 Fermi 
Court, Carlsbad, CA 92008, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADAMS
PRODUITS
Bâtons de golf, sacs de golf et couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le No. 2409770 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.
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  N  de demandeo 1,674,005  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIMON, S.A., a legal entity, Diputación 390-392
, 08013, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMON

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du ministre de la Défense nationale, propriétaire de la marque officielle no 917 
438, a été déposé.

PRODUITS
Appareils et instruments photographiques, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément
systèmes d'alarme antivol et d'alarme-incendie, sonneries d'alarme électriques, avertisseurs de 
niveau d'eau, de fuite de gaz et de monoxyde de carbone, thermostats, sonnettes électriques; 
détecteurs de mouvement, montres et horloges, fils électriques pour la conduction d'électricité, 
câbles de distribution, lignes de distribution, chapeaux de distributeur et boîtes de distribution 
électriques, transformateurs et accumulateurs électriques, relais électriques et électroniques, 
interphones; fils électriques; boîtes de jonction; interrupteurs d'alimentation; boutons-poussoirs 
pour sonnettes; douilles électriques; redresseurs de courant; résistances électriques; voltmètres; 
ampèremètres; gaines d'identification pour fils électriques; cache-prises; gradateurs de lumière; 
diodes électroluminescentes (DEL); fils téléphoniques; téléphones mobiles; radiotéléphones; 
visiophones; prises coaxiales; magnétoscopes, radios, téléphones, répondeurs téléphoniques, 
lecteurs de codes à barres magnétiques; disques magnétiques vierges et disques optiques vierges;
disques compacts (CD) vierges; disques compacts interactifs (CD-I, CD-ROM) vierges; disques 
numériques universels (DVD) vierges; ordinateurs et dispositifs informatiques, nommément 
modules d'alimentation, modules gradateurs, modules de réglage, modules à circuit fermé, 
modules mémoire, modules répétiteurs, modules adaptateurs, écrans et modules d'affichage; 
ampoules, supports de lampe électrique, douilles; réflecteurs de lampe, lanternes et lampadaires, 
plafonniers.
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 
septembre 2007 sous le No. 2760841 (7) en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,674,784  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc, 888 Brannan Street, 4th Floor, San 
Francisco, CA 94103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELONG ANYWHERE
PRODUITS
Logiciels d'application et de messagerie pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et 
ordinateurs de poche, nommément logiciels qui permettent, assurent et facilitent l'exécution des 
fonctions suivantes : invitation entre utilisateurs à fournir divers services personnels et 
personnalisés, des services d'entretien ménager, des services de cuisine et des services connexes
, des services de voyages personnalisés, des services d'itinéraires et des services de visites 
guidées et d'activités privées; annonce et location d'hébergement temporaire, et consultation 
d'information, de fiches descriptives et d'annonces concernant des habitations, des appartements, 
des condominiums, des maisons en rangée, des biens immobiliers et des biens immobiliers 
commerciaux ainsi que d'annonces de location connexes; formulation de critiques et de 
commentaires sur des annonceurs et des locataires ou utilisateurs de biens immobiliers, 
d'hébergement temporaire, de moyens de transport, de services de partage de véhicules et de 
covoiturage ainsi que de stationnement temporaire; formulation de critiques et de 
recommandations sur les attractions touristiques locales; annonce et réservation de services de 
partage de véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; vente de produits et de 
services par des tiers par un réseau informatique ainsi qu'offre de commentaires et d'évaluations 
sur les produits et les services des vendeurs ainsi que le rendement, la prestation et l'expérience 
générale des acheteurs et des vendeurs relativement aux produits et aux services susmentionnés.

SERVICES
(1) Services de commerce en ligne visant à organiser la vente de produits et de services par des 
tiers au moyen d'un réseau informatique, ainsi qu'offre de commentaires et d'évaluations sur les 
produits et les services de vendeurs, la valeur et le prix des produits et des services de vendeurs 
ainsi que le rendement, la prestation et l'expérience générale des acheteurs et des vendeurs 
relativement aux produits et aux services susmentionnés; offre de répertoires en ligne d'entreprises
d'hébergement temporaire; offre d'information, nommément de compilations, de classements, 
d'évaluations, de critiques, de références et de recommandations ayant trait à des entreprises, à 
des fournisseurs de services ainsi qu'à des activités de voyage et à des activités sociales, au 
moyen d'un réseau informatique mondial, à des fins commerciales; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux sur Internet; offre de publicités pour la location d'habitations, 
d'appartements, de condominiums, de maisons en rangée, de biens immobiliers et de biens 
immobiliers commerciaux; (2) offre de services de protection des achats dans le domaine du 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674784&extension=00
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commerce en ligne de produits et de services offerts par des tiers au moyen d'un réseau 
informatique mondial, nommément services de remboursement à la suite d'une fraude par carte de
crédit; offre de bases de données en ligne et de bases de données interrogeables en ligne 
contenant de l'information, des fiches descriptives et des annonces concernant des habitations, 
des appartements, des condominiums, des maisons en rangée, des biens immobiliers et des biens 
immobiliers commerciaux; services d'inscription et de location d'habitations, d'appartements, de 
chambres dans des maisons, de biens à sous-louer, de maisons de vacances, de chalets, de villas 
et de locaux pour bureaux dans des immeubles commerciaux, sur un réseau informatique mondial;
offre d'un site Web présentant des critiques et des commentaires sur les annonceurs et les 
locataires de biens immobiliers; services de paiement de commerce électronique, nommément 
traitement de paiements pour l'achat de produits et de services au moyen d'un réseau de 
communication électronique; offre d'un babillard interactif en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant la vente de produits et de services par un 
réseau de communication mondial; offre de forums et de groupes de discussion en ligne pour la 
transmission de messages dans les domaines du voyage et de l'immobilier entre utilisateurs 
d'ordinateur; offre d'un site Web d'inscription et de réservation de services de partage de véhicules 
et de stationnement temporaire; offre d'un site Web contenant des fiches descriptives et de 
l'information concernant des services de covoiturage; services de recommandation et de 
réservation de voyages en ligne; offre d'information sur le voyage sur des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément offre de services de recherche de listes de voyages, d'information sur le 
voyage et de sujets liés au voyage; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
moyens de transport; offre de critiques et de recommandations en ligne concernant les attractions 
locales, nommément la musique, les films, l'art, les musées et les évènements théâtraux locaux; 
services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social concernant des logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de téléphone mobile, de lecteur multimédia portatif et d'ordinateur de 
poche d'exécuter les fonctions suivantes : s'inviter entre eux à fournir divers services personnels et 
personnalisés, des services d'entretien ménager, des services de cuisine et des services connexes
, des services de voyages personnalisés, des services d'itinéraires et des services de visites 
guidées et d'activités privées; gérer, organiser, planifier et communiquer des réservations de 
voyage; obtenir de l'aide pour l'inscription dans un lieu d'hébergement temporaire; annoncer et 
louer de l'hébergement temporaire, consulter de l'information, des fiches descriptives et des 
annonces concernant des habitations, des appartements, des condominiums, des maisons en 
rangée, des biens immobiliers et des biens immobiliers commerciaux ainsi que des annonces de 
location connexes; fournir des critiques et des commentaires sur les annonceurs et les locataires 
ou utilisateurs de biens immobiliers ainsi que de services d'hébergement temporaire, de transport, 
de partage de véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; fournir des critiques et 
des recommandations sur les attractions touristiques locales; annoncer et réserver des services de
partage de véhicules, de covoiturage et de stationnement temporaire; marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services sur un réseau informatique mondial; offre 
d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web qui permet aux utilisateurs d'un marché en 
ligne de fournir des évaluations et des commentaires concernant les personnes avec lesquelles ils 
ont interagi dans ce marché en ligne; offre d'information sur l'hébergement temporaire aux 
voyageurs par des réseaux informatiques mondiaux, nommément offre de services de recherche 
de fiches descriptives, d'information et de sujets liés à l'hébergement temporaire et de services de 
réservation d'hébergement; organisation d'hébergement temporaire; offre de services de 
réservation en ligne d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement; diffusion d'information sur l'hébergement temporaire par Internet; 
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présentation en ligne de critiques et de recommandations sur les attractions locales, nommément 
les restaurants locaux; offre d'un site Web interactif d'information sur l'hébergement temporaire 
contenant des fiches descriptives et des offres de location; services de réseautage social en ligne; 
offre d'un site Web de réseautage social à des fins de divertissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2014, demande no: 86/254682 
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 1,676,606  Date de production 2014-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Performix LLC, 221 South Cherokee Street, 
Denver, CO 80223, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMIX
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour favoriser la perte de poids; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2013, demande no: 86/
116,793 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. 4914213 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=1676606&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,738  Date de production 2014-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silver Creek Capital Management LLC, 1301 
Fifth Avenue, 40th Floor, Seattle, WA 98101, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

SILVER CREEK CAPITAL MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Services de conseil en placement, placements non traditionnels, nommément placements dans 
des instruments financiers autres que les titres de capitaux propres ou de créance; fonds de 
placement privé, placements dans des fonds de couverture ainsi que gestion de fonds et de fonds 
de couverture, nommément gestion de fonds de placement dans d'autres fonds de couverture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/
126,775 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 septembre 
2014 sous le No. 4,595,998 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=1677738&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,847  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Locate Therapeutics Limited, MediCity Thane 
Road, Beeston, Nottingham, NG90 6BH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

TAOS
PRODUITS
(1) Produits chimiques et produits biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
servant à la réparation localisée des tissus, à la régénération localisée des tissus ou à la 
stimulation localisée des tissus; produits chimiques et produits biochimiques pour la recherche 
scientifique, nommément polymères, biopolymères, peptides, protéines, céramique et stimulateurs 
de tissus, nommément facteurs de croissance et petites molécules de médicaments, tous pour la 
recherche scientifique; polymères et biopolymères pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
servant à la réparation localisée des tissus, à la régénération localisée des tissus, à la stimulation 
localisée des tissus et à l'administration de médicaments.

(2) Préparations pharmaceutiques de génie tissulaire et de médecine régénérative pour systèmes 
d'administration de médicaments, nommément pour systèmes d'administration de médicaments 
par voie orale, nasale, transcutanée, pulmonaire et transmucosale, par injection, par aérosol et par 
implantation.

(3) Appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs d'implantation et seringues pour 
l'administration localisée de médicaments, la thérapie cellulaire, le génie tissulaire et la médecine 
régénérative.

SERVICES
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; services de recherche biomédicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2013 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 10 janvier 2014 sous le No. 3022833 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679847&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,851  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Locate Therapeutics Limited, MediCity Thane 
Road, Beeston, Nottingham, NG90 6BH, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
TD Canada Trust Tower, Suite 1600, 421 -7 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P4K9

MARQUE DE COMMERCE

LOCATE THERAPEUTICS
PRODUITS
(1) Produits chimiques et produits biochimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
servant à la réparation localisée des tissus, à la régénération localisée des tissus ou à la 
stimulation localisée des tissus; produits chimiques et produits biochimiques pour la recherche 
scientifique, nommément polymères, biopolymères, peptides, protéines, céramique et stimulateurs 
de tissus, nommément facteurs de croissance et petites molécules de médicaments, tous pour la 
recherche scientifique; polymères et biopolymères pour la fabrication de produits pharmaceutiques 
servant à la réparation localisée des tissus, à la régénération localisée des tissus, à la stimulation 
localisée des tissus et à l'administration de médicaments.

(2) Préparations pharmaceutiques de génie tissulaire et de médecine régénérative pour systèmes 
d'administration de médicaments, nommément pour systèmes d'administration de médicaments 
par voie orale, nasale, transcutanée, pulmonaire et transmucosale, par injection, par aérosol et par 
implantation.

(3) Appareils et instruments médicaux, nommément dispositifs d'implantation et seringues pour 
l'administration localisée de médicaments, la thérapie cellulaire, le génie tissulaire et la médecine 
régénérative.

SERVICES
Services de recherche et de développement pharmaceutiques; services de recherche biomédicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2013 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 27 décembre 2013 sous le No. 3022834 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1679851&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,193  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOX, INC., 4440 El Camino Real, Los Altos, CA
94022, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PNC IP GROUP PROFESSIONAL 
CORPORATION
10388 Keele Street, Vaughan, ONTARIO, 
L6A4M9

MARQUE DE COMMERCE

BOX VIEW
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des programmes 
d'applications multiples; logiciels pour permettre aux utilisateurs de convertir des fichiers de 
document de leur format d'origine au format Web, pour incorporer ces documents dans des 
applications Web et permettre aux utilisateurs de voir, de modifier et de gérer en collaboration ces 
documents en ligne; pour repérer les modifications apportées aux logiciels et pour gérer des 
projets de développement de logiciels; logiciels pour utilisation comme outil pour l'automatisation, 
la personnalisation, la conception et la mise à jour de sites Web, de modèles de sites Web, 
d'illustrations pour site Web, de texte et d'animation pour un réseau informatique mondial, des 
réseaux informatiques internes et externes, ainsi que des réseaux informatiques locaux ou étendus
; offre d'accès, de diffusion et d'obtention d'information sur des réseaux informatiques pour la 
gestion de contenu infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Infonuagique comprenant des logiciels conçus pour convertir des fichiers de document de leur 
format d'origine au format Web, pour incorporer ces documents dans des applications Web et pour 
permettre aux utilisateurs de visualiser, de modifier et de gérer en collaboration ces documents en 
ligne; services d'infonuagique, y compris offre de logiciels pour offrir des pages Web en ligne 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur; services d'infonuagique, y 
compris offre de logiciels pour offrir des programmes informatiques non téléchargeables pour 
l'exécution de programmes de développement et de programmes d'applications dans un 
environnement de développement commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 décembre 2013, demande no: 86/
137,624 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 services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 sous le No. 4,889,997 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=1680193&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,248  Date de production 2014-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOI MING MICHAEL HO, 6 Alta Drive, 
Stouffville, Uxbridge, ONTARIO L4A 7X4

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

MARQUE DE COMMERCE

DR-HO'S
PRODUITS
Literie, sauf le linge de maison; coussins; oreillers; oreillers pneumatiques, à usage autre que 
médical; matelas de paille; traversins; coussins pneumatiques, à usage autre que médical; matelas
pneumatiques, à usage autre que médical; matelas à langer; oreillers thérapeutiques magnétiques;
appuie-dos de chaise, à usage autre que médical; appuie-nuque de chaise, à usage autre que 
médical; coussins de chaise, à usage autre que médical.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680248&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,496  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

We R LLC, doing business as We R Memory 
Keepers, 631 North 400 West, Salt Lake City, 
Utah 84103, 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

Indexes
WE R MEMORY KEEPERS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681496&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils de découpage à l'emporte-pièce, nécessaires de découpage à l'emporte-pièce 
constitués d'appareils de découpage à l'emporte-pièce et de formes découpées, de boîtiers pour 
appareils de découpage à l'emporte-pièce, de boîtes pour appareils de découpage à 
l'emporte-pièce, appareils d'estampage, nécessaires d'estampage composés d'appareils 
d'estampage et de formes découpées, de boîtiers pour appareils d'estampage, de boîtes pour 
appareils d'estampage, gaufreuses, nécessaires à gaufrer constitués de gaufreuses et de formes à
gaufrer, de boîtiers pour gaufreuses, de boîtes pour appareils de découpage à l'emporte-pièce, 
d'appareils d'impression à gaufrer, de planches pour l'impression.

(2) Lames de couteaux d'artisanat; couteaux munis d'une lame fixée au manche, nommément 
couteaux pour la coupe de papier, coupe-papier et couteaux rasoirs; outils à main, nommément 
pinces à sertir; outils à main, nommément graveurs; outils à main, nommément poinçons; outils de 
coupe à main; poinçonneuses; ciseaux; brucelles.

(3) Appliques, à savoir décalcomanies; papier couché; nécessaires de peinture d'artisanat; stylos à
bille; stylos à bille; stylos à bille; cartes de correspondance vierges; livres dans le domaine de 
l'artisanat; petits albums photos; boîtes en carton; sous-verres en papier; papier de bricolage; 
caisses en carton ondulé; papier ondulé; papier d'artisanat; crayons à dessiner; supports et 
contenants de bureau pour stylos, crayons et encre; distributeurs de rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison; instruments de dessin, nommément table lumineuse électronique pour 
utilisation par des artistes et des illustrateurs pour tracer des images, des illustrations et des formes
sur du papier; règles à dessin; chevalets; enveloppes; marqueurs-feutres; marqueurs à pointe 
feutre; boîtes en carton; chemises de classement; sacs-cadeaux; colle pour le bureau et la maison;
cartes de souhaits; livres d'or; papier thermosensible; surligneurs; stylos surligneurs; supports pour
accessoires de bureau, nommément porte-stylos et porte-crayons, supports à bloc-notes et à 
papier, distributeurs de trombones; tampons de marquage; tampons encreurs; stylos; timbres 
encreurs; cartes d'invitation; stylos marqueurs; tableaux en liège pour images; calepins; 
blocs-notes; livres de souvenirs; cartes de correspondance; blocs-notes; nécessaires de peinture 
pour enfants; banderoles en papier; décorations à gâteau en papier; trombones; massicots; 
boîtes-présentoirs en papier; gaufreuses à papier; attaches à papier; chemises de classement en 
carton; étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; 
perforatrices; montages photographiques sur papier; rubans en papier; onglets adhésifs en papier; 
massicots; sacs surprises en papier et en plastique; patrons pour points de croix; crayons; stylos; 
albums photos; coins à photos; boîtes de rangement pour photos; pages d'album photos; albums 
photos; coins pour photos; supports à photos; invitations imprimées; étiquettes imprimées en 
papier; articles de protection pour feuilles en papier ainsi que papier d'édition et pages de livres; 
tampons en caoutchouc; scrapbooks; pages de scrapbook; scrapbooks; rubans adhésifs pour le 
bureau et la maison; encres à tampons; encres à tampons encreurs; tampons encreurs; 
porte-stylos et porte-crayons; agrafes; articles de papeterie, nommément papier à lettres; 
autocollants; papier photographique non sensibilisé; papier vélin; trousses à stylos constituées de 
pièces pour la fabrication de stylos; motifs-transferts et appliques au fer; articles découpés, 
nommément formes découpées; articles gaufrés, nommément formes gaufrées; film plastique à 
usage autre que commercial ou industriel, nommément film d'emballage de protection en plastique 
pour l'entreposage des aliments et la cuisine; feuilles de plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,683,097  Date de production 2014-06-27
 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

DOUBLE BLUE BY KING OF KNIGHTS
PRODUITS
Liqueur, nommément whiskey.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mai 2014, demande no: 86/290,574 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683097&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,498  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Glenlivet Distillers Limited, Chivas House 
72 Chancellors Road, London W6 9RS, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEORGE SMITH.

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

PRODUITS

 Classe 33
(1) Boissons alcoolisées, nommément scotch, whisky de malt.

(2) Boissons alcoolisées, nommément scotch, whisky de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 décembre 2004 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 19 octobre 2014 sous le No. 012921284 en liaison avec les produits (2). Bénéfice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) 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=1683498&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,915  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Röshults Svenska Hantverk AB, 
Österängsvägen 3, 554 63 JÖNKÖPING, 
SWEDEN

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
RÖSHULTS

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- 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=1683915&extension=00
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PRODUITS

 Classe 06
(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal pour voies ferrées; tuyaux et tubes en 
métal, nommément tubes en métal pour la fabrication de mobilier; coffres-forts; produits en métal 
commun, nommément profilés en métal pour disposer des appareils sur ou dans des murs, des 
plafonds et d'autres surfaces, consoles en métal pour tablettes, plaques et feuilles d'acier, 
couvercles en métal, paniers en métal commun, nommément corbeilles à papier, poteaux en métal;
minerais.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
cuisinières électriques et cuisinières au gaz, fours de cuisson et de cuisine, woks électriques, 
appareils d'éclairage, installations de chauffage, nommément foyers électriques ou non, 
générateurs de vapeur, armoires frigorifiques, appareils de séchage pour le chauffage, 
nommément sèche-linge, sèche-mains, systèmes de réfrigération, nommément condenseurs 
frigorifiques, systèmes de ventilation, nommément hottes de ventilation, systèmes de climatisation, 
nommément climatiseurs; douches, éviers, accessoires pour grils, nommément chauffe-plats; grils 
électriques, grils barbecue, grils au gaz.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément chaises, canapés, lits, ottomanes, tables, mobilier pour la maison, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier 
de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de jardin et de bureau, bancs, buffets, tablettes, 
armoires (mobilier), patères, supports à assiettes, oreillers, dessertes roulantes, miroirs, cadres.

 Classe 21
(4) Ustensiles et contenants pour la cuisine et la maison, nommément ustensiles de cuisine, 
planches à découper, plateaux pour la maison, nommément plateaux de service, ramasse-couverts
; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré, sauf le verre utilisé en construction.

 Classe 24
(5) Tissus et produits textiles, nommément tissus pour mobilier; couvre-lits et dessus de table.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,683,950  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOSSEINI NIA, TAHEREH, AL MUGHRABI, 
KHALIL a Partnership, 4291 Garand, Saint 
Laurent, QUEBEC H4R 2B4

Représentant pour signification
KHALIL AL MUGHRABI
4291 GARAND, SAINT LAURENT, QUEBEC, 
H4R2B4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLAROVITA NUTRITION C

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Sphères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse

PRODUITS
Aliments pour bébés; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides; suppléments alimentaires protéinés, suppléments protéinés pour
animaux, suppléments alimentaires à base de protéines de soya, préparation pour nourrissons, 
pain pour diabétiques à usage médical, pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique, pain 
hyposodique à usage médical, fibre alimentaire, fibre alimentaire pour traiter la constipation, fibre 
alimentaire pour favoriser la digestion, fibres de graines de lin moulues pour utilisation comme 
supplément alimentaire, sels d'eau minérale, eaux minérales à usage médical, sels pour bains 
d'eau minérale, eau de mer pour bains médicinaux, lubrifiants personnels à base d'eau, eau 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683950&extension=00
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enrichie de vitamines, suppléments vitaminiques sous forme de comprimés pour faire des boissons
gazeuses lorsqu'ajoutés à de l'eau, aliments pour bébés, sirops contre la toux, vitamines, vitamines
d'animaux, vitamines en bonbons gélifiés, vitamines prénatales, pastilles de vitamines, 
préparations vitaminiques, vitamines pour animaux, vitamines pour animaux de compagnie, 
suppléments vitaminiques, vitamines en comprimés, pastilles vitaminiques effervescentes, 
suppléments vitaminiques liquides, préparations de mélanges de vitamines, préparations 
multivitaminiques, préparations de vitamines et de minéraux, suppléments vitaminiques et 
minéraux, préparations de vitamine A, préparations de vitamine B, préparations de vitamine C, 
préparations de vitamine D, suppléments vitaminiques pour animaux, suppléments alimentaires, en
l'occurrence vitamines, compléments alimentaires de vitamines et minéraux, suppléments 
alimentaires à base de vitamines et de minéraux, suppléments vitaminiques et minéraux pour 
animaux de compagnie, pain enrichi de vitamines à usage thérapeutique, préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical, substances diététiques, en l'occurrence vitamines, 
minéraux, acides aminés et oligo-éléments, substances diététiques, en l'occurrence vitamines, 
minéraux et oligo-éléments, seuls ou combinés, suppléments de calcium, inhibiteurs calciques, 
bonbons enrichis de calcium à des fins médicales, bonbons enrichis de calcium à usage médical, 
compléments alimentaires constitués principalement de calcium, suppléments alimentaires 
constitués principalement de calcium, ferments laitiers à usage pharmaceutique, sucre de lait à 
usage pharmaceutique, lait en poudre pour bébés, boissons de lait malté à usage médical, lait 
d'amandes à usage pharmaceutique, graisse à traire, suppléments alimentaires de minéraux, 
suppléments alimentaires pour aliments pour le bétail, suppléments alimentaires, en l'occurrence 
extraits fongiques, suppléments alimentaires constitués principalement de calcium, suppléments 
alimentaires constitués principalement de fer, suppléments alimentaires constitués principalement 
de magnésium, suppléments alimentaires constitués principalement de zinc, mélanges à boissons 
alimentaires pour utilisation comme substituts de repas à usage médical, mélanges à boissons 
alimentaires pour utilisation comme substituts de repas à usage médical, agents d'administration, à
savoir enrobages pour comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires, 
agents d'administration, à savoir pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments 
alimentaires, substituts de repas en barre à des fins médicales pour les personnes recevant un 
traitement médical, substituts de repas en barre à usage médical pour les personnes recevant un 
traitement médical, suppléments alimentaires minéraux, suppléments alimentaires minéraux, 
suppléments alimentaires, en l'occurrence minéraux, suppléments alimentaires à base de 
vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires, en l'occurrence acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, farine de poisson à usage pharmaceutique, huiles de poisson à des fins médicales,
huiles de poisson à usage médical, huiles de poisson comestibles à des fins médicales, huiles de 
poisson comestibles à usage médical, essence de camphre, huile de foie de morue, capsules 
d'huile de foie de morue, gouttes d'huile de foie de morue, onguents à base d'herbes contre les 
démangeaisons pour animaux de compagnie, pilules aux plantes médicinales pour le traitement du
diabète, onguents à base d'herbes contre les irritations de la peau pour animaux de compagnie, 
produits pharmaceutiques antidiabétiques, produits pharmaceutiques cardiovasculaires, acétates à
usage pharmaceutique, aldéhydes à usage pharmaceutique, alginates à usage pharmaceutique, 
huile d'amande à usage pharmaceutique, acétate d'aluminium à usage pharmaceutique, produits 
pharmaceutiques contre le diabète, préparations pharmaceutiques antiépileptiques, préparations 
pharmaceutiques antiépileptiques, produits au bismuth à usage pharmaceutique, brome à usage 
pharmaceutique, cachets à usage pharmaceutique, capsules vendues vides pour produits 
pharmaceutiques, esters de cellulose à usage pharmaceutique, charbon de bois à usage 
pharmaceutique, collodion à usage pharmaceutique, créosote à usage pharmaceutique, 
cytostatiques à usage pharmaceutique, eucalyptol à usage pharmaceutique, eucalyptus à usage 
pharmaceutique, préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux et la 
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prévention de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles oculaires, préparations et substances pharmaceutiques pour utilisation dans le domaine 
de l'anesthésie, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastro-intestinales, préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis et 
des coups de soleil, préparations et composés pharmaceutiques pour le traitement et la prévention 
du cancer, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires, préparations pharmaceutiques pour favoriser la désaccoutumance au tabac, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée par la grossesse, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de l'appareil digestif, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie de Parkinson, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la sclérose en plaques, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles hormonaux, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arythmie cardiaque, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires, préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies des os, préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies auto-immunes, préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique, 
préparations pharmaceutiques pour le soulagement des morsures d'insecte, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention des vergetures, préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du cancer, préparations pharmaceutiques pour prévenir les 
imperfections cutanées pendant la grossesse, préparations pharmaceutiques à inhaler pour le 
traitement de l'hypertension pulmonaire, préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau 
pendant la grossesse, préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés 
antipyrétiques, préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés antipyrétiques, 
préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés anti-inflammatoires, 
préparations et substances pharmaceutiques ayant des propriétés analgésiques, préparations et 
substances pharmaceutiques pour l'oncologie, préparations et substances pharmaceutiques pour 
le traitement du cancer, préparations et substances pharmaceutiques pour la prévention du cancer,
préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, produits pharmaceutiques injectables
pour le traitement des réactions anaphylactiques, solutions pharmaceutiques de dialyse, produits 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile, préparations pharmaceutiques 
pour l'oncologie, préparations pharmaceutiques pour la chimiothérapie, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des entorses et des fractures, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies respiratoires, préparations pharmaceutiques pour le traitement des
tumeurs malignes, préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite allergique, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la goutte, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'épilepsie, 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le
traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour la prévention 
de l'ostéoporose, préparations pharmaceutiques pour la prévention du rhume, préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire, préparations pharmaceutiques pour les
soins de la peau des animaux, préparations pharmaceutiques pour l'activation de la fonction 
cellulaire, préparations et substances pharmaceutiques antiallergiques, fleur de soufre à usage 
pharmaceutique, extraits de houblon à usage pharmaceutique, crème de tartre à usage 
pharmaceutique, bicarbonate de soude à usage pharmaceutique, produits à l'aloès à usage 
pharmaceutique, levure à usage pharmaceutique, térébenthine à usage pharmaceutique, 
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papiers-mouchoirs imprégnées de lotions pharmaceutiques, thymol à usage pharmaceutique, 
peptides synthétiques à usage pharmaceutique, produits pour les coups de soleil à usage 
pharmaceutique, réglisse en bâton à usage pharmaceutique, ferments laitiers à usage 
pharmaceutique, sucre de lait à usage pharmaceutique, menthe à usage pharmaceutique, 
moutarde à usage pharmaceutique, écorce de myrobolan à usage pharmaceutique, pectine à 
usage pharmaceutique, pepsines à usage pharmaceutique, peptones à usage pharmaceutique, 
préparations pharmaceutiques antitussives et contre le rhume, préparations pharmaceutiques 
contre le rhume, préparations pharmaceutiques contre la toux, préparations pharmaceutiques pour 
entraîner une érection, préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections des voies 
respiratoires, préparations pharmaceutiques pour la suppression de tumeurs, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des allergies, préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l'asthme, préparations pharmaceutiques pour le traitement du chloasma, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des pellicules, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du diabète, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'halitose, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des coups de chaleur, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'hypoglycémie, préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypoglycémie, 
préparations pharmaceutiques pour les plaies, phénol à usage pharmaceutique, préparations au 
potassium à usage pharmaceutique, propolis à usage pharmaceutique, racines de rhubarbe à 
usage pharmaceutique, gelée royale à usage pharmaceutique, produits nettoyants pour les mains. 
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; pain, pâtisseries, glaces alimentaires;
sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure chimique; moutarde; vinaigre; épices; glace, 
édulcorants naturels, gaufrettes au chocolat, gaufrettes, pâte à gaufrettes, gaufrettes (biscuits secs
) nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits) nappées de chocolat, gaufrettes (biscuits secs) 
enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits) enrobées de chocolat, gaufres à la crème glacée, 
gaufrettes roulées [biscuits secs], gaufrettes roulées [biscuits], préparations à crêpes, crêpes, 
grignotines à base de musli, grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de céréales, grignotines au maïs à saveur de 
fromage, grignotines au maïs aromatisées au fromage, collations au maïs extrudé, collations à 
base de blé extrudé, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de noix, grignotines
de maïs soufflé, grignotines à base de riz, grignotines à base de riz, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de blé, grignotines à base de blé, grignotines de maïs soufflé à saveur de 
fromage, grignotises de maïs soufflé à saveur de fromage, collations au maïs soufflé à saveur de 
fromage, barres-collations à base de fruits séchés, boules au fromage soufflées [grignotines au 
maïs], tortillons au fromage soufflés [grignotines au maïs], tortillons au maïs [grignotises de maïs 
soufflé à saveur de fromage], mélanges de grignotines, en l'occurrence craquelins, bretzels ou 
maïs éclaté, barres de céréales riches en protéines, boissons à base de café, boissons à base de 
café, spaghettis, spaghettis avec boulettes de viande, spaghetti à la sauce tomate en conserve, 
spaghetti à la sauce tomate en boîte, crèmes-desserts, crème-desserts aux bananes, poudings de 
pain perdu, crème-dessert au riz, préparations pour crèmes-desserts instantanées, crème glacée, 
barres de crème glacée aux fruits, cornets pour la crème glacée, barres de crème glacée, barres 
de crème glacée [confiseries], gâteaux à la crème glacée, gâteaux à la crème glacée, cornets de 
crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux de crème glacée, préparations pour crème glacée
, coupes de crème glacée, gaufres à la crème glacée, substituts de crème glacée à base de soya, 
substituts de crème glacée à base de soya, affogato [boissons à base de café contenant de la 
crème glacée], barres de friandises, barres de céréales, tablettes de chocolat, barres musli, barres 
de musli, tablettes de chocolat fourrées, crêpes [barres d'avoine], barres-collations à base de fruits,
barres glacées aux fruits, barres de crème glacée aux fruits, barres de crème glacée, barre de lait 
glacé, barres-collations à base de noix, barres-collations à base de fruits séchés, pain, chapelure, 
pâte à pain, puddings de pain perdu, petits pains, gressins, pain danois, pain français, pain aux 
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fruits, pain à l'ail, pain naan, pain naan, pain pita, pain pita, pain de seigle, pain sans levain, pain 
de blé entier, pain sans gluten, pizza, pizzas, pizza fraîche, pizzas fraîches, croûte à pizza, pâte à 
pizza, grains de beurre d'arachide, brisures de beurre d'arachide [confiseries], biscuits aux brisures
de chocolat, biscuits aux brisures de chocolat, pâtes alimentaires, pâtes alimentaires, pâtes 
alimentaires déshydratées, pâtes alimentaires farcies, pâtes alimentaires fraîches, pâtes 
alimentaires pour soupes, salade de pâtes alimentaires, salades de pâtes alimentaires, sauce pour
pâtes alimentaires, coquilles, pâtes alimentaires sans gluten, plats préparés à base de pâtes 
alimentaires, mets préparés à base de pâtes, plats congelés constitués principalement de pâtes 
alimentaires ou de riz, plats préparés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, 
plats emballés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz, croustilles de maïs, 
croustilles genre tortillas au maïs, nachos [croustilles de maïs], croustilles de maïs au blé entier, 
maïs éclaté, maïs éclaté glacé, maïs à éclater pour fours à micro-ondes, maïs éclaté enduit de 
bonbon, maïs éclaté enduit de bonbon, maïs éclaté enduit de caramel, mélanges de grignotines, 
en l'occurrence craquelins, bretzels ou maïs éclaté, sorbets [glaces], préparations à sorbets [glaces
], desserts au chocolat, crèmes anglaises [desserts cuits], mousses-desserts [confiseries], 
Mitsumame [dessert japonais composé de gelée d'agar, de haricots adzuki bouillis et de fruits avec
du sirop], pâte à biscuits congelée, pâte congelée pour carrés au chocolat, pâte congelée pour 
biscottis, crème glacée aux oeufs, confiseries glacées, confiseries glacées, yogourt glacé [glaces 
de confiserie], glaces à l'eau, biscuits pour fromage, pailles au fromage, macaroni au fromage, 
macaroni au fromage, biscuits à saveur de fromage, grignotines au maïs à saveur de fromage, 
biscuits à saveur de fromage, grignotines au maïs aromatisées au fromage, macaroni au fromage, 
maïs en épis avec du fromage, pan de yuca [pain au fromage], boules au fromage soufflées [
grignotines au maïs], tortillons au fromage soufflés [grignotines au maïs], tortillons au maïs [
grignotines au maïs soufflées au fromage], céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger, 
biscuits à base de céréales, biscuits à base de céréales, sauces à salade, sauces pour salades, 
sauces à salade, salades de riz, salades de pâtes alimentaires, salades de macaronis, sirop au 
chocolat, sirops au chocolat, mélasse claire, sirop d'érable, sirop à crêpes, sirop de table, sirop 
d'agave [édulcorant naturel], sirop de maïs à usage culinaire, sirop de mélasse à usage culinaire, 
sirop de maïs à usage culinaire, châtaignes grillées enrobées de sirop [confiseries], châtaignes 
grillées enrobées de sirop [confiseries], châtaignes grillées enrobées de sirop [confiseries], 
bonbons enrichis de calcium, expresso, café instantané, cappuccino, gomme à mâcher pour le 
blanchiment des dents, cacao, bonbons au cacao, préparations à cacao, cacao en poudre, 
tartinades au cacao, bonbons à base de cacao, boissons à base de cacao, boissons au cacao 
contenant du lait, extraits de cacao pour la consommation humaine, boissons préparées à base de 
cacao, boissons préparées au cacao, cacao et succédané de café, biscuits à la guimauve enrobés 
de chocolat contenant du caramel anglais, biscuits à la guimauve enrobés de chocolat contenant 
du caramel anglais, garnitures à base de chocolat pour gâteaux et tartes, décorations à gâteau 
faites de chocolat, tablettes de chocolat fourrées, tartinades au chocolat contenant des noix, 
décorations au chocolat pour gâteaux, gaufrettes (biscuits) enrobées de chocolat, gaufrettes (
biscuits secs) enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, bretzels enrobés de 
chocolat, bretzels enrobés de chocolat, arachides enrobées de chocolat, noix enrobées de 
chocolat, noix enrobées de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, biscuits enrobés de chocolat, 
grains de café enrobés de chocolat, noix du Brésil enrobées de chocolat, biscuits secs enrobés de 
chocolat, amandes enrobées de chocolat, gaufrettes (biscuits) enrobées de chocolat, gaufrettes (
biscuits secs) enrobées de chocolat, raisins secs enrobés de chocolat, bretzels enrobés de 
chocolat, arachides enrobées de chocolat, noix enrobées de chocolat, biscuits enrobés de chocolat
, grains de café enrobés de chocolat, noix du Brésil enrobées de chocolat, biscuits secs enrobés 
de chocolat, amandes enrobées de chocolat, biscuits aux brisures de chocolat, biscuits aux 
brisures de chocolat, boissons au chocolat contenant du lait, lait glacé, chocolat au lait, boissons 
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au chocolat contenant du lait, boissons au cacao contenant du lait, boissons au café contenant du 
lait, gruau alimentaire à base de lait, barre de lait glacé, boissons à base de café contenant du lait, 
hamburgers végétariens, hamburgers végétariens [sandwichs], kimchijeon [crêpes de style coréen 
à base de légumes fermentés], préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café,
sandwichs au poisson, dumplings au poisson, taiyaki [gâteaux de style japonais en forme de 
poisson avec différentes garnitures], jujubes, vinaigre de vin, algues [condiment], algues pour 
utilisation comme condiment, gimbap [plat coréen composé de riz cuit enrobé d'algues séchées], 
brioches à la confiture, oeufs en chocolat, rouleaux impériaux, biscuits roulés à la chinoise, biscuits
roulés à la chinoise, croquant aux arachides, confiseries aux arachides, brisures de beurre 
d'arachide [confiseries], grains de beurre d'arachide, biscuits au beurre d'arachide, sucre, sucre et 
cannelle, sucre en morceaux, sucre granulé, sucre à glacer, sucre de palme, sucre en poudre, 
biscuits au sucre, confiseries au sucre, biscuits au sucre, succédanés de sucre, sucre vanillé, 
sucre blanc, bonbons faits de sucre, confiseries faites de sucre, morceaux de sucre cristallisé [
confiseries], haricots enrobés de sucre [confiseries], haricots enrobés de sucre [confiseries], grains 
de café enrobés de sucre, caramels durs enrobés de sucre, bonbons sans sucre, gomme à mâcher
sans sucre, sucre, miel, mélasse, gomme à mâcher sans sucre [confiseries], miel aux herbes, 
moutarde au miel, sucre, miel, mélasse, ketchup, ketchup [sauce], ketchup aux tomates, 
mayonnaise, mets à la noix de coco pour la consommation humaine, miel aux herbes, tisanes à 
usage autre que médicinal; 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, beurre d'amande, lait d'amande [succédané de lait], compote de 
pommes, huile d'argan pour la cuisson, avocats, fèves au lard, pommes de terre au four, croustilles
de bananes, grignotines à base de haricots, trempettes aux haricots, haricots en conserve, haricots
séchés, haricots préparés, haricots en conserve, boissons à base de yogourt, bisques, mûres 
congelées, confiture de mûre, confitures de cerises noires, confiture de cassis, huile mélangée à 
usage alimentaire, huiles végétales mélangées à usage culinaire, huiles végétales mélangées à 
usage alimentaire, bleuets séchés, bleuets congelés, beurre, crème au beurre, babeurre, 
succédanés de beurre, beurre aux herbes, salade césar, calmars préparés pour la consommation 
humaine, noix confites, fruits et légumes en conserve, viande, poisson, légumes et fruits en 
conserve, viande ou poisson en conserve, fruits en conserve ou embouteillés, légumes en 
conserve ou embouteillés, arachides en conserve, beurre de noix de cajou, caviar, fromage, 
tartinades au fromage, cerises séchées, cerises congelées, confitures de cerises, châtaignes 
grillées, poulet, filets de poitrine de poulet, galettes de poulet pour hamburger, croquettes de poulet
, beurre de cacao, beurre de coco, noix de coco séchée, graisse de coco, lait de coco à usage 
culinaire, huile de coco, noix de coco préparées, colorants à café constitués principalement de 
produits laitiers, lait concentré sucré, fruits et légumes cuits, huile de cuisson, huile de maïs, lait de 
vache, marmelade de canneberges [compote], canneberges congelées, canneberges séchées, 
fromage à la crème, crème [produits laitiers], colorants à boissons, boissons à base de produits 
laitiers, trempettes à base de produits laitiers, tartinades à base de produits laitiers, dattes, dattes 
séchées, dattes préparées, mélanges de fruits séchés, purée de dattes, purée de figues, 
grignotines à base de fruits séchés, fruits et légumes séchés, fèves de soya séchées, lactosérum 
sec, yogourts à boire, huiles alimentaires, huiles et graisses alimentaires, algues comestibles 
transformées, purée d'aubergine, pâte d'aubergine, oeufs, lait et produits laitiers, oeufs transformés
, succédanés d'oeufs, lait concentré, huile d'olive extra-vierge à usage culinaire, falafel, lait 
fermenté, féta, figues séchées, figues préparées, poisson-frites, galettes de hamburger au poisson,
galettes de poisson, filets de poisson, poisson en conserve, oeufs de poisson préparés, protéine de
légume texturée pour utilisation comme substitut de viande, frites, fromages frais, pommes de terre
frites, oeufs congelés, poisson congelé, frites congelées, fruits congelés, fruits et légumes congelés
, ail congelé, plats congelés constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de 
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légumes, plats principaux congelés préemballés constitués principalement de fruits de mer, 
légumes congelés, salades de fruits et de légumes, garnitures à base de fruits pour gâteaux et 
tartes, garnitures à base de fruits pour cobblers, grignotines à base de fruits, tartinades à base de 
fruits, croustilles de fruits, confitures de fruits, gelées de fruits, jus de fruits pour la cuisson, pâte de 
fruits, pectines de fruits à usage culinaire, zestes de fruits, fruits en conserve, conserves de fruits, 
pulpe de fruit, purées de fruits, salades de fruits, fruits cuits, fruits séchés, tartinades de fruits, fruits
préparés, fruits compotés, fruits en conserve, confiture au gingembre, lait de chèvre, fromage de 
lait de chèvre, huile de pépins de raisin à usage culinaire, huile de pépins de raisin à usage 
alimentaire, yogourt grec, légumes grillés, guacamole, pâte de goyave, crème demi-grasse [
mélange de lait et de crème], fromage à pâte dure, houmos [pâte de pois chiche], kéfir [boisson 
lactée], kéfir (boisson lactée), haricots en conserve, haricots en boîte, kimchi [plat à base de 
légumes fermentés], salades de légumineuses, légumineuses préparées, crème au citron, jus de 
citron à usage culinaire, tartinade de citron, lentilles séchées, lentilles préparées, lentilles en 
conserve, foie, pâté de foie, homards non vivants, marmelade, jus de viande, lait, lait et produits 
laitiers, boissons à base de lait contenant du café, boissons à base de lait contenant du jus de 
fruits, boissons à base de lait contenant des fruits, boissons à base de lait aromatisées au chocolat
, boissons à base de lait aromatisées à la vanille, boissons à base de lait aromatisées aux fraises, 
boissons lactées surtout faites de lait, ferments laitiers à usage culinaire, confitures de lait, lait 
d'amandes à usage culinaire, poudre de lait, produits laitiers, laits fouettés, mortadelle, bâtonnets 
de fromage, champignons séchés, champignons préparés, champignons en conserve, moules non 
vivantes, lait de poule sans alcool, préparation de lait de poule sans alcool, colorants à café sans 
produits laitiers, barres-collations à base de noix et de fruits séchés, barres-collations à base de 
noix et de graines, lait à base de noix pour utilisation comme succédané de lait, grignotines à base 
de noix, tartinades à base de noix, beurre de noix, huiles de noix, huiles de noix à usage culinaire, 
cerneaux, noix préparées, nappages de noix, pieuvres non vivantes, enduit de cuisson à base 
d'huile en vaporisateur, huile d'olive à usage culinaire, huile d'olive, pâtes d'olives, purée d'olives, 
olives en conserve, olives cuites, olives séchées, olives préparées, olives en boîte, olives fourrées 
d'amandes, olives fourrées de féta dans de l'huile de tournesol, olives fourrées de pesto dans de 
l'huile de tournesol, olives fourrées de piments rouges, olives fourrées de piments rouges et 
d'amandes, omelettes, rondelles d'oignon, oignons préparés, oignons en conserve, marmelade 
d'orange et de gingembre, huile de noix de coco biologique à usage culinaire, huile de noix de coco
biologique pour la cuisson et la préparation des aliments, crème biologique, lait biologique, 
barres-collations biologiques à base de noix et de graines, huîtres non vivantes, plats emballés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, viandes emballées, 
huile de palme à usage alimentaire, fruits de la passion préparés, pastrami, confiture de pêches, 
beurre d'arachide, lait d'arachides à usage culinaire, lait d'arachides [succédané de lait], huile 
d'arachide à usage culinaire, huile d'arachide à usage alimentaire, arachides, arachides en 
conserve, pois préparés, pois en conserve, pectine à usage culinaire, tomates italiennes pelées, 
tomates italiennes pelées en conserve, tomates pelées, pepperoni, poivrons préparés, huile de 
périlla à usage culinaire, huile de périlla à usage alimentaire, légumes marinés, oignons marinés, 
piments jalapenos marinés, marinades, ananas en conserve, ananas séchés, confiture d'ananas, 
ananas préparés, pignons préparés, pistaches préparées, croustilles de plantain, graines de 
plantain préparées, grenades préparées, croustilles, croustilles faites de patates douces, quenelles
de pomme de terre, pommes de terre en conserve, flocons de pomme de terre, beignets de 
pommes de terre, crêpes de pomme de terre, salades de pommes de terre, bâtonnets de pomme 
de terre, lait de coco en poudre, crème en poudre [produits laitiers], oeufs en poudre, préparations 
pour soupes, plats préparés constitués principalement de viande, plats principaux préparés 
constitués principalement de chair de homard enrobée de pâte et frite, plats principaux préparés 
constitués principalement de fruits de mer, plats au poisson préparés, plats préparés constitués 
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principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes, plats préparés constitués 
principalement de substituts de viande, graines de citrouille préparées, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, olives cuites et séchées en conserve, fruits et légumes en conserve, 
congelés, séchés et cuits, fruits et légumes en conserve, prostokvasha [lait caillé], pruneaux, 
raisins secs, framboises congelées, présure, amandes grillées, noix de cajou grillées, noix 
mélangées grillées, noix grillées, arachides grillées, salami, saumon, poisson salé, salaisons, 
sardines, fruits de mer en conserve, fruits de mer non vivants, oeufs de saumon de mer préparés, 
noix assaisonnées, oeufs de truite de mer préparés, oursins verts non vivants, extraits d'algues à 
usage alimentaire, huile de sésame, lait de chèvre, fromage de lait de chèvre, noix écalées, 
mollusques et crustacés non vivants, pâté chinois, chichekébabs, poisson fumé, viande fumée, 
saumon fumé, fromages affinés à pâte molle, fromage à pâte fraîche, crème sure, succédanés de 
crème sure, boissons à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait, grignotines à 
base de soya, huile de soya pour la cuisson, huile de soya à usage culinaire, huile de soya à usage
alimentaire, soya préparé, soya en conserve à usage alimentaire, galettes de hamburger au soya, 
croustilles de soya, lait de soya [succédané de lait], fraises congelées, confitures de fraises, tahini [
beurre de sésame], thon, dinde, galettes de hamburger à la dinde, veau, enduit de cuisson en 
vaporisateur à base de légumes, plats principaux à base de légumes, substituts de viande 
végétariens, grignotines à base de légumes, tartinades à base de légumes, galettes de hamburger,
croustilles de légumes, concentrés de légumes à usage culinaire, extraits de légumes à usage 
culinaire, graisses végétales à usage alimentaire, gelées de légumes, jus de légumes pour la 
cuisson, pâte de moelle végétale, mousses à base de légumes, huiles végétales à usage culinaire, 
huiles végétales à usage alimentaire, pâtes de légumes, purées de légumes, salades de légumes, 
légumes cuits, légumes séchés, préparations à soupes aux légumes, légumes en conserve, 
légumes confits dans l'huile, légumes en conserve, noix de noyer préparées, arachides enrobées 
de wasabi, graisse de baleine à usage alimentaire, huile de baleine à usage culinaire, huile de 
baleine à usage alimentaire, lactosérum, crème fouettée, crème à fouetter, fromage blanc, blancs 
d'oeufs, yogourt, boissons à base de yogourt, jaunes d'oeufs, croustilles de yucca; produits de 
blanchiment pour la lessive; parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices, shampooings 
3 en 1, baumes après-rasage, eau de Cologne après-rasage, crèmes après-rasage, émulsions 
après-rasage, gel après-rasage, lotions après-rasage, produits après-rasage, produits et crèmes 
après-soleil, crèmes après-soleil [à usage cosmétique], gels après-soleil [cosmétiques], lotions 
après-soleil [à usage cosmétique], lait après-soleil [cosmétiques], hydratants après-soleil, huiles 
après-soleil [cosmétiques], gels antivieillissement [à usage cosmétique], lotions pour retarder le 
vieillissement [à usage cosmétique], crèmes réduisant l'apparence des taches de vieillissement [à 
usage cosmétique], produits parfumés pour l'air ambiant, lait d'amande à usage cosmétique, huile 
d'amande, savon à l'amande, savon à l'aloès, produits à l'aloès à usage cosmétique, ambre gris [
parfum], ambre [parfum], crèmes antivieillissement [à usage cosmétique], hydratants 
antivieillissement, produits de soins de la peau antivieillissement, savon antibactérien pour la peau,
savon antibactérien, rince-bouches anticarie à usage autre que médical, crèmes réduisant 
l'apparence des taches de rousseur [à usage cosmétique], antisudorifiques à usage personnel, 
savon antisudorifique, antisudorifiques [articles de toilette], crèmes antirides [à usage cosmétique], 
crèmes d'aromathérapie, lotions d'aromathérapie, huiles d'aromathérapie, produits d'aromathérapie
, huiles essentielles aromatiques, huiles aromatiques, huiles aromatiques pour le bain, aromates [
huiles essentielles], astringents à usage cosmétique, bain moussant pour bébés, lotions pour 
bébés [articles de toilette], huiles pour bébés [articles de toilette], poudre pour bébés [articles de 
toilette], gels de bain et de douche, gels et sels pour le bain et la douche à usage autre que 
médical, gels de bain et de douche à usage autre que médical, crèmes de bain, cristaux de bain [à 
usage cosmétique], lotions de bain [à usage cosmétique], lait de bain, huiles de bain et sels de 
bain [à usage autre que médical], huiles de bain [à usage cosmétique], perles de bain [à usage 
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cosmétique], poudre de bain [cosmétiques], poudres de bain non médicamenteuses, sels de bain [
à usage cosmétique], sels de bain non médicamenteux, sels de bain, savons de bain sous forme 
liquide, solide ou en gel, baume de beauté sous forme de crème, crèmes de beauté, crèmes de 
beauté pour les soins du corps, gels de beauté, lotions de beauté, masques de beauté, lait de 
beauté, sérums de beauté, essence de bergamote, bintsuke-abura [huile fixative japonaise], 
produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique, produits de blanchiment à usage 
domestique, sels de blanchiment, émulsions pour le corps [à usage cosmétique], lotions pour le 
corps [à usage cosmétique], maquillage pour le corps, crèmes-masques pour le corps [à usage 
cosmétique], lotions-masques pour le corps [à usage cosmétique], poudre-masque pour le corps [à
usage cosmétique], masques pour le corps [à usage cosmétique], lait pour le corps [à usage 
cosmétique], huiles pour le corps [à usage cosmétique], poudre pour le corps [à usage cosmétique]
, désincrustants pour le corps [à usage cosmétique], savons pour le corps, produits pour le corps 
en vaporisateur [à usage cosmétique], produits pour le corps en vaporisateur pour utilisation 
comme parfums et déodorants à usage personnel, savons liquides pour le corps, bains moussants 
[à usage cosmétique], aromatisants à gâteau [huiles essentielles], pains de savon pour le lavage 
du corps, pains de savon de toilette, air sous pression en canette pour le nettoyage et 
l'époussetage, craie à usage cosmétique, craie pour le maquillage, fards à joues, rouges à joues, 
cosmétiques jouets, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, beurre de cacao à usage
cosmétique, cold-creams [à usage cosmétique], solutions à permanente froide, eaux de Cologne, 
parfums et cosmétiques, produits décolorants pour les cheveux, après-shampooings colorants pour
les cheveux, correcteurs pour les boutons et les imperfections, sels de bain à usage cosmétique, 
crèmes cosmétiques pour le corps, désincrustants cosmétiques, préparations cosmétiques 
raffermissantes pour les seins, crèmes cosmétiques, crèmes et gels cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps, crèmes et lotions cosmétiques, crèmes et lotions cosmétiques pour les soins 
du visage et du corps, crèmes cosmétiques pour le raffermissement du contour des yeux, crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau, crèmes cosmétiques pour la peau, crèmes et lotions 
cosmétiques ainsi qu'autres préparations pour le bronzage, crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, poudre pour le visage, préparations cosmétiques
pour les soins du visage, lotions cosmétiques pour le visage, masques cosmétiques pour le visage,
hydratants cosmétiques pour le visage, préparations cosmétiques pour le visage, toniques 
cosmétiques pour le visage, mousses cosmétiques contenant des écrans solaires, gels 
cosmétiques, produits coiffants, lotions capillaires cosmétiques, produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils, crèmes à mains à usage cosmétique, trousses de cosmétiques, lotions 
cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillissement et des éphélides, produits 
cosmétiques de soins des ongles, huiles cosmétiques, huiles cosmétiques pour la peau, pâte 
cosmétique pour le visage pour contrer les reflets, timbres cosmétiques contenant un écran solaire 
et un écran solaire total pour utilisation sur la peau, crayons de maquillage, poudres, crèmes et 
lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps, produits cosmétiques pour le bain, 
produits cosmétiques pour les soins du corps, produits cosmétiques pour la peau sèche durant la 
grossesse, produits cosmétiques pour les cils, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
produits cosmétiques pour les soins de la peau et le traitement de la peau, produits cosmétiques 
pour la régénération de la peau, produits cosmétiques pour la perte de poids, produits cosmétiques
pour les soins de la bouche et des dents, produits cosmétiques pour le visage et le corps, produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits cosmétiques de protection contre les 
coups de soleil, cosmétiques, à savoir produits en aérosols pour les soins de la peau, cosmétiques,
cosmétiques et maquillage, cosmétiques pour animaux, cosmétiques à usage personnel, 
cosmétiques pour la peau, cosmétiques, à savoir lotions, cosmétiques, à savoir laits, lotions et 
émulsions, lotions cosmétiques de soins de la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau à usage 
cosmétique, lotions cosmétiques pour la peau, savon cosmétique, produits cosmétiques de 
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protection solaire, lotions cosmétiques solaires, laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et 
après-soleil, shampooings antipelliculaires, crèmes de jour, décalcomanies pour les ongles, 
cosmétiques décoratifs, décalcomanies à usage cosmétique, déodorants et antisudorifiques à 
usage personnel, déodorants pour animaux, déodorants pour les soins du corps, déodorants à 
usage personnel [parfumerie], déodorants pour animaux de compagnie, savon déodorant, savon 
désinfectant, savon parfumé désinfectant, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou 
de solutions nettoyants à usage industriel et commercial, lingettes jetables imprégnées de solutions
ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle, lingettes jetables imprégnées de 
composés nettoyants pour le visage, douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène personnelle 
[articles de toilette], eau de toilette et eau de Cologne, eau de parfum, eau de Cologne, huiles 
essentielles utilisées comme parfums pour la lessive, huiles essentielles à usage cosmétique, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie, fards à sourcils sous forme de crayons et de poudres, 
cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, crèmes contour des yeux [à usage cosmétique], gels 
contour des yeux [à usage cosmétique], traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, lotions 
contour des yeux [à usage cosmétique], maquillage pour les yeux, démaquillants pour les yeux, 
crayons pour les yeux, ombre à paupières, crèmes pour le visage et le corps [à usage cosmétique],
lotions pour le visage et le corps [à usage cosmétique], lait pour le visage et le corps [à usage 
cosmétique], crèmes pour le visage à usage cosmétique, laits et lotions pour le visage [à usage 
cosmétique], poudre pour le visage [à usage cosmétique], poudre pour le visage, à savoir papier 
enduit de poudre, masques de beauté, nettoyants pour le visage, granules nettoyantes pour le 
visage, lait nettoyant pour le visage, cache-cernes, maquillage pour le visage, huiles pour le visage
, gommages pour le visage à usage cosmétique, désincrustants pour le visage [cosmétiques], 
savons pour le visage, savons liquides pour le visage [cosmétiques], crèmes pour le teint clair [à 
usage cosmétique], désodorisants en vaporisateur pour la femme, lingettes nettoyantes pour 
l'hygiène féminine, produits pour la sculpture des ongles [cosmétiques], aromatisants pour 
boissons [huiles essentielles], déodorants en vaporisateur pour les pieds, fond de teint, fonds de 
teint en crème, sachets parfumés pour coussinets pour les yeux, parfums et parfumerie, parfums à 
usage domestique, parfums à usage personnel, masques contour des yeux en gel, gels, 
vaporisateurs, mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires, produits de nettoyage 
tout usage, poudre à récurer tout usage, baumes capillaires, baumes capillaires, décolorants 
capillaires, produits de lavage des cheveux et de soins capillaires, crèmes de soins capillaires [à 
usage cosmétique], lotions de soins capillaires [à usage cosmétique], produits de soins capillaires, 
produits de soins capillaires, en l'occurrence huile vierge de noix de coco biologique et huile vierge 
de noix de coco, produits de soins capillaires à usage autre que médical, colorants et décolorants 
capillaires, colorants capillaires, revitalisants, revitalisants pour bébés, crèmes capillaires, produits 
pour permanente, teintures capillaires, émollients capillaires [à usage cosmétique], fixatifs pour 
cheveux [produits coiffants], préparations pour balayage capillaire [préparations pour mèches], gel 
capillaire, gel capillaire et mousse capillaire, produits coiffants, éclaircissants capillaires, lotions 
capillaires, fard à cheveux, hydratants capillaires, mousse capillaire, produits nourrissants pour les 
cheveux [à usage cosmétique], huiles capillaires, colle pour postiches, pommades capillaires [à 
usage cosmétique], produits défrisants, après-shampooings [à usage cosmétique], 
après-shampooings [shampooings revitalisants], produits fixateurs, shampooings, shampooings et 
revitalisants, fixatif, fixatifs et gels capillaires, produits capillaires lissants, lotions de traitement pour
le renforcement des cheveux, gel coiffant, mousse et gels coiffants, produits coiffants, toniques 
capillaires [à usage cosmétique], produits de traitement capillaire, poudre pour laver les cheveux, 
produits pour laver les cheveux, produits capillaires à onduler et produits fixateurs, lotions 
capillaires à onduler, produits capillaires à onduler, cire capillaire, produits nettoyants pour les 
mains, nettoyants à main, crèmes à mains [à usage cosmétique], lotions à mains [à usage 
cosmétique], savon à mains, henné à usage cosmétique, peroxyde d'hydrogène à usage 
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cosmétique, peroxyde d'hydrogène pour les cheveux, huile fixative japonaise, essence de jasmin, 
eau de javel, détergents à lessive, savon à lessive, essence de lavande, essence de lavande à 
usage cosmétique, eau de lavande, neutralisants pour les lèvres, fond de teint liquide, parfums 
liquides, rouge à joues liquide, savon liquide, savon liquide pour le lavage du corps, savon liquide 
pour la lessive, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, lotions, crèmes et 
préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir chevelu, des ongles et des cheveux, 
lotions à usage cosmétique, lotions pour les soins du visage et du corps [à usage cosmétique], 
lotions pour renforcer les ongles, maquillage, bases de maquillage, à savoir pâtes, maquillage pour
poudriers, maquillage pour le visage et le corps, crayons de maquillage, poudre de maquillage, 
produits de maquillage, produits de maquillage pour le visage et le corps, bases de maquillage, 
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, lotions démaquillantes, lait démaquillant, laits, gels, 
lotions et crèmes démaquillants, produits démaquillants, mascara, gels de massage à usage autre 
que médical, huiles de massage, huiles et lotions de massage, produits pour le bain au menthol à 
usage autre que médical, essence de menthe [huile essentielle], menthe pour la parfumerie, gels 
hydratants [cosmétiques], lotions hydratantes [cosmétiques], lait hydratant, rince-bouches à usage 
autre que médical, produits de soins des ongles, revitalisants pour les ongles, crèmes pour les 
ongles [à usage cosmétique], brillant à ongles, durcisseurs à ongles, vernis à ongles, vernis à 
ongles et dissolvant à vernis à ongles, couche de base pour les ongles, stylos de vernis à ongles, 
stylos dissolvants à vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, couche de finition pour les 
ongles, produits de réparation des ongles, pointes d'ongle, vernis à ongles à usage cosmétique, 
blanchisseur d'ongles, musc naturel, parfumerie naturelle, neutralisants pour permanentes, crèmes
de nuit, antisudorifiques non médicamenteux, bains moussants non médicamenteux, onguents et 
lotions non médicamenteux pour l'érythème fessier, produits de soins des pieds non 
médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour les pieds, lotions non médicamenteuses pour
les pieds, poudre non médicamenteuse pour les pieds, bains de pieds non médicamenteux, 
produits de soins capillaires non médicamenteux, lotions capillaires non médicamenteuses, lotions 
non médicamenteuses de restauration capillaire, produits de traitement capillaire non 
médicamenteux à usage cosmétique, baumes à lèvres non médicamenteux, protège-lèvres non 
médicamenteux, produits de massage non médicamenteux, bains de bouche et rince-bouche non 
médicamenteux, rince-bouches non médicamenteux, rince-bouches et gargarismes non 
médicamenteux, onguents non médicamenteux pour la prévention et le traitement des coups de 
soleil, shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie, préparations non 
médicamenteuses pour le soulagement des coups de soleil, préparations non médicamenteuses 
pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu, crèmes non médicamenteuses pour le 
traitement du cuir chevelu, désincrustants non médicamenteux pour le visage et le corps, produits 
de soins de la peau non médicamenteux, produits de nettoyage de la peau non médicamenteux, 
crèmes non médicamenteuses pour la peau, sérums non médicamenteux pour la peau, lotions 
stimulantes non médicamenteuses pour la peau, huiles pour la revitalisation des cheveux, huiles 
pour parfums et fragrances, pétrolatum à usage cosmétique, shampooings et revitalisants pour 
animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux et non vétérinaires], nettoyants 
pour taches d'animaux de compagnie, huiles de pin pour le nettoyage des planchers, produits 
avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage, gels avant-rasage, poudre compacte pour le 
visage, essence de rose, essence de rose à usage cosmétique, shampooings revitalisants, 
shampooings, shampooings pour bébés, shampooings pour cheveux humains, shampooings pour 
animaux de compagnie, produits de rasage et d'après-rasage, baumes à raser, crèmes à raser, 
mousse à raser, gel à raser, lotions à raser, produits de rasage, savon à raser, mousse pour la 
douche et le bain, crèmes de douche, gel douche, gels, crèmes et huiles pour la douche, produits 
bronzants, crèmes bronzantes, mousse pour les soins de la peau, produits de soins de la peau, 
clarifiants pour la peau, nettoyants pour la peau, produits de nettoyage et d'exfoliation de la peau, 
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crèmes nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau, lotions nettoyantes pour la 
peau, revitalisants pour la peau, crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique, crèmes 
pour la peau [à usage cosmétique], crèmes pour la peau sous formes liquide et solide [à usage 
cosmétique], émollients pour la peau [à usage cosmétique], exfoliants pour la peau, gels pour la 
peau pour accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage, éclaircissants pour la peau, crèmes 
éclaircissantes pour la peau, masques pour la peau [à usage cosmétique], masques hydratants 
pour la peau, hydratants pour la peau, savon pour la peau, toniques pour la peau, texturants pour 
la peau, crèmes pour blanchir la peau, produits pour blanchir la peau, savon pour l'azurage des 
tissus, savon pour la transpiration des pieds, savon en poudre, savons pour les soins du corps, 
savons à usage domestique, savons à usage personnel, poudres compactes pour poudriers [
cosmétiques], écrans solaires totaux en lotion [à usage cosmétique], écran solaire total, écrans 
solaires totaux [à usage cosmétique], lotions solaires [à usage cosmétique], produits solaires [
cosmétiques], crèmes solaires [à usage cosmétique], huiles de protection solaire [cosmétiques], 
produits de protection contre le soleil pour les lèvres [cosmétiques], écrans solaires en crème [à 
usage cosmétique], écran solaire [à usage cosmétique], écrans solaires en lotion [à usage 
cosmétique], écrans solaires, crèmes solaires, lotions solaires, produits de bronzage et de 
protection solaire, crèmes et lotions bronzantes, gels bronzants, lait bronzant, huiles solaires, 
huiles et lotions solaires, huiles solaires à usage cosmétique, produits solaires [cosmétiques], 
poudre de talc [à usage cosmétique], poudre de talc pour les soins personnels, tatouages 
temporaires à usage cosmétique], maquillage de scène, dentifrices, lustre-dents, poudres 
dentifrices [à usage cosmétique], crèmes pour blanchir les dents, pâtes pour blanchir les dents, 
produits de blanchiment des dents, crèmes topiques à base d'herbes pour raffermir et accentuer 
les seins; bières, boissons aux fruits et jus de fruits; eau minérale [boissons], boissons au 
lactosérum, bière blanche, eau gazeuse enrichie de vitamines [boissons], boissons fouettées aux 
légumes, jus de légumes [boissons], boissons à base de légumes, soda tonique, boissons au jus 
de tomate, jus de tomate [boisson], eaux de table, sirops pour faire des boissons à base de 
lactosérum, sirops pour faire des boissons gazeuses, sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées, sirops pour faire de la limonade, sirops pour faire des boissons, sirops pour limonade, 
sirops pour boissons, sirops pour faire des boissons, eau plate, stout, eau de source, boissons 
pour sportifs, eau gazeuse, eau minérale pétillante, boissons à base de soya autres que les 
succédanés de lait, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons gazeuses, soda, sodas, 
boissons fouettées contenant des céréales et de l'avoine, boissons fouettées, sorbets [boissons], 
panaché, eau de Seltz, salsepareille [boisson non alcoolisée], racinette, ramune [boissons 
gazeuses japonaises], préparations pour faire de l'eau minérale, préparations pour faire des 
liqueurs, préparations pour faire de l'eau gazeuse, poudres pour la préparation de boissons 
gazeuses, poudres pour la préparation de boissons à base de fruits, poudres pour la préparation 
de boissons à l'eau de coco, porter [bière], jus de grenade, boissons au jus d'ananas, jus d'ananas,
bière de type pilsner, lait d'arachides [boisson non alcoolisée], bière blonde, orgeat, orangeade 
concentrée, boissons au jus d'orange, jus d'orange, vin non alcoolisé, boissons au jus de légumes 
non alcoolisées, boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées, punch sans alcool, boissons 
de malt non alcoolisées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non alcoolisées au jus 
de fruits, extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, extraits de fruits non 
alcoolisés, cordiaux non alcoolisés, bases de cocktails non alcoolisées, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons non alcoolisées à saveur de bière, moût, jus de 
fruits mélangés, eau enrichie de minéraux [boissons], eaux minérales et gazeuses, lait d'amandes [
boisson], jus de melon, jus de mangue, moût de malt, sirop de malt pour boissons, extraits de malt 
pour faire des liqueurs, bière de malt, boissons gazeuses hypocaloriques, bières faibles en alcool, 
eau lithinée, jus de lime pour la préparation de boissons, cordial au jus de lime, concentré de citron
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, jus de citron pour la préparation de boissons, limonades, lager, kwas [boisson non alcoolisée], 
boissons isotoniques, boissons aux fruits glacées, boissons à la guarana, moût de raisin non 
fermenté, boissons non alcoolisées au jus de raisin, jus de raisin, jus de pamplemousse, eau de 
glacier, bière au gingembre, concentrés de jus de fruits, boissons fouettées aux fruits, punch aux 
fruits non alcoolisés, nectars de fruits non alcoolisés, jus de fruits, concentrés de jus de fruits, 
préparations pour jus de fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons aromatisées 
aux fruits, concentrés et purées de fruits utilisés pour faire des boissons, cocktails de fruits non 
alcoolisés, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé, boissons à base de fruits, boissons à base de fruits congelées, eau 
aromatisée, eau minérale aromatisée, bières aromatisées, extraits de houblon pour faire de la bière
, boissons énergisantes, eau potable, eau potable distillée, vins désalcoolisés, bière désalcoolisée, 
soda mousse, jus de canneberges, concentrés pour la préparation de boissons gazeuses, 
concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses, jus de fruits concentrés, 
colas [boissons gazeuses], boissons gazeuses aromatisées au café, bière aromatisée au café, ale 
aromatisée au café, eau de coco [boisson], boissons à base de noix de coco, cocktails sans alcool,
cidre non alcoolisé, eau gazeuse, eau minérale gazéifiée, eau potable embouteillée, cordial au jus 
de cassis, jus de cassis, bières noires [bières au malt torréfié], amer au citron, moût de bière, 
cocktails à base de bière, boissons à base de bière, bière, boissons au jus de pommes, jus de 
pomme, apéritifs non alcoolisés, jus d'aloès, boissons non alcoolisées à l'aloès, ales, bières sans 
alcool, eau gazeuse, eau minérale gazeuse, jus de fruits gazeux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,684,471  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIAGGIO & C. S.P.A., Viale Rinaldo Piaggio 25,
56025 Pontedera, Pisa, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DO YOU VESPA?

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien VESPA est WASP.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684471&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et au détail et de concession commerciale (vente en gros et 
au détail) relatifs à la parfumerie, aux cosmétiques et aux articles de toilette, aux articles de 
lunetterie, aux vêtements de protection pour motocyclistes, aux casques, aux ordinateurs, aux 
logiciels, aux lecteurs de disques compacts, aux lecteurs de cassettes audionumériques, aux 
lecteurs de disques numériques universels, aux lecteurs de DVD, aux haut-parleurs, aux casques 
d'écoute, aux microphones et aux lecteurs de CD, aux lecteurs MP3, aux lecteurs MP4, aux 
tourne-disques, aux lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo, aux systèmes ambiophoniques 
pour cinémas maison, aux amplificateurs de son, aux appareils d'enregistrement et de lecture 
audio et vidéo, aux caméras, aux caméras numériques, aux appareils d'enregistrement et de 
lecture audio et vidéo et aux pièces et aux accessoires connexes, aux véhicules et aux pièces et 
aux accessoires connexes, aux montres et aux bijoux, aux articles de papeterie et aux instruments 
d'écriture, aux imprimés, à la maroquinerie, aux ustensiles pour la maison et la cuisine, aux 
vêtements et aux accessoires connexes, aux articles chaussants, aux couvre-chefs, aux jeux et 
aux articles de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 janvier 2014, demande no: TO2014C000196 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ITALIE le 29 décembre 2014 sous le No. 1610115 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,805  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Olivia Clare Amin, The River House, 
Baunton, Cirencester, Gloucestershire GL7 
7DB, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
DRAPEAULEX INC.
600 boul. De Maisonneuve Ouest, Bureau 1700
, Montréal, QUEBEC, H3A3J2

MARQUE DE COMMERCE

BLACK MOTH
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; parapluies et parasols; 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; mallettes; valises; sacs à main en cuir; mallettes 
porte-documents; havresacs; boîtes à chapeaux; serviettes; sacs à main; étuis porte-clés; lacets de
cuir; portefeuilles; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions à roulettes; havresacs; fourrure; 
sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; sacs à dos; bandoulières; mallettes de voyage; étuis à 
cosmétiques; mallettes de maquillage; étuis pour cartes; sacs d'école; vêtements pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 32
(3) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; ale; lager; porter; 
panaché; stout; kwas; bières à faible teneur en alcool; cidres non alcoolisés; vins non alcoolisés; 
apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons énergisantes; jus de fruits; boissons au 
guarana; boissons isotoniques; boissons hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les 
athlètes et/ou selon leurs besoins); boissons pour sportifs; jus de légumes; eaux; eau; boissons 
fouettées (boissons aux fruits non alcoolisées).

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées contenant des fruits; apéritifs; amers; brandy; cachaça; calvados; cidre; 
cocktails; curaçao; digestifs [liqueurs et spiritueux]; gin; grappa; hydromel; kirsch; liqueurs; liqueurs 
à base de vodka; cocktails à base de vodka; poiré; piquette; rhum; saké; téquila; vodka; whisky; vin
; boissons énergisantes alcoolisées; punchs alcoolisés; boissons gazeuses alcoolisées; whisky 
mélangé; bourbon; calvados; grappa; vin à faible teneur en alcool; whisky de malt; vins chauds; 
porto; portos; punch au rhum; sangria; schnaps; xérès; vins mousseux; téquila; vermouth.

(4) Vodka.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685805&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vente au détail et services de vente 
au détail en ligne des produits suivants : cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et 
bagages, parapluies et parasols, cannes, cravaches, harnais et articles de sellerie, mallettes, 
valises, sacs, sacs à main en cuir, mallettes porte-documents, havresacs, boîtes à chapeaux, 
serviettes, sacs à main, étuis porte-clés, lacets de cuir, porte-musique, portefeuilles, sacs à main, 
sacs d'école, sacs à provisions à roulettes, havresacs, fourrure, sacs à dos porte-bébés, 
porte-bébés, sacs à dos, bandoulières, mallettes de voyage, étuis à cosmétiques, mallettes de 
maquillage, étuis pour cartes, sacs d'école, vêtements pour animaux de compagnie, vêtements 
pour animaux, bières, eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons, ale, lager, 
porter, panaché, stout, kwas, bières à faible teneur en alcool, cidres non alcoolisés, vins non 
alcoolisés, apéritifs non alcoolisés, boissons contenant des vitamines, cocktails non alcoolisés, 
boissons énergisantes, boissons gazeuses aromatisées, jus de fruits, boissons isotoniques, 
boissons hypertoniques et hypotoniques (pour utilisation par les athlètes et/ou selon leurs besoins),
boissons pour sportifs, jus de légumes, eaux, eau, boissons fouettées (boissons aux fruits non 
alcoolisées), viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande, fruits en conserve, fruits congelés, 
fruits séchés, fruits cuits, légumes en conserve, légumes congelés, légumes séchés, légumes cuits
, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers, huiles alimentaires, graisses, café, thé, 
cacao et succédané de café, riz, tapioca, sagou, farine, préparations à base de céréales, pain, 
pâtisseries et confiseries, glaces, desserts préparés, desserts réfrigérés, desserts glacés, truffes, 
fruits frais, légumes frais, plantes naturelles, fleurs naturelles, ustensiles de cuisine, verrerie, 
articles en terre cuite, outils à main, ustensiles de table, tissus, livres, magazines, papier, articles 
de papeterie, ensembles-cadeaux et paniers-cadeaux contenant tous les produits susmentionnés; 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 04 juillet 2014, demande no: UK00003062903 en 
liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (4). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 04 juillet 2014 sous le No. UK00003062903 en liaison avec les produits (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,850  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CORTEX
PRODUITS
Matériel informatique, nommément circuits intégrés, microprocesseurs, coeurs de microprocesseur
, macrocellules, microcontrôleurs, interfaces de bus [circuits intégrés] et cartes de circuits imprimés
à des fins d'évaluation et d'analyse; logiciels pour la conception et le développement de circuits 
intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de macrocellules, de 
microcontrôleurs, d'interfaces de bus [de circuits intégrés] et de cartes de circuits imprimés à des 
fins d'évaluation et d'analyse; logiciels pour la conception et le développement de logiciels 
d'application et de logiciels d'exploitation pour exécuter des circuits intégrés; imprimés, 
nommément manuels, guides d'utilisation et manuels de conception, fiches techniques et 
brochures, tous dans les domaines de la conception et du développement de circuits intégrés, de 
microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de macrocellules, de microcontrôleurs, 
d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés, étant tous des appareils à circuit intégré; 
imprimés, nommément manuels, guides d'utilisation et manuels de conception, fiches techniques 
et brochures, tous dans le domaine des logiciels utilisés et destinés à être utilisés dans la 
conception, le développement ainsi que le débogage de logiciels d'application et de logiciels 
d'exploitation pour exécuter des appareils à circuit intégré.

SERVICES
Services de maintenance et de soutien technique, nommément dépannage d'appareils à circuit 
intégré et de logiciels pour exécuter des appareils à circuit intégré par téléphone, par consultation 
écrite et par des visites en personne; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de 
recherche, de développement, de conception et de consultation ayant trait à ce qui suit : matériel 
informatique, nommément circuits intégrés, microprocesseurs, coeurs de microprocesseur, 
macrocellules, microcontrôleurs, interfaces de bus et cartes de circuits imprimés, étant tous des 
appareils à circuit intégré, logiciels pour le développement, la modélisation, la simulation, la 
compilation, le débogage, la vérification, la construction et l'interfaçage de matériel informatique, 
nommément de circuits intégrés, de microprocesseurs, de coeurs de microprocesseur, de 
macrocellules, de microcontrôleurs, d'interfaces de bus et de cartes de circuits imprimés, étant tous
des appareils à circuit intégré.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685850&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2004 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,686,687  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FARMA-DERMA S.r.l., Via dei Bersaglieri, 10, 
40010 Sala Bolognese (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

REPANECT
PRODUITS
Produits de santé à usage médical pour les soins et le traitement des plaies superficielles et 
profondes de la peau et des muqueuses, nommément crèmes, onguents, ovules et suppositoires 
vaginaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686687&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,706  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNABIS CARE CANADA INC., 3000, 700 - 
9th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3V4

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

MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS CARE CANADA
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques concernant la marijuana thérapeutique; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises, shorts, chandails, manteaux, 
chaussettes, vestes, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, polos, gilets, sorties 
de bain, ponchos, tabliers de cuisine et pulls, vêtements de sport, nommément tee-shirts de sport, 
vestes de sport, pantalons de sport, shorts de sport et collants de sport, ceintures, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, nommément parkas, foulards, gants et mitaines, ponchos imperméables, 
combinaisons, salopettes; blouses de laboratoire; vêtements de dessous, uniformes pour le 
personnel médical, nommément vêtements de chirurgie et boucles de ceinture, couvre-chefs, 
nommément casques de sport, écrans faciaux de sport, lunettes de sport, casquettes de baseball 
et chapeaux, chapeaux tricotés, nommément petits bonnets, tuques et passe-montagnes, résilles, 
visières pour le sport, visières, et bandanas, articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, nommément chaussures de course, chaussures de golf, bottes de ski, chaussures de 
soccer à crampons et patins, chaussures, nommément espadrilles et bottes, articles chaussants de
plage, nommément sandales et tongs, pantoufles; sacs, nommément sacs de sport, nommément 
sacs de hockey, sacs d'entraînement, sacs d'exercice, sacoches, sacs banane et sacs à dos, sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs, sacs conçus pour les ordinateurs tablettes, sacs pour 
aliments en plastique, sacs en papier, sacs à provisions en plastique, sacs à dos, sacs à livres, 
portefeuilles et sacs à main, nommément sacs à bandoulière, sacs en cuir, sacs à bandoulière, 
sacs de voyage en cuir, sacs à maquillage, sacoches de messager, sacs pour articles de toilette, 
sacs à chaussures, sacs d'ordinateurs portatifs, sacs polochons, fourre-tout, nommément sacs 
pour ordinateurs portatifs et sacs pour ordinateurs tablettes, ainsi que valises, marijuana 
thérapeutique et accessoires pour fumeurs pour la marijuana thérapeutique, nommément pipes, 
papier à rouler, briquets, meuleuses, vaporisateurs, cendriers, conteneurs hermétiquement fermés 
en verre, conteneurs hermétiquement fermés en plastique, , produits pour fumer en verre (bongs), 
boîtes d'allumettes, plateaux de cuisson, moulins à herbes, engrais, et outils à ébarber.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686706&extension=00
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SERVICES
Production de marijuana à usage médical; vente en gros, vente au détail et en ligne de marijuana à
usage médical et d'accessoires pour fumeurs à usage médical; services éducatifs et de 
consultation dans le domaine de la marijuana à usage médical; exploitation d'un site Web et d'un 
forum interactif pour la diffusion d'information éducative dans le domaine de la marijuana à usage 
médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,687,755  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CW Professional Services LLC, One Campus 
Martius, Detroit, MI 48226, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCHBRIDGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687755&extension=00
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SERVICES
Consultation et services d'intégration de systèmes dans le domaine des technologies de 
l'information; services de conception, de développement, de déploiement et de gestion de logiciels 
et d'applications; services de consultation, de conception, de conception d'applications, de 
développement, de déploiement et de gestion mobiles et numériques; services de conception 
graphique numérique; services de consultation, de conception, de développement, de déploiement 
et de gestion en matière de communication entre machines et d'Internet des objets; services de 
consultation, de migration et de déploiement dans le domaine de l'infonuagique; services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; services de stratégie, de sélection, d'architecture, de 
développement, de déploiement et de gestion en infonuagique; services de conception, de 
conversion, de migration, de stockage, de gestion et d'analyse de données; services d'analyse 
prédictive, de données volumineuses et de renseignement d'affaires; services de conception, de 
développement, de déploiement et de gestion d'applications sur ordinateurs centraux et 
d'applications patrimoniales, ainsi que consultation connexe; services de renouvellement, 
d'abandon, de modernisation et de rationalisation d'applications patrimoniales; services de 
consultation, à savoir évaluation et gestion de la performance de technologies et d'applications, 
ainsi qu'ingénierie connexe liée à la performance; services de performance numérique; services 
liés à la confidentialité des données d'essai et à l'optimisation; services de performance mobile, 
nommément services informatiques, à savoir surveillance et compte rendu de la performance, de la
disponibilité, du fonctionnement et des erreurs de matériel informatique et de logiciels mobiles; 
services de déploiement de logiciels; services de détermination des besoins, nommément analyse 
des besoins technologiques et formulation de recommandations pour que le matériel informatique 
et les logiciels puissent répondre à ces besoins; services de génie, nommément offre de conseils 
et de consultation techniques dans le domaine des technologies de l'information; services 
d'assurance de la qualité, d'essai et de certification dans le domaine des technologies de 
l'information; services de réseau et d'exploitation, nommément conception, configuration, 
surveillance, exploitation, consultation, sécurité, intégration et soutien relativement aux réseaux et 
aux technologies de l'information; développement d'applications d'entreprise; développement de 
portails Web; gestion de programmes en technologies de l'information, gouvernance de projets et 
gestion de projets liés aux technologies de l'information; services de gestion de programmes et de 
projets (services de bureau); services de consultation, de dotation en personnel à valeur ajoutée et 
d'embauche de personnel supplémentaire dans le domaine de la dotation en personnel des 
technologies de l'information; services de consultation en technologies dans les domaines de la 
télématique automobile, de la connectivité d'automobiles et de véhicules, de la conception et du 
développement d'applications automobiles, de l'infodivertissement automobile et des initiatives de 
marketing automobile numérique; services de personnalisation, de déploiement et de maintenance 
de logiciels commerciaux; services de consultation et de déploiement stratégiques concernant les 
technologies émergentes; services de stratégie en matière de technologies et pour entreprises.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2014, demande no: 86/
352,539 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 avril 2016 
sous le No. 4943928 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,687,957  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEGA Games Co., Ltd., 1-2-12 Haneda, Ota-ku
, Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E 
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

MARQUE DE COMMERCE

SONIC BOOM
PRODUITS
(1) Programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la maison; circuits électroniques, 
cassettes et disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM et autres supports 
d'enregistrement contenant des programmes pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo pour 
la maison; circuits électroniques, cassettes et disques magnétiques, disques optiques, cartouches 
ROM et autres supports d'enregistrement contenant des programmes pour utilisation avec des jeux
de poche avec écrans à cristaux liquides; logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison; machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones, téléphones 
cellulaires, appareils de jeux vidéo pour la maison avec connexion Internet, appareils de jeux vidéo
de poche avec connexion Internet, écouteurs; dragonnes pour téléphones mobiles; casques 
d'écoute; haut-parleurs; ordinateurs; programmes de jeux informatiques; circuits électroniques, 
cassettes et disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM contenant des programmes 
de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de 
jeux vidéo; programmes de jeux pour téléphones mobiles; jeux informatiques, jeux informatiques 
téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; circuits électroniques,
cassettes et disques magnétiques, disques optiques, cartouches ROM et autres supports 
d'enregistrement contenant des programmes pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo 
d'arcade; logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux vidéo; jeux 
vidéo, jeux vidéo informatiques, jeux vidéo téléchargeables; microsillons; fichiers de musique 
téléchargeables; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques, disques 
compacts préenregistrés contenant de la musique; fichiers d'images téléchargeables; cassettes 
vidéo préenregistrées; images et images animées téléchargeables pour utilisation avec des 
téléphones mobiles; dessins animés; cassettes vidéo et disques vidéo d'animation; publications 
électroniques dans les domaines des jeux vidéo et des dessins animés ainsi que publications 
électroniques contenant des nouvelles et de l'information sur les jeux vidéo, les consoles de jeux 
vidéo et les dessins animés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687957&extension=00
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(2) Pâtes et autres adhésifs pour le bureau ou la maison; essuie-mains en papier; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à dessiner, enveloppes, gommes à 
effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, range-tout, papier, 
stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses; cachets [articles de papeterie]; autocollants [
articles de papeterie]; publications imprimées dans le domaine des jeux vidéo, publications 
imprimées contenant des nouvelles et de l'information sur les jeux vidéo et les consoles de jeux 
vidéo; livres d'images; livres de référence; catalogues; calendriers; magazines [publications]; livres;
dépliants; cartes à collectionner; matériel éducatif et pédagogique [sauf les appareils], nommément
livres, didacticiels contenant des cours de grammaire, de mathématiques ou d'orthographe, jeux et 
casse-tête interactifs, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne; photos; supports pour photos.

(3) Vêtements pour animaux de compagnie; sacs et articles semblables, nommément sacs à livres,
sacs de sport, sacs à ordinateur, sacs fourre-tout, sacs d'écolier, fourre-tout; pochettes et articles 
semblables, nommément sacs à cordon coulissant, pochettes de montre, pochettes pour 
téléphones cellulaires; sacs de type Boston; havresacs; étuis porte-clés; portefeuilles; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; 
cannes; pièces de canne et de bâton de marche en métal; poignées de canne et de bâton de 
marche; articles de sellerie.

(4) Dispositifs de verrouillage non électriques autres qu'en métal, nommément cadenas de vélo, 
serrures de porte, serrures de fenêtre; coussins [mobilier]; coussins de plancher japonais [zabuton]
; oreillers; matelas; plaques d'identité, autres qu'en métal; éventails; paniers d'épicerie; mobilier, 
nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, 
mobilier scolaire, tables, meubles jouets, chaises, mobilier de chambre; carillons éoliens.

(5) Accessoires de maquillage; brosses à dents [non électriques]; articles pour brosser, 
nommément brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à usage domestique,
brosses à chaussures, brosses à dents, étuis à brosse à dents, brosses à vêtements; équipement 
de cuisine [sauf les chauffe-eau au gaz] [à usage domestique], nommément couteaux de cuisine, 
louches, linge de cuisine, batteurs de cuisine, minuteries de cuisine; casseroles; tasses; plats et 
assiettes; boîtes-repas; gourdes; flacons isothermes; tirelires; talismans; loteries sacrées [omikuji].

(6) Serviettes [en tissu]; mouchoirs; moustiquaires; draps; futons et couettes; housses de futon et 
de couette [linge de maison]; taies d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; serviettes de table 
en tissu; linges à vaisselle; rideaux de douche; banderoles et drapeaux [autres qu'en papier]; 
rideaux; nappes [autres qu'en papier]; tentures [rideaux épais à guillotine].
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(7) Machines et appareils de jeu pour parcs d'attractions, nommément jeux électroniques à pièces, 
appareils de jeu à pièces; appareils de jeux vidéo d'arcade; pièces et accessoires pour appareils 
de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux d'arcade offrant des médailles; manèges forains, 
nommément manèges de parc d'attractions; appareils de jeux vidéo pour la maison; jeux de poche 
avec écrans à cristaux liquides; jouets, nommément jouets d'action électroniques, jouets 
électroniques éducatifs, jouets mécaniques, jouets en peluche, jouets à enfourcher, petits jouets, 
jouets à presser, jouets multiactivités pour enfants, jouets éducatifs; poupées; jouets rembourrés; 
figurines d'action; casse-tête jouets; casse-tête; cartes pour utilisation avec des jeux, y compris des
jeux d'arcade; jeux de cartes à collectionner; jeux de go; cartes à jouer japonaises [utagaruta]; jeux
d'échecs japonais [jeux de shogi]; dés; jeux de dés japonais [sugoroku]; gobelets à dés; jeux de 
dames chinois; jeux d'échecs; jeux de dames; accessoires de prestidigitation, nommément articles 
de magie; dominos; cartes à jouer; cartes à jouer japonaises [hanafuda]; jeux de majong; machines
et appareils de jeu, nommément appareils de jeux d'arcade, appareils vidéo d'arcade, jeux 
informatiques à batterie avec écrans à cristaux liquides, consoles de jeux informatiques, manches 
à balai pour jeux informatiques; équipement de billard; équipement de fléchettes; équipement de 
fléchettes électroniques; machines à sous [appareils de jeu]; équipement de sport, nommément 
équipement de billard, lunettes de sport, filets de sport, balles et ballons de sport, articles de 
lunetterie de sport, articles chaussants de sport, équipement de sport constitué de casques, de 
gants, de genouillères et de coudières.

(8) Thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, fondants à confiserie, 
gelées de fruits pour la confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie, confiseries aux arachides, 
confiseries à base de fruits; pain et brioches; sandwichs; petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée [manjuh chinois]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs [sandwichs]; pâtés à la viande;
crème glacée; préparations à base de céréales; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; 
dumplings chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules de pâte frite contenant de petits 
morceaux de pieuvre (takoyaki); boîtes-repas (repas préparés); raviolis; préparations pour 
confiseries instantanées; crêpes; sauce pour pâtes alimentaires; biscuits secs; biscuits.

(9) Bière; boissons gazeuses [boissons rafraîchissantes]; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; 
extraits de houblon pour faire de la bière; boissons au lactosérum.
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SERVICES
Diffusion de publications électroniques contenant des nouvelles et de l'information sur les jeux 
vidéo et les consoles de jeux vidéo; services de bibliothèque de référence (littérature et ouvrages 
documentaires); location de livres; offre de publications électroniques en ligne par Internet ou au 
moyen de bases de données, y compris de sites Web; planification ou organisation de la 
présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique; diffusion 
d'information concernant la planification ou l'organisation de la présentations de films, de 
spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations de musique; présentation de films, production 
de films ou distribution de films; offre de divertissement, à savoir d'images, de films, d'images 
animées et d'illustrations en ligne; diffusion d'information ayant trait à l'offre de divertissement, à 
savoir d'images, de films, d'images animées et d'illustrations en ligne; offre de divertissement, à 
savoir d'images, de films, d'images animées et d'illustrations en ligne, par des terminaux 
informatiques ou des téléphones mobiles; offre de divertissement, à savoir d'images, de films, 
d'images animées et d'illustrations en ligne, par des appareils de jeux vidéo pour la maison ou des 
appareils de jeux d'arcade; diffusion d'information ayant trait à l'offre de divertissement, à savoir 
d'images, de films, d'images animées et d'illustrations en ligne, par des terminaux informatiques et 
des téléphones mobiles; offre de divertissement, à savoir d'images ayant trait à des personnages 
imaginaires tirés de livres, d'animations, de jouets et de jeux; présentation de spectacles; mise en 
scène ou présentation de pièces de théâtre; présentation de spectacles de musique; présentation 
de spectacles, de pièces de théâtre et de prestations de musique en ligne; diffusion d'information 
ayant trait à la présentation de spectacles, de pièces de théâtre et de musique en ligne; 
présentation en ligne de spectacles, de pièces de théâtre et de musique par des terminaux 
informatiques ou des téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait à l'offre en ligne de 
spectacles, de pièces de théâtre et de musique par des terminaux informatiques ou des téléphones
mobiles; organisation, gestion ou préparation de tournois de jeux; organisation, gestion ou 
préparation d'évènements de divertissement [sauf de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de
prestations de musique, d'évènements sportifs, de courses de chevaux, de courses de vélos, de 
courses de bateaux et de courses d'automobiles]; offre d'installations récréatives; offre de services 
d'arcade; diffusion d'information ayant trait à des installations récréatives; offre de parcs 
d'attractions; diffusion d'information ayant trait à l'offre de parcs d'attractions; offre de jeux en ligne; 
diffusion d'information ayant trait à l'offre de jeux en ligne; offre de jeux en ligne par des terminaux 
informatiques ou des téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait à l'offre de jeux en ligne
par des terminaux informatiques ou des téléphones mobiles; diffusion d'information ayant trait aux 
résultats d'utilisateurs de jeux en ligne; production d'animations; divertissement, à savoir séries 
télévisées animées ou non; divertissement télévisé; production d'émissions de radio et de 
télévision; divertissement radio; divertissement télévisé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 février 2014, demande no: 2014-8398 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 1,688,309  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Center for Resource Solutions, 2nd Floor, 1012 
Torney Avenue, San Francisco, CA 94129, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
E GREEN-E

Description de l’image (Vienne)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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 animal ou une partie du corps d'un animal
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688309&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, atteste 
ce qui suit : (i) que l'utilisateur consomme ou a consommé une quantité admissible d'électricité 
renouvelable provenant d'une génératrice admissible conformément aux normes pour s'assurer 
que les attributs renouvelables sont bel et bien renouvelables, et qu'ils sont pris en compte pour 
s'assurer de manière adéquate qu'ils ne sont pas comptabilisés en double; (ii) qu'un produit 
d'électricité renouvelable (nommément un programme de distribution d'énergie verte, de tarification
écologique ou de droit de douane environnemental; un produit d'électricité renouvelable d'un 
fournisseur d'électricité compétitif; ou un produit autonome de type certificat vert) respecte les 
exigences en matière d'environnement, de produits, de vérification et de divulgation pour s'assurer 
que le client reçoit des renseignements clairs et exhaustifs sur l'énergie renouvelable, y compris la 
divulgation du type d'énergie renouvelable, pour s'assurer que les attributs renouvelables sont bel 
et bien renouvelables, que ce qui est vendu correspond aux représentations faites aux clients, 
qu'ils sont pris en compte pour s'assurer de manière adéquate qu'ils ne sont pas comptabilisés en 
double, et que la production dépasse ce qui est requis pour respecter une loi ou un mandat dans le
secteur de l'énergie électrique; (iii) qu'une compensation carbone respecte les critères en matière 
d'environnement, de vérification et de divulgation, que le client reçoit des renseignements clairs et 
exhaustifs sur la compensation carbone, y compris le type de projet, que les compensations 
carbone sont prises en compte pour s'assurer de manière adéquate qu'elles ne sont pas comptées 
en double, qu'elles comportent des réductions d'émissions qui sont permanentes, vérifiées et 
exécutoires, et qu'elles s'inscrivent dans le cadre d'autres projets, et que le tout a été validé et 
vérifié par l'intermédiaire d'un programme indépendant de vérification de projets. Une vérification 
de la propriété des attributs, des déclarations environnementales et du langage marketing est 
également requise pour en garantir l'exactitude; (iv) que les produits et services portant la marque 
ont été produits et offerts grâce à l'utilisation d'une importante quantité d'énergie renouvelable et de
compensations carbone admissibles qui respectent les normes ci-dessus et qui n'ont pas été 
comptabilisés en double; les organisations doivent attester qu'elles respectent leur engagement en 
matière de compensation carbone et d'énergie renouvelable admissible en soumettant les 
formulaires d'attestation appropriés. Les achats minimums d'énergie renouvelable dépendent de la 
consommation d'électricité de l'entreprise. Pour pouvoir afficher le logo du requérant sur les 
produits, l'entreprise doit respecter les exigences minimales des engagements pris dans le cadre 
du programme relativement à la fabrication de produits. Une entreprise peut choisir de certifier tous
ses produits, certains produits ou une gamme de produits. Une copie de tous les détails de la 
norme est accessible au public à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada.
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PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général; riz et mélange d'assaisonnements, offerts ensemble dans des emballages individuels; 
craquelins au riz; galettes de riz; grains de café; sirop de riz; semoule de maïs; farine de riz; sirop 
au chocolat; thé; sel; beurre d'arachide; compote de pommes; boissons aux fruits non alcoolisées; 
farine de blé; savons liquides pour le corps; huiles capillaires; revitalisant; nettoyant pour le visage; 
sérum antivieillissement non médicamenteux; lotion pour le visage; huiles essentielles à usage 
personnel; batteries de cuisine, nommément grils, poêles, casseroles, moules à pâtisserie, moules 
à tarte, plaques à biscuits et plats à rôtir; filtres à air à usage industriel; cathéters; seringues; cartes
de souhaits.

(2) Papier.

(3) Papiers-mouchoirs, papier hygiénique.

(4) Jus de fruits.

(5) Produits de salle de bain, nommément porte-brosses à dents, porte-savons et distributeurs de 
lotion; articles pour la cuisine, nommément bols à mélanger, minuteries de cuisine, petits appareils 
de cuisine électriques; essuie-tout.

(6) Imprimés, nommément livres, bulletins d'information; matériel de reliure.

(7) Matériel d'artiste, nommément papier couché, pinceaux d'artiste, toiles pour la peinture.

(8) Limonade, tartinades de fruits, boissons gazeuses, nommément eau gazeuse et boissons 
gazeuses.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine du développement 
durable d'entreprises; services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de la
production durable.

(2) Services électriques, nommément vente d'électricité et de produits électriques, nommément 
d'énergie renouvelable groupée ainsi que de produits de tarification écologique et de certificats 
verts.

(3) Services environnementaux et de réduction de la pollution, nommément services de courtage, 
d'échange, de transaction et de commerce dans les domaines des compensations de dioxyde de 
carbone et des compensations d'émissions de gaz à effet de serre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2009 en liaison avec les produits (2
), (7); 09 décembre 2011 en liaison avec les produits (3), (5); 2012 en liaison avec les produits (6); 
01 janvier 2013 en liaison avec les produits (4), (8); 21 janvier 2013 en liaison avec les services (2);
03 mars 2014 en liaison avec les services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4138361 en liaison avec les produits (1), (
2), (3), (4) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,688,652  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beijing Artron Color Printing Co., Ltd., No. 7 
Tianwei 4th Street, Block A, Beijing Tianzhu 
Airport Industrial Zone, Shunyi District, Beijing, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARTRON

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres polyèdres
- Vert
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le fuchsia, le jaune et le turquoise, tels que présentés dans le dessin de triangles se 
chevauchant, à l'intérieur du pentagone placé au-dessus du mot « Artron », en partant du coin 
inférieur gauche du dessin et en allant dans le sens des aiguilles d'une montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688652&extension=00
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PRODUITS
Papier d'impression (y compris papier offset, papier journal, papier d'édition de luxe, papier bond, 
papier pour taille-douce et papier typographique); toile à calquer; imprimés, nommément affiches et
dépliants; publications imprimées, nommément livres et magazines; magazines (périodiques); 
oeuvres d'art lithographiques; décalcomanies; encre à tampon (huile d'impression); reproductions [
gravures]; appareils à miméographier et pièces pour appareils à miméographier.

SERVICES
Services de meulage, nommément meulage et finition de métaux; teinture de tissus; services de 
teinture, nommément teinture de papier; teinture de tissus; traitement de papier, nommément 
blanchiment des pâtes et papiers; teinture du cuir; services d'impression, nommément impression 
de motifs et impression offset; impression lithographique; services éducatifs dans le domaine des 
services d'impression; offre de colloques dans le domaine des services d'impression; publication 
de livres; publication de textes, autres que des textes publicitaires; services de club de livres par 
correspondance; offre d'installations de musée [présentations, expositions]; offre d'installations 
sportives; divertissement, nommément tenue et organisation d'expositions d'oeuvres d'art ainsi 
qu'organisation et tenue d'activités et de conférences pour la promotion d'échanges culturels et 
artistiques; services de karaoké; photographie; dessin industriel; conception d'emballages; 
conception artistique [dessin industriel]; conception de décoration intérieure; hébergement de sites 
informatiques, nommément sites Web; conversion de programmes informatiques et de données [
autre que la conversion physique]; conversion de données ou de documents d'un support physique
vers un support électronique; authentification d'oeuvres d'art; graphisme; évaluation d'actifs 
incorporels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,791  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Offhand LLC, 1209 Orange Street, Wilmington, 
DE 19801, 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

VIBRATE. LOOK. LEARN.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688791&extension=00
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PRODUITS
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, puces d'ordinateur, 
lecteurs de disque, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, adaptateurs 
pour réseaux informatiques, blocs d'alimentation d'ordinateur, cartouches d'imprimante, 
imprimantes, caméras pour ordinateurs, visiophones, manches à balai et numériseurs, terminaux 
informatiques; matériel informatique; appareils et instruments de télécommunication, nommément 
haut-parleurs, microphones et casques d'écoute pour téléphones mobiles, ordinateurs, ordinateurs 
de poche et ordinateurs tablettes; appareils électroniques numériques mobiles, nommément 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques, lecteurs de publications électroniques, appareils photo et 
caméras, appareils de jeu informatique, téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs de
poche; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour appareils électroniques numériques de poche et
mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et appareils 
électroniques numériques, à savoir montre-bracelet offrant l'accès à Internet; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles pour la transmission de la voix, 
de données ou d'images; appareils d'enregistrement et de reproduction sonores, nommément 
connecteurs, fils, câbles et adaptateurs électriques, casques d'écoute, écouteurs, écouteurs 
boutons, haut-parleurs, microphones, micro-casques, enregistreurs de cassettes, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs vidéo de poche, égalisateurs, mélangeurs audio pour l'amplification
, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, vidéo, multimédias et 
audio; phonographes électriques, tourne-disques, appareils stéréophoniques, nommément 
amplificateurs, câbles, récepteurs, syntonisateurs, adaptateurs de courant et fiches d'adaptation 
pour l'amplification, l'enregistrement et la reproduction de haute qualité de fichiers de musique, 
vidéo, multimédias et audio; enregistreurs de cassettes pour la reproduction de fichiers de musique
, vidéo, multimédias et audio; haut-parleurs, haut-parleurs multiples pour l'amplification, 
l'enregistrement et la reproduction de fichiers de musique, vidéo, multimédias et audio; 
microphones; émetteurs et récepteurs radio; logiciels, nommément systèmes d'exploitation, 
logiciels de synchronisation de données et logiciels pour aider les développeurs à créer des codes 
de programme informatique pour des programmes d'applications multiples pour téléphones 
mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels et de poche; pièces pour les produits 
susmentionnés, nommément connecteurs électriques pour applications fils à fils, fils à carte de 
circuits imprimés et carte de circuits imprimés à carte de circuits imprimés, fils électriques, câbles 
électriques, adaptateurs électriques, chargeurs de batterie, étuis pour les appareils électroniques 
numériques de poche et mobiles, les casques d'écoute, les écouteurs, les écouteurs boutons, les 
haut-parleurs, les microphones et les casques d'écoute susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 10 février 2014, demande no: 47893 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,689,789  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wild & Wolf (Holdings) Ltd. (United Kingdom 
corporation), c/o O'Hara Wood Limited, 29 Gay 
Street, BA1 2NT, Bath, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYING CIRCUS
PRODUITS
Balles de jonglerie; massues de jonglerie; bâtons du diable pour le cirque; diabolos pour le cirque; 
matériel pour numéros de cirque, nommément matériel de cirque, à savoir diabolos pour le cirque, 
balles de jonglerie et ensembles d'assiettes chinoises vendus ensemble; jouets et jeux, 
nommément jouets et jeux d'extérieur, nommément cerfs-volants, jeux d'adresse, jeux de cible, 
jeux de fer, ballons de basketball, paniers de basketball, ballons de soccer, buts de soccer, ballons 
de football, ballons de volleyball, raquettes de badminton, volants de badminton, jeux de croquet, 
boules pour jeu de boules lyonnaises et balles de tennis; jeux de voyage; articles de fantaisie, 
nommément pâte à modeler, jouets rebondissants, à savoir ballons ronds avec poignées sur 
lesquels on peut s'asseoir et qu'on peut enfourcher, macarons de fantaisie, chapeaux de fantaisie, 
épinglettes de fantaisie et masques de fantaisie; articles de fantaisie pour fêtes, nommément 
décorations de fête en papier, chapeaux de fête en papier, ballons de fête, cotillons, jeux de fête, 
serviettes de table, serviettes de table en papier et chapeaux de fête; attrapes, nommément 
coussins sonores; accessoires de magie, nommément jouets pour enfants, à savoir trousses de 
magie; accessoires pour tours de cartes, nommément matériel conçu pour faciliter la réalisation de 
tours de magie avec des cartes à jouer; instruments de musique jouets, nommément harmonicas 
jouets; nécessaires de modélisme; appareils photo jouets; boîtes de jeux, à savoir deux ou plus 
des produits suivants : cartes à jouer, osselets, jeux de jonchet, billes, billes pour jeux, dominos et 
disques à va-et-vient, vendus comme un tout; boîtes de jeux, à savoir deux ou plus des produits 
suivants : jeux d'échecs, jeux de backgammon, jeux de dames et nécessaires de poker, vendus 
comme un tout.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juin 2014, demande no: UK00003058476 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 décembre 2014 sous le No. UK00003058476 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=1689789&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,158  Date de production 2014-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Thomas Henry Made Inc., 104 James Park 
Square, Toronto, ONTARIO M1V 2E6

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS HENRY MADE
PRODUITS
(1) (a) Vêtements pour hommes, nommément costumes, vestons sport, blazers, smokings, 
chemises, gilets et pantalons.

(2) (a) Vêtements pour hommes, nommément chandails, pulls, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
polos, chemises sport, jeans et shorts; (b) vêtements d'extérieur pour hommes, nommément 
vestes, pardessus, jaquettes, imperméables, coupe-vent et parkas; (c) articles chaussants pour 
hommes, nommément chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes et espadrilles; (d) 
articles pour le cou pour hommes, nommément cravates, noeuds papillon, foulards et régates; (e) 
couvre-chefs pour hommes, nommément chapeaux d'hiver, casquettes, feutres mous, chapeaux 
melon et hauts-de-forme; (f) accessoires pour hommes, nommément pochettes, mouchoirs, 
chaussettes, boutons de manchette, pinces à cravate, ceintures, bretelles, lacets, baleines de col, 
gants, montres, lunettes de soleil et articles en cuir; (g) sacs, nommément mallettes, 
porte-documents, sacs polochons, fourre-tout, sacs à dos, housses à vêtements et sacs à main; (h)
produits de toilette pour hommes, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire, pommade 
capillaire, savon, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps et parfums pour hommes
; (i) cadeaux de fantaisie, nommément pinces à billets neuves et d'époque, coffrets à bijoux pour 
hommes, trousses de toilette pour hommes, blaireaux, plats à barbe, pipes à tabac, stylos, briquets
, flasques, mélangeurs à cocktail, doseurs, verrerie, articles de bar et verres à pied, bougies, canifs
et affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691158&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail, vente directe et vente en ligne de vêtements pour hommes, nommément de 
costumes, de vestons sport, de blazers, de smokings, de chemises, de gilets et de pantalons.

(2) (a) Vente au détail, vente directe et vente en ligne de vêtements pour hommes, nommément de
chandails, de pulls, de pulls d'entraînement, de tee-shirts, de polos, de chemises sport, de jeans et 
de shorts; (b) vente au détail, vente directe et vente en ligne de vêtements d'extérieur pour 
hommes, nommément de vestes, de pardessus, de jaquettes, d'imperméables, de coupe-vent et 
de parkas; (c) vente au détail, vente directe et vente en ligne d'articles chaussants pour hommes, 
nommément de chaussures habillées, de chaussures tout-aller, de bottes et d'espadrilles; (d) vente
au détail, vente directe et vente en ligne d'articles pour le cou pour hommes, nommément de 
cravates, de noeuds papillon, de foulards et de cravates; (e) vente au détail, vente directe et vente 
en ligne de couvre-chefs pour hommes, nommément de chapeaux d'hiver, de casquettes, de 
feutres mous, de chapeaux melon et de hauts-de-forme; (f) vente au détail, vente directe et vente 
en ligne d'accessoires pour hommes, nommément de pochettes, de mouchoirs, de chaussettes, de
boutons de manchette, de pinces à cravate, de ceintures, de bretelles, de lacets, de baleines de 
col, de gants, de montres, de lunettes de soleil et d'articles en cuir; (g) vente au détail, vente 
directe et vente en ligne de sacs, nommément de mallettes, de porte-documents, de sacs 
polochons, de fourre-tout, de sacs à dos, de housses à vêtements et de sacs à main; (h) vente au 
détail, vente directe et vente en ligne de produits de toilette pour hommes, nommément de 
shampooing, de revitalisant, de gel capillaire, de pommade capillaire, de savon, de savon liquide 
pour le visage, de savon liquide pour le corps et de parfums pour hommes; (i) vente au détail, 
vente directe et vente en ligne de cadeaux de fantaisie, nommément de pinces à billets neuves et 
d'époque, de coffrets à bijoux pour hommes, de trousses de toilette pour hommes, de blaireaux, de
plats à barbe, de pipes à tabac, de stylos, de briquets, de flasques, de mélangeurs à cocktail, de 
doseurs, de verrerie, d'articles de bar et de verres à pied, de bougies, de canifs et d'affiches; (j) 
services de tailleur sur mesure, notamment mesure, ajustement et modification de vêtements; (k) 
consultations sur le style, évaluation de garde-robe, services de styliste et de magasinage; (l) vente
au détail, vente directe et vente en ligne de chèques-cadeaux; (m) services de gestion 
d'évènements, nommément organisation et tenue d'évènements pour des tiers dans le domaine 
des vêtements pour hommes; (n) vente au détail et services de consultation en vente au détail, 
nommément aide au marketing, à la promotion et à l'établissement de marché dans le domaine de 
la vente de vêtements par Internet, par des réseaux de communication mondiaux, par des médias 
imprimés et électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 09 mai 2014 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,691,746  Date de production 2014-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigmoid Pharma Limited, Invent Centre, Dublin 
City University, Dublin 9, Dublin, 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

CYCOL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour les maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, les maladies inflammatoires du tissu conjonctif, les maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif et les lésions connexes, les troubles auto-immuns et les maladies gastro-intestinales, 
excluant formellement les analgésiques; aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691746&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,025  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doxim Solutions ULC, 445 Applecreek 
Boulevard, Markham, ONTARIO L3R 9X7

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

MARQUE DE COMMERCE

DOXIM
PRODUITS
(1) inLogiciels et bases de données de création de documents et de contenu destinés aux 
fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine et 
aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données pour la création de documents 
électroniques, de rapports électroniques, d'encarts électroniques et de bulletins d'information 
électroniques destinés aux fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux conseillers en 
gestion de patrimoine et aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données de gestion de 
documents commerciaux destinés aux fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux 
conseillers en gestion de patrimoine et aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données 
pour les signatures électroniques, nommément la création de signatures électroniques et 
l'application de signatures électroniques à des documents; logiciels et bases de données pour la 
planification, le suivi et la présentation des tâches relatives au traitement des relevés des clients, 
nommément la planification des tâches relatives au traitement des relevés des clients localement 
et à distance, le suivi de l'état d'avancement des tâches relatives au traitement des relevés des 
clients et la production de rapports connexes; logiciels et bases de données pour la création, la 
gestion, la validation et la présentation d'états comptables, d'états financiers et d'états d'activités; 
logiciels et bases de données pour la création, la gestion, la validation et la présentation d'états 
comptables, d'états financiers et d'états d'activités améliorés, esthétiques, faciles à lire et 
personnalisés; logiciels et bases de données de gestion de processus d'affaires destinés aux 
fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine et 
aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données pour la consultation en analyse et en 
stratégie financières; logiciels et bases de données de gestion de projets destinés aux fournisseurs
de services financiers, aux comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine et aux sociétés de
courtage; logiciels et bases de données de formation en processus d'affaires destinés aux 
fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine et 
aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données de création, d'acheminement et de 
regroupement d'imprimés destinés aux fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux 
conseillers en gestion de patrimoine et aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données 
pour le traitement d'imprimés fiscaux, la réception de dossiers fiscaux, la préparation de 
documents fiscaux pour l'envoi postal et le téléversement de documents fiscaux dans un dépôt de 
documents en ligne; logiciels et bases de données de création de documents intégrés destinés aux
fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692025&extension=00
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aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données pour les ouvertures de comptes 
automatisées concernant les comptes de clients et de membres (intégration) destinés aux 
fournisseurs de services financiers, aux comptables, aux conseillers en gestion de patrimoine et 
aux sociétés de courtage; logiciels et bases de données d'intégration du marketing de produits et 
de services dans les relevés des clients pour les fournisseurs de services financiers, les 
comptables, les conseillers en gestion de patrimoine et les sociétés de courtage; logiciels 
d'infonuagique permettant aux utilisateurs finaux de consulter en ligne des produit et services 
hébergés par des fournisseurs de services financiers, des comptables, des conseillers en gestion 
de patrimoine et des sociétés de courtage, nommément documents électroniques, rapports 
électroniques, encarts électroniques, bulletins d'information électroniques, ouvertures de comptes 
automatisées, et traitement des relevés des clients; logiciels et bases de données pour l'imagerie 
documentaire; logiciels de messagerie; logiciels de communication relativement au cycle de vie 
client, nommément de communication pour l'ouverture de comptes, le transfert d'actifs, l'évaluation 
des besoins et la saisie de données pour les fournisseurs de services financiers, les comptables, 
les conseillers en gestion de patrimoine et les sociétés de courtag; logiciels et bases de données 
pour les virements et les mises à jour de comptes; logiciels et bases de données pour la saisie et le
traitement d'images de chèques; logiciels et bases de données de dépôt Web protégé servant au 
téléversement et au partage de documents, de matériel et de correspondance destinés aux 
membres du conseil d'administration d'une organisation; logiciels et bases de données d'examen, 
d'évaluation, de modification et d'amélioration de projets pour optimiser les processus d'affaires.

(2) Logiciels et bases de données pour la gestion de bases de données et la gestion d'information 
pour les fournisseurs de services financiers, les comptables, les conseillers en gestion de 
patrimoine et les firmes de courtage dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
logiciels et bases de données pour la correspondance, nommément pour la création et l'impression
de correspondance et la création de correspondance électronique; logiciels et bases de données 
pour l'envoi d'avis, nommément pour l'envoi d'avis à un utilisateur final du dépassement d'une 
limite financière, nommément du dépassement d'une marge d'un compte sur marge et du 
dépassement d'une limite de crédit; logiciels et bases de données pour l'envoi d'avis, nommément 
pour l'envoi d'avis à un utilisateur final concernant les résultats du traitement d'une demande de 
prêt; logiciels et bases de données pour la communication interactive, nommément pour la 
communication interactive entre le fournisseur de logiciels et de bases de données et les 
fournisseurs de services financiers, les comptables, les conseillers en gestion de patrimoine, les 
firmes de courtage et les utilisateurs finaux de logiciels et de bases de données pour la gestion des
relations avec la clientèle.
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SERVICES
Services de consultation en analyse et en stratégie en matière de gestion financière, de gestion 
comptable et de gestion de patrimoine; services de gestion de projets pour les fournisseurs de 
services financiers, les comptables, les conseillers en gestion de patrimoine et les firmes de 
courtage; services de formation pour les fournisseurs de services financiers, les comptables, les 
conseillers en gestion de patrimoine et les firmes de courtage; services d'impression pour les 
fournisseurs de services financiers, les comptables, les conseillers en gestion de patrimoine et les 
firmes de courtage; services de production et de traitement d'imprimés fiscaux pour les 
fournisseurs de services financiers, les comptables, les conseillers en gestion de patrimoine et les 
firmes de courtage; conception de relevés du client pour les campagnes de mercatique d'aval; 
services de messagerie, nommément services de messagerie pour les clients et services de 
messagerie centralisée pour fournir des avis électroniques aux utilisateurs finaux, nommément des
avis concernant les états financiers, les résultats du traitement d'un document financier et le 
dépassement d'une limite financière; services de communication relativement au cycle de vie du 
consommateur, nommément services d'ouverture de comptes, de transfert d'actifs, d'évaluation 
des besoins et de saisie de données; services professionnels pour les fournisseurs de services 
financiers, les comptables, les conseillers en gestion de patrimoine et les firmes de courtage; 
services d'examen, d'évaluation, de modification et d'amélioration de projets pour optimiser les 
processus d'affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 juin 2000 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,692,172  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEMINE REAL ESTATE CONSULTING INC., 
5000 Yonge Street, unit 1806, Toronto, 
ONTARIO M2N 7E9

Représentant pour signification
LEMINE REAL ESTATE CONSULTING INC.
5000 YONGE STREET, UNIT 1806, TORONTO
, ONTARIO, M2N7E9

MARQUE DE COMMERCE

Lemine Investment Group
SERVICES
Promotion immobilière; consultation en immobilier; services de gestion de projets immobiliers; 
services de marketing immobilier dans le domaine de l'évaluation du marché pour des projets 
existants de tiers; placement de fonds de clients dans des projets immobiliers; gestion de 
placements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692172&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,848  Date de production 2014-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Sher Foods Inc., 2131 Queen Street, 
Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6J3

Représentant pour signification
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4G1

MARQUE DE COMMERCE

JAHAAN
PRODUITS
Café, farine, lentilles, riz, épices et thé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692848&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,432  Date de production 2014-09-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe conseil Multi D inc., D3850-2875 Boul. 
Laurier, Quebec, QUÉBEC G1V 2M2

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

MultiD
SERVICES
Services de planification et d'analyse budgétaire; services de planification et de stratégie 
commerciale; services d'aide administrative et de conseils professionnels pour l'incorporation de 
sociétés et la constitution d'entreprises; services de facturation médicale, services de gestion 
comptable; services de traitement de l'impôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693432&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,838  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INFINEX HOLDING GMBH, 
Heinrich-Schickhardt-Strasse 1, 72221 
Haiterbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ISO-DRAIN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693838&extension=00
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PRODUITS
Films plastiques, nommément toiles de bassin, films à alvéoles et films à alvéoles munis d'une 
couche de filtrage, d'une couche de mousse, d'un laminage en treillis, d'un matelassage filtrant, de 
tissu ou de tricot laminés sur un côté ou les deux pour la protection de murs de fondation, offrant 
un revêtement de protection épais, et étant une couche de fondation granuleuse pour la 
construction de dépotoirs, la construction de routes et de tunnels, la construction de jardins en 
terrasse, pour l'horticulture, la décoration intérieure et l'isolation des murs et des planchers 
intérieurs; ruban adhésif pour la construction; films, panneaux et feuilles en plastique, films, 
panneaux et feuilles en plastique, à alvéoles formées sur un côté ou les deux, films, panneaux et 
feuilles en plastique munis d'une ou de plusieurs couches de matière filtrante, de mousse, de 
treillis, de matelassage, de tissu ou de tricot laminés sur un côté ou les deux, tout ce qui précède 
pour protéger, imperméabiliser, drainer, isoler, ventiler ou sceller les surfaces sous-jacentes 
structurelles et de confinement, films plastiques monocouches ou multicouches, feuilles de 
plastique, panneaux en plastique et objets moulés en plastique pour la construction; films, feuilles 
et pièces de tissus renforcés ou non pour la construction; dispositifs de fixation en plastique pour 
les produits susmentionnés, nommément profilés de finition; dispositifs de fixation en plastique 
pour matériaux de construction, films protecteurs, panneaux protecteurs, feuilles protectrices en 
plastique pour la construction, films à alvéoles, panneaux à alvéoles, feuilles à alvéoles en 
plastique, à alvéoles moulées sur un côté ou les deux, films à alvéoles, panneaux à alvéoles, 
feuilles à alvéoles munies d'une couche de filtrage, d'une couche de mousse, d'un laminage en 
treillis, d'un matelassage filtrant, de tissu ou de tricot laminés sur un côté ou les deux, films 
plastiques monocouches ou multicouches, feuilles de plastique, panneaux en plastique et objets 
moulés en plastique pour la construction, films, panneaux, feuilles, renforcés ou non, en plastique 
pour la construction, nommément goujons, vis, clous, mandrins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 18 mars 2014, demande no: 012705141 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,694,990  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Génie Lutin inc., 42, rue du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BÉBÉ-LUTIN

Description de l’image (Vienne)
- Arlequins, clowns, pierrots, personnages carnavalesques ou grotesques, nains, magiciens
- Vêtements
- Autres vêtements non classés dans les divisions 9.7 et 9.9
- Coiffures
- Autres coiffures
- Chaussures
- Autres chaussures
- Cloches, grelots
- Grelots
- Garçons
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Pyjama rayé bleu 
et rouge avec chaussons jaunes. Clochettes et boutons de couleur blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694990&extension=00
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PRODUITS
(1) Body care soap; iquid perfumes; hair lotions; after-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy 
oils; artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath gels; bath powder; beauty masks
; blush; body creams, lotions, and powders; breath freshener; bubble bath; cologne water; 
cosmetics; dentifrices; personal deodorants; dusting powder; essential oils for personal use; eye 
finer; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams; facial lotion; facial masks; facial 
scrubs; fragrance emitting wicks for room fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair 
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray; hand cream; hand lotions; hand 
soaps; lip balm; lipstick; lipstick holders; lip gloss; liquid soaps, namely, bath soaps and skin soaps;
makeup; mascara; mouthwash; nail glitter; nail hardeners; nail polish; non-medicated toiletries and 
personal care items, namely, hair care preparations, lip care preparations, nail care preparations 
and skin care preparations; perfume; potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum 
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block; sun screen. (2) Automatic vending 
machines and coin-operated amusement electronic games; cash registers and computers; audio 
speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the computer);
CD-ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; cellular phones accessories, 
namely headphones for cellular phones, battery chargers for cellular phones, belt clips and holsters
for cellular phones, holders for cellular phones in automobiles, antennas for cellular phones, 
cellular phone cases; electronic conductors for integrated circuits containing musical recordings; 
face plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc recorders; computer games 
downloading from the Internet tape cartridges containing music ; compact disc containing music 
computers; computer hardware; computer keyboards; computer monitors; computer mouse; 
computer disc drives; computer software, namely, computer games and educational software for 
children; cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; audio players and video 
players, namely, CD players, compact disc players, digital audiotape players, DVD players; DVD 
recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases; eyeglasses; graduated rulers; 
headphones; karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); 
mouse pads; pagers; personal stereos; personal digital assistants; computer printers; radios; 
sunglass cases; sunglasses; telephones; television sets; video cameras; video cassette recorders; 
video cassette players; video game cartridges; video discs containing electronic games for the 
children; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with computers. (
3) Belt buckles of precious metal; bob ties with precious metal tips; bracelets; busts of precious 
metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of precious metal; charms; earrings; jewelry; 
jewelry cases of precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; letter openers of 
precious metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary coins; pendants; jewelry 
rings; slides for bob ties; tie clips; tie fasteners; tie tacks; watch bands; watch cases; watch chains; 
watch straps; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, brochures, and 
newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for stationery and 
general use; artists' materials, namely, coloured pens, drawing pads and paint sets, and paint 
brushes; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, and flash cards containing information in the fields of
art, drama, geography, history, language, math, modern technology, music and science; printers' 
type; printing blocks; address books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
chalk boards; coasters made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative
paper centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt
pens; flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; toy snow globes; greeting cards; guest 
books; magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note 
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paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; 
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil 
holders; pens; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; 
posters; printed awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; 
sandwich bags; score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic 
sketch pads, blank drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing 
pads; staplers; stickers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; parasols 
and walking sticks; all purpose sport bags; athletic bags; baby backpacks; beach bags; book bags; 
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags; fanny packs; gym bags; handbags; 
knapsacks; key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags; overnight bags; 
passport holders; purses; satchels; umbrellas; waist packs; wallets. (6) Bassinets; beds; benches; 
bookcases; cabinets for dispiay purposes; chairs; cUps for holding and displaying photographs; 
coat racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; 
drinking straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes made of plaster, wax, 
and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, bedroom furniture, computer furniture, dining 
room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture, living room furniture and mirrors; gift 
package decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key
fobs not of metal; love seats; magazine racks; mattresses; non-Christmas model figure ornaments 
made of plaster, plastic, wax and wood; ottomans; party decorations made of plastic; pedestals; 
plant stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; 
plastic novelty license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy 
chests; umbrella stands; Venetian blinds; wind chimes. (7) Barbecue mitts; beverage containers, 
namely, cups and plastic cups; beverage glassware; bird houses; brooms; pastry brushes; cake 
pans; cake molds; cake servers; candle holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; 
ceramic figurines; drink coasters; collapsible boxes for storage; combs; cookie cutters; cork screws;
curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass figurines
and ornaments; decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, and
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels for containing food and 
beverages; boxes of plastic for storage; insulated lunch totes; insulating sleeve holders for 
beverage containers; lunch boxes; napkin holders; napkin rings not of precious metals; oven mitts; 
paper plates; pie pans; pie servers; plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal 
insulated containers for food and beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds, meal 
trays, letter trays, paint trays, paper trays, pen and pencil trafl and serving trays; trivets; waste 
baskets. (8) Textile fabrics; bed and table covers; afghans; barbecue mitts; bed canopies; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; calico; cloth coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; 
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; household linen, 
namely, bath linen, kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot holders; quilts; textile
napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) Clothing, namely, athletic 
clothing, baby clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing, sports clothing; head 
wear, namely, toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and sandals; aprons; 
bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; coats; ear 
muffs; gloves; hosiery; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; neckties; overalls; 
panty hose; ponchos; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; 
tights; vests; wrist bands. (10) Action skill games; badminton sets; balloons; baseball bats; 
baseballs; basketballs; beach balls; bean bags; board games; bowling balls; bubble making wands 
and solution sets; building blocks; card games; catcher's mitts; chess sets; children's play 
cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; doll accessories; fishing 
tackle; golf ball markers; golf balls; golf gloves; gymnastic and sporting equipment, namely gym 
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bags, sports bags; electronic hand-held games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump
ropes; kites; kits for learning and performing magic tricks; manipulative games for developing fine 
motor skills and dexterity, namely, action target games, arcade games, interactive video games; 
marbles; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games; party favours; party games; 
punching balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer
balls; spinning tops; squeeze toys; table tennis tables; teddy bears; tennis balls; toy bucket and 
shovel sets; toy mobiles; toy model kits; toy scooters; toy watches; toy weapons; water squirting 
toys; return tops. (11) Preserved, frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk 
products; edible oils and fats; cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied 
fruit; chocolate milk; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips
; dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry and 
vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; jams; confectionery fruit jellies; milk beverages 
with high milk conteht; meats; fresh nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods; 
powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of processed fruits, processed nuts and 
raisins; soup; soup mixes; sweetened gelatin desserts; yogurt. (12) Coffee, cocoa, sugar; flour, 
bread, pastry and candy, ices; honey; salt; condiments, namely, mustard, ketchup, mayonnaise, 
soy sauce, barbeque sauce, pickles, olives, artichokes, palmettos, hot sauces; bagels; syrups and 
powders for making milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals and 
cereal-based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; ketchup; cerealbased snack bars; chewing gum; chocolate; non-alcoholic chocolate-based 
beverages; non-alcoholic cocoa-based beverages; cones for ice cream; cookies; corn-based snack
foods; crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen confections; frozen 
meals consisting primarily of pasta and rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; 
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes; pancake mixes; pasta;
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; 
sauces namely, spaghetti sauce, taco sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; 
tea; tortillas; waffles. (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and 
powders for making fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit 
juices; non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch; non 
alcoholic beverages, namely, carbonated soft drinks; non-alcoholic beverages containing fruit 
juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table water; 
vegetable juices.
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SERVICES
(1) Organizing and conducting sporting and cultural activities, team sporting events, individual 
sporting events, flea markets, namely, beauty pageants, car races, fishing competitions, golf 
tournaments, gymnastics competitions, hockey tournaments, karate demonstrations, math 
competitions, soccer competitions, spelling competitions, synchronized swimming competitions, 
community festivals, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic performances, magic shows, music 
competitions, animal exhibitions, art exhibitions, amusement parks, football games, basketball 
games, circus performances; On-line entertainment services offered over a worldwide 
communication network, consisting of on-line computer games, promoting the sale of wares and 
services through promotional contests, episodes and clips from television shows and movies, 
information in the field of operating amusement parks, and information in the field of developing, 
producing, presenting and distributing radio programs, television programs, movies and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; production, presentation, distribution, 
and rental of television and radio programs; production, presentation, distribution, and rental of 
sound and video recordings, namely, movies, television shows and music; providing entertainment 
information in the field of radio and television programs, movies, amusement parks and live 
performances by comedic, dramatic and musical educators and entertainers; production of 
entertainment shows and interactive programs, namely, movies, television shows, music and 
computer games for distribution via television, cable, satellite, a global communication network, 
computer discs and compressed digital files for replay on digital video players and hand held 
devices, namely personal consoles for playibng electronic games, personal digital assistants and 
cell phones; production and provision of entertainment, news, and information in the field of radio 
and television programs, movies, live performances and amusement parks, via communication and
computer networks; amusement park and theme park services; live stage shows by comedic, 
dramatic and musical entertainers; presentation of live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; theater productions; entertainer services, namely, personal 
appearances by costumed characters, comedians, television celebrities, movie stars, sports 
celebrities.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,003  Date de production 2014-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Study Courses Ltd, Aristotle House, 
Aristotle Lane, Oxford, Oxon OX2 6TP, UNITED
KINGDOM

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

SMARTBACC
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton; imprimés, nommément photos; matériel de reliure; articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, étuis à crayons, règles; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau, nommément 
agrafeuses, élastiques et perforatrices; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément 
livres, brochures, prospectus, affiches d'information, feuillets publicitaires et feuillets dans les 
domaines de la biologie, des affaires et de la gestion, de la chimie, de l'informatique, des 
technologies de la conception, de l'économie, de l'anglais, des systèmes environnementaux et des 
sociétés, du français, des mathématiques, de la géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la 
philosophie, de la physique, de la psychologie, de l'espagnol, du sport et de l'exercice et des 
sciences de la santé; publications et périodiques imprimés, nommément dans les domaines de la 
biologie, des affaires et de la gestion, de la chimie, de l'informatique, des technologies de la 
conception, de l'économie, de l'anglais, des systèmes environnementaux et des sociétés, du 
français, des mathématiques, de la géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la philosophie, de la 
physique, de la psychologie, de l'espagnol, du sport et de l'exercice et des sciences de la santé; 
manuels et manuels d'enseignement imprimés, nommément livres, brochures, prospectus, affiches
d'information, feuillets publicitaires et feuillets dans les domaines de la biologie, des affaires et de 
la gestion, de la chimie, de l'informatique, des technologies de la conception, de l'économie, de 
l'anglais, des systèmes environnementaux et des sociétés, du français, des mathématiques, de la 
géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la philosophie, de la physique, de la psychologie, de 
l'espagnol, du sport et de l'exercice et des sciences de la santé; guides d'étude; guides de révision.

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès multi-utilisateur à un réseau 
informatique mondial à des fins éducatives dans le domaine du diplôme du baccalauréat 
international; offre d'installations de télécommunication, nommément offre d'un accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial à des fins éducatives, nommément location de 
ces installations à des étudiants; offre de forums en ligne et de babillards électroniques, tous dans 
le domaine des cours relatifs au diplôme du baccalauréat international; tous les services 
susmentionnés étant dans le domaine des cours relatifs au diplôme du baccalauréat international.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695003&extension=00
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Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat dans le domaine des cours en ligne
dans les domaines de la biologie, des affaires et de la gestion, de la chimie, de l'informatique, des 
technologies de la conception, de l'économie, de l'anglais, des systèmes environnementaux et des 
sociétés, du français, des mathématiques, de la géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la 
philosophie, de la physique, de la psychologie, de l'espagnol, du sport et de l'exercice et des 
sciences de la santé; services éducatifs, nommément offre de séances de tutorat en ligne dans le 
domaine des cours en ligne dans les domaines de la biologie, des affaires et de la gestion, de la 
chimie, de l'informatique, des technologies de la conception, de l'économie, de l'anglais, des 
systèmes environnementaux et des sociétés, du français, des mathématiques, de la géographie, 
de l'allemand, de l'histoire, de la philosophie, de la physique, de la psychologie, de l'espagnol, du 
sport et de l'exercice et des sciences de la santé; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement par correspondance ainsi que d'information et de réponses en ligne dans les 
domaines de la biologie, des affaires et de la gestion, de la chimie, de l'informatique, des 
technologies de la conception, de l'économie, de l'anglais, des systèmes environnementaux et des 
sociétés, du français, des mathématiques, de la géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la 
philosophie, de la physique, de la psychologie, de l'espagnol, du sport et de l'exercice et des 
sciences de la santé; services éducatifs, nommément offerts au moyen de cours par 
correspondance dans les domaines de la biologie, des affaires et de la gestion, de la chimie, de 
l'informatique, des technologies de la conception, de l'économie, de l'anglais, des systèmes 
environnementaux et des sociétés, du français, des mathématiques, de la géographie, de 
l'allemand, de l'histoire, de la philosophie, de la physique, de la psychologie, de l'espagnol, du sport
et de l'exercice et des sciences de la santé; organisation et tenue de conférences éducatives, 
nommément tenue de conférences pédagogiques; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences et de colloques éducatifs dans les domaines de la biologie, des affaires et de la 
gestion, de la chimie, de l'informatique, des technologies de la conception, de l'économie, de 
l'anglais, des systèmes environnementaux et des sociétés, du français, des mathématiques, de la 
géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la philosophie, de la physique, de la psychologie, de 
l'espagnol, du sport et de l'exercice et des sciences de la santé; services de formation dans le 
domaine des cours relatifs au diplôme du baccalauréat international ainsi que de la biologie, des 
affaires et de la gestion, de la chimie, de l'informatique, des technologies de la conception, de 
l'économie, de l'anglais, des systèmes environnementaux et des sociétés, du français, des 
mathématiques, de la géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la philosophie, de la physique, de 
la psychologie, de l'espagnol, du sport et de l'exercice et des sciences de la santé; offre de camps 
d'enseignement pendant les vacances scolaires et universitaires, tous dans les domaines de la 
biologie, des affaires et de la gestion, de la chimie, de l'informatique, des technologies de la 
conception, de l'économie, de l'anglais, des systèmes environnementaux et des sociétés, du 
français, des mathématiques, de la géographie, de l'allemand, de l'histoire, de la philosophie, de la 
physique, de la psychologie, de l'espagnol, du sport et de l'exercice et des sciences de la santé; 
administration de programmes culturels et éducatifs, d'activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de démonstrations sportives, d'évènements culturels et sociaux et 
d'évènements de divertissement; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés, tous dans le domaine des cours relatifs au diplôme du baccalauréat 
international.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 25 mars 2014, demande no: 012723854 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
10 octobre 2014 sous le No. 012723854 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 1,695,283  Date de production 2014-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bionorica SE, Kerschensteinerstraße 11-15, 
92318 Neumarkt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SOL-Lution
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des vomissements, des douleurs neuropathiques,
de la spasticité musculaire, de la névrodermite, du psoriasis, de l'angine, de l'athérosclérose, de 
l'asthme bronchique, des troubles circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance 
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, de la migraine, du mal 
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des vomissements, des allergies, des 
troubles de l'appareil génital féminin qui perturbent les menstruations, du syndrome prémenstruel, 
de la stérilité, des syndromes menstruels, de l'algoménorrhée, de l'infertilité, des infections des 
voies génitales, du syndrome inflammatoire pelvien, du malaise vaginal causé par des 
changements atrophiques pendant la ménopause, des anomalies anatomiques, de la néoplasie, 
des tumeurs du sein, du cancer du sein, de la mastalgie, de la mastopathie, de la mastodynie, des 
douleurs mammaires, des troubles de la circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, de 
l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du rythme cardiaque, de l'insuffisance 
cardiaque, des maladies de l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et des 
maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes ménopausiques causés par la ménopause 
provoquée de manière thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les tamoxifènes 
chez les survivantes du cancer du sein, du malaise vaginal causé par des changements 
atrophiques pendant la ménopause, des maladies et des troubles des os, des infections du 
système nerveux central, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des troubles psychovégétatifs, de l'anxiété, 
des troubles nerveux, des infections du système nerveux périphérique, des troubles moteurs 
associés au système nerveux périphérique, des syndromes de compression nerveuse, de la 
névrite, de la névralgie et des syndromes douloureux régionaux, des maladies et des troubles 
rénaux, des troubles de l'appareil urinaire, des infections chroniques de la vessie, de la cystite, de 
la pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle, de la néphrolithiase, du 
cancer (traitement de soutien), des affections et des troubles sanguins, des étourdissements, de 
l'inflammation des voies respiratoires supérieures et inférieures, des maladies et des troubles des 
sinus, de la bronchite, de l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, ou pour 
utilisation comme préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge, ainsi que pour le 
traitement de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, de la 
maladie d'Alzheimer, des infections respiratoires, des infections urinaires, de l'obstruction urinaire, 
de l'insuffisance veineuse chronique, de l'hyperplasie de la prostate, des douleurs musculaires, du 
rhumatisme abarticulaire, des maladies de l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695283&extension=00
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l'hépatite, de la cirrhose du foie, de la gingivite, de l'halitose, de la stomatite, de la parodontite, de 
l'inflammation de la cavité buccale et de la cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des dents, et 
pour le soulagement temporaire des irritations mineures occasionnelles, de la douleur, des 
douleurs buccales, des douleurs gingivales, des maux de gorge, des douleurs associées aux 
aphtes, des douleurs causées par des irritations ou des blessures mineures à la bouche et aux 
gencives, des douleurs causées par des interventions dentaires mineures, des douleurs causées 
par des irritations mineures provoquées par les prothèses dentaires ou les appareils 
orthodontiques, des douleurs gingivales causées par la percée des dents chez les bébés et les 
enfants de quatre mois et plus; préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément 
préparations pour le traitement des vomissements, des douleurs neuropathiques, de la spasticité 
musculaire, de la névrodermite, du psoriasis, de l'angine, de l'athérosclérose, de l'asthme 
bronchique, des troubles circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque
, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension artérielle, de la migraine, du mal des 
transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des vomissements, des allergies, des 
troubles de l'appareil génital féminin qui perturbent les menstruations, du syndrome prémenstruel, 
de la stérilité, des syndromes menstruels, de l'algoménorrhée, de l'infertilité, des infections des 
voies génitales, de la pelvipéritonite, du malaise vaginal causé par des changements atrophiques 
pendant la ménopause, des anomalies anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs du sein, du 
cancer du sein, de la mastalgie, de la mastopathie, de la mastodynie, des douleurs mammaires, 
des troubles de la circulation sanguine, de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, des maladies
pulmonaires, des troubles du rythme cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de 
l'appareil urinaire, des infections transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis, des symptômes ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière 
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du 
cancer du sein, du malaise vaginal causé par des changements atrophiques pendant la 
ménopause, des maladies et des troubles de os, des infections du système nerveux central, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies 
de la moelle épinière, des troubles psychovégétatifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, des 
infections du système nerveux périphérique, des troubles moteurs associés au système nerveux 
périphérique, des syndromes de compression nerveuse, de la névrite, de la névralgie et des 
syndromes douloureux régionaux, des maladies et des troubles rénaux, des troubles de l'appareil 
urinaire, des infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la pyélonéphrite, de la 
glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle, de la néphrolithiase, du cancer (traitement de 
soutien), des affections et des troubles sanguins, des étourdissements, de l'inflammation des voies
respiratoires supérieures et inférieures, des maladies et des troubles des sinus, de la bronchite, de 
l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies respiratoires, ou pour utilisation comme 
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge, ainsi que pour le traitement de l'arthrite, de
l'ostéoarthrite, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, de la maladie d'Alzheimer, des 
infections respiratoires, des infections urinaires, de l'obstruction urinaire, de l'insuffisance veineuse 
chronique, de l'hyperplasie de la prostate, des douleurs musculaires, du rhumatisme abarticulaire, 
des maladies de l'appareil locomoteur, des maladies hépatiques, de l'hépatite, de la cirrhose du 
foie, de la gingivite, de l'halitose, de la stomatite, de la parodontite, de l'inflammation de la cavité 
buccale et de la cavité pharyngienne, de l'hypersensibilité des dents, et pour le soulagement 
temporaire des irritations mineures occasionnelles, de la douleur, des douleurs buccales, des 
douleurs gingivales, des maux de gorge, des douleurs associées aux aphtes, des douleurs 
causées par des irritations ou des blessures mineures à la bouche et aux gencives, des douleurs 
causées par des interventions dentaires mineures, des douleurs causées par des irritations 
mineures provoquées par les prothèses dentaires ou les appareils orthodontiques, des douleurs 
gingivales causées par la percée des dents chez les bébés et les enfants de quatre mois et plus; 



  1,695,283
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 166

préparations diététiques, nommément sucre hypocalorique à usage médical, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la perte de poids, suppléments protéinés en boisson fouettée pour la 
perte de poids; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, à savoir 
comprimés, gouttes, capsules, extraits, baumes et/ou liquides pour le traitement des vomissements
, des douleurs neuropathiques, de la spasticité musculaire, de la névrodermite, du psoriasis, de 
l'angine, de l'athérosclérose, de l'asthme bronchique, des troubles circulatoires, de la constipation, 
de la diarrhée, de l'insuffisance cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l'hypertension 
artérielle, de la migraine, du mal des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des 
vomissements, des allergies, des troubles de l'appareil génital féminin qui perturbent les 
menstruations, du syndrome prémenstruel, de la stérilité, des syndromes menstruels, de 
l'algoménorrhée, de l'infertilité, des infections des voies génitales, de la pelvipéritonite, du malaise 
vaginal causé par des changements atrophiques pendant la ménopause, des anomalies 
anatomiques, de la néoplasie, des tumeurs du sein, du cancer du sein, de la mastalgie, de la 
mastopathie, de la mastodynie, des douleurs mammaires, des troubles de la circulation sanguine, 
de l'hypertension artérielle, de l'hypertension, des maladies pulmonaires, des troubles du rythme 
cardiaque, de l'insuffisance cardiaque, des maladies de l'appareil urinaire, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes 
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière thérapeutique, des bouffées de 
chaleur provoquées par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, du malaise 
vaginal causé par des changements atrophiques pendant la ménopause, des maladies et des 
troubles de os, des infections du système nerveux central, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, des 
troubles psychovégétatifs, de l'anxiété, des troubles nerveux, des infections du système nerveux 
périphérique, des troubles moteurs associés au système nerveux périphérique, des syndromes de 
compression nerveuse, de la névrite, de la névralgie et des syndromes douloureux régionaux, des 
maladies et des troubles rénaux, des troubles de l'appareil urinaire, des infections chroniques de la
vessie, de la cystite, de la pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle, de la 
néphrolithiase, du cancer (traitement de soutien), des affections et des troubles sanguins, des 
étourdissements, de l'inflammation des voies respiratoires supérieures et inférieures, des maladies 
et des troubles des sinus, de la bronchite, de l'amygdalite, des maladies récidivantes des voies 
respiratoires, ou pour utilisation comme préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge, 
ainsi que pour le traitement de l'arthrite, de l'ostéoarthrite, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la 
diarrhée, de la maladie d'Alzheimer, des infections respiratoires, des infections urinaires, de 
l'obstruction urinaire, de l'insuffisance veineuse chronique, de l'hyperplasie de la prostate, des 
douleurs musculaires, du rhumatisme abarticulaire, des maladies de l'appareil locomoteur, des 
maladies hépatiques, de l'hépatite, de la cirrhose du foie, de la gingivite, de l'halitose, de la 
stomatite, de la parodontite, de l'inflammation de la cavité buccale et de la cavité pharyngienne, de 
l'hypersensibilité des dents, et pour le soulagement temporaire des irritations mineures 
occasionnelles, de la douleur, des douleurs buccales, des douleurs gingivales, des maux de gorge,
des douleurs associées aux aphtes, des douleurs causées par des irritations ou des blessures 
mineures à la bouche et aux gencives, des douleurs causées par des interventions dentaires 
mineures, des douleurs causées par des irritations mineures provoquées par les prothèses 
dentaires ou les appareils orthodontiques, des douleurs gingivales causées par la percée des 
dents chez les bébés et les enfants de quatre mois et plus; préparations et articles dentaires, 
préparations médicamenteuses pour bains de dents, de gencives et de bouche, préparations 
médicamenteuses pour le rinçage des dents, des gencives et de la bouche, réactifs révélant la 
présence de plaque dentaire, réactifs de diagnostic en parodontie à usage médical pour détecter 
des dérivés de bactéries paradontiques et des caries, réactifs de diagnostic pour détecter des 
dérivés de bactéries à l'origine de la carie ainsi que médicaments pour la prévention et le 
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traitement des maladies parodontales, des caries dentaires, des aphtes, de l'herpès labial, de la 
mucosite ainsi que des cancers de la bouche et de la langue, préparations biologiques à usage 
médical pour le traitement et la prévention des maladies parodontales et des caries dentaires, 
dentifrices médicamenteux, gels médicamenteux de soins buccodentaires, gels dentifrices 
médicamenteux, pastilles médicamenteuses pour le traitement des maux de gorge, pastilles contre
la toux; gomme à mâcher médicamenteuse, gels de blanchiment des dents médicamenteux, 
baumes médicamenteux pour les gencives, gommes à mâcher et pastilles médicamenteuses qui 
protègent, recouvrent ou obturent les dents ou les gencives à des fins préventives, prophylactiques
ou hygiéniques, soie dentaire médicamenteuse, bandes dentaires médicamenteuses, rubans 
dentaires médicamenteux, gels blanchissants médicamenteux pour les dents, cure-dents 
médicamenteux, gomme à mâcher au fluorure et comprimés à croquer pour révéler la présence de 
plaque dentaire et de tartre.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en publicité et en gestion des affaires
; publicité des produits et des services de tiers; conseils concernant le marketing de produits de 
santé naturels; conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; réalisation 
d'études de marché; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services 
d'analyse de marketing; offre de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de relations d'affaires, nommément offre de coordonnées 
de commerces et d'entreprises, mise en relation de fournisseurs de services qualifiés et de 
consommateurs, organisation de services contractuels avec des tiers, offre d'une base de données
en ligne dans les domaines des renseignements commerciaux et des relations d'affaires; services 
d'achats groupés, nommément achat de préparations pharmaceutiques, de préparations et 
d'articles médicaux et vétérinaires, de préparations diététiques, d'aliments et de boissons 
diététiques ainsi que de cosmétiques pour des tiers; services d'évaluation commerciale, 
nommément évaluation ayant trait à des affaires commerciales; services de concession dans les 
domaines des préparations pharmaceutiques, des préparations et des articles médicaux et 
vétérinaires, des préparations diététiques, des aliments et des boissons diététiques ainsi que des 
cosmétiques; services d'importation et d'exportation dans les domaines des préparations 
pharmaceutiques, des préparations et des articles médicaux et vétérinaires, des préparations 
diététiques, des aliments et des boissons diététiques ainsi que des cosmétiques; services de 
médiation et de négociation; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de 
mobilier et d'appareils de pharmacie; services d'aide aux entreprises, de gestion et d'administration
, nommément traitement de bons de commande, dépôt de documents de constitution d'entreprises;
vérification d'entreprises; mise au point de préparations pharmaceutiques et de médicaments; 
services de TI, nommément développement, programmation et implémentation de logiciels, 
développement de matériel informatique, services d'hébergement, logiciels-services, à savoir 
logiciels de gestion de bases de données, de comptabilité et d'analyse financière, ainsi que 
location de logiciels, location de matériel et de ressources informatiques, consultation en TI, 
sécurité des TI, nommément essai de systèmes de sécurité, maintenance de logiciels ayant trait à 
la sécurité informatique et à la prévention des risques informatiques, reproduction de données 
multimédias ainsi que services de conversion d'information électronique, services de codage de 
données, analyse et diagnostic informatiques, développement et mise en place d'ordinateurs et de 
systèmes, services technologiques ayant trait aux ordinateurs, nommément services de 
planification et de consultation technologiques dans le domaine des systèmes informatiques, 
services de configuration de réseaux informatiques, mise à jour de banques de mémoire de 
systèmes informatiques, services de migration de données, mise à jour de sites Web pour des tiers
, surveillance de systèmes informatiques à distance; essai, authentification et contrôle de la qualité,
nommément vérification de la sécurité des produits, vérification de la qualité des produits, essai, 
inspection ou recherche ayant trait aux produits pharmaceutiques pour assurer la conformité avec 
les normes pharmaceutiques et médicales; services de conception, nommément analyse des 
couleurs pour la décoration intérieure de pharmacies, conception de sites Web pour des tiers, 
conception de pages d'accueil, conception de la décoration intérieure de pharmacies; service de 
délivrance de licences, nommément octroi de licences de propriété intellectuelle; services 
d'enregistrement officiel, nommément services de registraire de noms de domaine; services 
d'enregistrement de noms de société; services juridiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,508  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 44th 
Street SE, Grand Rapids, MI 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

THREAD
PRODUITS
Systèmes de distribution d'électricité, nommément panneaux de distribution électrique et système 
de distribution à moyenne tension constitué de porte-câbles, de concentrateurs électriques, de 
connecteurs et de prises électriques, conçu principalement pour être placé sous les revêtements 
de sol.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695508&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,575  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE 
GENERALE D'OPTIQUE), 147, rue de Paris, 
94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ESSILOR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme ESSILOR est un terme inventé et n'a donc aucune traduction française ou anglaise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695575&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Appareils de prise de mesures optiques, ophtalmiques et/ou faciales ; logiciels de mesure et 
d'affichage de paramètres optiques, ophtalmiques et/ou faciaux ; Logiciels (programmes 
enregistrés) nommément, logiciels pour l'accès à des sites web contenant de l'information dans le 
domaine de l'optométrie et de l'optique ophtalmique, logiciels pour l'accès à des plateformes web 
contenant de l'information dans le domaine de l'optométrie et de l'optique ophtalmique, logiciels 
d'intégration d'applications logicielles et de base de données contenant de l'information dans le 
domaine de l'optométrie et de l'optique ophtalmique à l'usage de professionnels de l'optique 
ophtalmique, pupillomètres ; pupillomètres à reflets cornéens ; frontocomètres ; appareils et 
instruments pour la pratique de tests de lecture et d'acuité visuelle ; pièces et accessoires pour 
tous les produits précités, à savoir : appui-front, mentonnières et supports pour appuyer le nez ; 
échelles de lecture ; séparateurs et caches amovibles pour tests de vision ; verres correcteurs de 
puissance et filtres colorés pour tests de vision ; lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; lunettes de 
sport ; montures de lunettes ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres 
organiques, verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres 
polarisants, verres filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres 
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; lentilles de 
contact ; étuis pour verres de lunettes ; étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes ; cordons 
et chaînes pour lunettes ; Supports d'enregistrement magnétiques, nommément, disques 
acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques, 
nommément disques numériques polyvalents préenregistrés avec de la musique et des 
informations dans le domaine de l'optométrie et de l'optique opthalmique ; publications 
électroniques téléchargeables dans le domaine de l'optométrie et de l'optique opthalmique ; guides 
et documents d'information électroniques téléchargeables . Certificats de qualité de verres 
ophtalmiques, certificats de contrôle d'origine de verres ophtalmiques, rapports d'analyse et 
documents de certification en relation avec la fabrication et le traitement de verres ophtalmiques, 
plaquettes d'information en matière de certification, de standardisation et de normalisation 
concernant la fabrication et le traitement de verres ophtalmiques ; l'ensemble des produits précités 
étant sous forme électronique téléchargeable

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans le domaine de l'optométrie et de l'optique opthalmique, catalogues
, dépliants, brochures, livres, magazines, manuels , journaux, cartes de visite, calendriers, albums, 
revues, manuels, livrets, prospectus, guides imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ;
sacs, sachets, enveloppes et pochettes pour l'emballage, en papier ou en matières plastiques ; 
certificats de qualité de verres ophtalmiques, certificats de contrôle d'origine de verres 
ophtalmiques, rapports d'analyse et documents de certification en relation avec la fabrication et le 
traitement de verres ophtalmiques, plaquettes d'information en matière de certification, de 
standardisation et de normalisation concernant la fabrication et le traitement de verres 
ophtalmiques ; l'ensemble des produits précités étant sous forme imprimée
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SERVICES

Classe 35
(1) Constitution et mise à jour de documentation commerciale et publicitaire, de catalogues de 
produits et de services, y compris sous forme électronique et en ligne ; distribution de catalogues 
pour des tiers à des fins promotionnelles et publicitaires ; publication de textes publicitaires ; 
diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; diffusion de matériels publicitaires pour des tiers, 
à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons ; établissement de statistiques ; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; sondage 
d'opinion ; recherche de parraineurs ; organisation de concours en matière de publicité ; relations 
publiques ; aide à la gestion des stocks ; service de mercatique ; présentation de produits sur tout 
moyen de communication pour la vente au détail ; sélection (promotion) de produits et de services (
pour des tiers) ; démonstration de produits ; organisation d'opérations de promotion des ventes et 
des services en vue de fidéliser une clientèle ; services de fidélisation de clients et services de 
clubs de clients, à but commerciaux, promotionnels et/ou publicitaires ; publicité et promotion des 
ventes pour des tiers, notamment sur des réseaux de télécommunications et/ou informatiques ; 
organisation d'expositions et d'animations à buts commerciaux et/ou promotionnels et/ou de 
publicité ; services de vente au détail, en gros et en ligne des appareils de prise de mesures 
optiques, ophtalmiques et/ou faciales ; logiciels de mesure et d'affichage de paramètres optiques, 
ophtalmiques et/ou faciaux ; logiciels ( programmes enregistrés ) pupillomètres ; pupillomètres à 
reflets cornéens ; frontocomètres ; appareils et instruments pour la pratique de tests de lecture et 
d'acuité visuelle ; pièces et accessoires pour tous les produits précités, à savoir : appui-front, 
mentonnières et supports pour appuyer le nez ; échelles de lecture ; séparateurs et caches 
amovibles pour tests de vision ; verres correcteurs de puissance et filtres colorés pour tests de 
vision ; articles de lunetterie ; lunettes (optique) ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; montures de
lunettes ; lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes, y compris verres organiques, verres minéraux,
verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres filtrants, verres 
teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres traités, verres 
revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; lentilles de contact ; étuis pour verres de lunettes ; 
étuis pour lentilles ophtalmiques ; étuis à lunettes ; cordons et chaînes pour lunettes ; supports 
d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques, disques compacts, DVD et autres supports 
d'enregistrement numériques

Classe 36
(2) Services de financement, parrainage financier, collecte et distribution de fonds à des fins 
caritatives, gestion de fonds de bienfaisance, organisation de collectes

Classe 41
(3) Services d'éducation, d'enseignement et de formation dans le domaine de l'optométrie et de 
l'optique ophtalmique ; organisation et conduite de colloques, d'expositions, de conférences, de 
séminaires, de réunions et d'ateliers de formation à des fins culturels ou éducatifs ; services 
d'informations en matière d'éducation ; organisation de concours et de jeux à des fins 
socio-éducatives, professionnelles, et/ou humanitaires ; organisation d'expositions à but éducatif ; 
publication de brochure , livre éducatif, d'enseignement et de formation ; organisation et conduite 
de remise de prix, concerts, défilés de mode, galas de charité ( divertissement); édition et 
publication de textes ( non publicitaires); publication électronique de livre et de périodique en ligne ;
production de vidéos et de films
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1972 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de production: FRANCE 31 mars 2014, demande 
no: 144080145 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services (1), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)
, (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 31 mars 2014 sous le No. 144080145 en liaison avec 
les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,695,838  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evonik Oil Additives GmbH, Kirschenallee, 
64293 Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAFLUX
PRODUITS
Produits chimiques pour la photographie, ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
additifs chimiques pour produits pétroliers et lubrifiants, agents antimousse, produits chimiques 
pour utilisation comme additifs ou ingrédients d'huiles minérales, carburants, nommément 
carburants pour moteurs, alcools carburants et carburants d'alcools mélangés, carburant au 
benzène, carburant biodiesel, carburant diesel, éthanol-carburant et carburant minéral pour 
moteurs, lubrifiants, huiles techniques, nommément huiles de coupe, mazout, huiles minérales, 
huiles à moteur de véhicule automobile, huiles diesel, huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
hydrauliques, huiles de graissage industrielles, huiles industrielles et graisses techniques, 
nommément graisses pour automobiles, graisses antirouille et graisses pour engrenages, produits 
chimiques pour la fabrication de produits de protection de surfaces et de protection contre l'usure, 
produits chimiques pour la production de liquides hydrauliques, d'huiles, de lubrifiants et de 
graisses, produits chimiques pour la fabrication d'acrylates, de méthacrylates et de polymères, 
produits viscosimétriques (produits chimiques), nommément améliorants de l'indice de viscosité 
pour les liquides hydrauliques, les huiles, les lubrifiants et les graisses, abaisse-point d'écoulement,
agents d'amélioration du débit et agents de déparaffinage; dispersants; fluides synthétiques et 
esters à usage industriel, produits chimiques pour la fabrication de liquides hydrauliques, résines 
artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; 
préparations pour la trempe et la soudure des métaux; adhésifs à usage industriel; huiles et 
graisses techniques; lubrifiants tout usage, lubrifiants industriels, lubrifiants pour automobiles; 
huiles et graisses industrielles, produits non chimiques comme additifs pour huiles et graisses 
industrielles, lubrifiants et carburants liquides, additifs non chimiques de carburant à moteur; 
produits pour absorber, mouiller et lier la poussière pour la fabrication de lubrifiants industriels et 
d'agents liants chimiques; carburants, nommément carburants pour moteurs, alcools carburants et 
carburants d'alcools mélangés, carburant au benzène, carburant biodiesel, carburant diesel, 
éthanol-carburant et carburant minéral pour moteurs et combustible d'allumage; bougies, mèches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695838&extension=00
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SERVICES
Recherche et conception dans les domaines de la technologie des lubrifiants, des systèmes de 
liquides hydrauliques, de l'industrie automobile et de la machinerie industrielle; services d'analyse 
et de recherche industrielles dans les domaines de la technologie des lubrifiants, des systèmes de 
liquides hydrauliques, de l'industrie automobile et de la machinerie industrielle; recherche et 
développement, ainsi que consultation technique dans les domaines de la technologie des 
lubrifiants et des systèmes de liquides hydrauliques; essai de matériaux et contrôle de la qualité; 
services de chimistes; services de physiciens; services de génie chimique, services de génie 
mécanique; services de laboratoires bactériologiques, chimiques ou physicochimiques, conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment dans les domaines de la 
technologie des lubrifiants et des systèmes de liquides hydrauliques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 avril 2014, demande no: 30 2014 044 110.1 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 1,695,986  Date de production 2014-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Phoenix Enterprises Ltd., 100 - 500 St. James 
Street, WINNIPEG, MANITOBA R3G 3J4

Représentant pour signification
JOHN A. MYERS
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH FLOOR, 
400 ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

GLOBE CAPITAL
SERVICES
Acquisition de biens immobiliers, gestion de portefeuilles, gestion d'actifs, gestion de biens et 
services de crédit-bail immobilier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695986&extension=00


  1,696,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 177

  N  de demandeo 1,696,204  Date de production 2014-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tachyus Corporation, 2121 S. El Camino Real, 
Suite B100, San Mateo, CA 94403, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TACHYUS
PRODUITS
Logiciels pour appareils mobiles pour l'analyse de données, nommément de données sur la 
température, la pression et le débit pour la production pétrolière et gazière; appareils de 
surveillance électronique autonomes et automatisés, nommément capteurs de fréquence 
électroniques et mécaniques ainsi que capteurs électroniques et mécaniques pour la mesure de la 
température, de la pression et du débit, pouvant être installés pour la collecte d'information dans 
des installations de production pétrolière et gazière; équipement d'essai et de mesure pour des 
installations de production pétrolière et gazière pour l'évaluation du rendement et de l'efficacité 
d'équipement pour puits de pétrole et de gaz; logiciels et matériel informatique pour utilisation dans
le domaine de l'industrie de l'exploitation pétrolière et gazière, nommément logiciels pour la gestion
d'équipement de production pétrolière et gazière; applications logicielles téléchargeables pour 
l'enregistrement de données de production de puits de pétrole et de gaz, nommément de données 
sur la température, la pression et le débit sur des appareils mobiles.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine de la construction d'installations pétrolières et gazières; 
recherche et analyse industrielles dans le domaine de la production de pétrole; consultation dans le
domaine de la conception auxiliaire pour des machines industrielles pétrolières et gazières; 
services de forage de puits de pétrole et de gaz, nommément offre de mesures et de services de 
télémesure de fond; prospection pétrolière, nommément diagraphie des sondages et essai de puits
; essais de puits de pétrole; analyse de puits de pétrole; surveillance et contrôle à distance 
d'opérations pétrolières et gazières ainsi que de données de production et de biens pour s'assurer 
du bon fonctionnement; surveillance et contrôle mobile d'opérations pétrolières et gazières ainsi 
que de données de production et de biens pour s'assurer du bon fonctionnement; développement 
de logiciels de surveillance de puits de pétrole pour des tiers; développement de logiciels de 
surveillance de puits de gaz pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2014, demande no: 86/239,313
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=1696204&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,716  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Solace Co., Ltd., 804-5, Sanjo, Kamitenjin-cho, 
Takamatsu-shi, Kagawa, 761-8056, JAPAN

Représentant pour signification
HICKS INTELLECTUAL PROPERTY LAW
709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE, 
ALBERTA, T1W2B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUH KAI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est KUH KAI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des mots japonais KUH KAI correspond au nom d'un ancien prêtre bouddhiste 
japonais.

PRODUITS

 Classe 11
Diffuseurs d'épuration des eaux usées; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel;
fosses septiques à usage industriel; diffuseurs d'épuration d'eau; appareils de purification d'eau du 
robinet; réservoirs de traitement des eaux usées à usage domestique; fosses septiques à usage 
domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 05 août 2014, demande no: 2014-065629 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696716&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,751  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
France Hallé, 919 Rue Guilbert, Trois-Rivières, 
QUÉBEC G8T 5V5

MARQUE DE COMMERCE

Les mots-t'as-dits
PRODUITS
Matériel d'intervention en orthophonie et en français langue étrangère, nommément livres.

SERVICES
(1) Enseignement du français langue étrangère.

(2) Services d'orthophonie.

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=1696751&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,788  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noetic Technologies Inc., 4110 - 56 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6B 3R8

Représentant pour signification
ROBERT D. MCDONALD
(DENTONS CANADA LLP), 2900 MANULIFE 
PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- 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
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696788&extension=00
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(1) Exploitation d'une entreprise, nommément administration, gestion et coordination de services 
de génie et de développement technologique dans les domaines du génie mécanique, du génie 
pétrolier, du génie des matériaux et du développement technologique dans les industries du pétrole
, du gaz et de l'énergie.

(2) Services de génie dans l'industrie énergétique dans les domaines du génie mécanique, du 
génie pétrolier, du génie des matériaux et du développement technologique dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Conception, mise au point, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés pour des tiers dans les industries 
pétrolière et gazière.

(4) Conception, mise au point, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre de nouvelles 
technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés dans les industries pétrolière et 
gazière.

(5) Tenue d'essais expérimentaux et en laboratoire de systèmes mécaniques dans les domaines 
du génie mécanique, du génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du développement 
technologique dans les industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

(6) Détermination de l'écoulement et essais de structure dans les industries pétrolière, gazière et 
énergétique.

(7) Conception technique de dispositifs mécaniques pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie, ainsi que de logiciels connexes pour le traitement des données obtenues à partir de ces 
dispositifs mécaniques.

(8) Services de génie mécanique.

(9) Services de consultation et de génie dans les domaines du génie mécanique, du génie pétrolier
, du génie des matériaux et du développement technologique, offerts à des tiers dans les industries
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(10) Services de coordination, de supervision et de gestion pour des tiers concernant des projets 
de recherche faisant appel à de multiples clients et parties dans les domaines du génie mécanique,
du génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du développement technologique dans les 
industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

(11) Offre de services de recherche technique à des tiers dans les domaines du génie mécanique, 
du génie pétrolier, du génie des matériaux et du développement technologique dans les industries 
du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(12) Mise au point de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés pour 
le forage pétrolier et gazier ainsi que pour la construction de puits de pétrole et de gaz.

(13) Recherche et développement de technologies, de produits et de procédés nouveaux pour des 
tiers dans les domaines du génie mécanique, du génie pétrolier, du génie des matériaux et du 
développement technologique dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(14) Recherche et élaboration de nouvelles technologies, de produits ainsi que de procédés dans 
les domaines du génie mécanique, du génie pétrolier et du génie des matériaux ainsi que du 
développement technologique dans les industries pétrolière et gazière ainsi que de l'énergie.

(15) Conception, mise au point, amélioration, fabrication, essai et mise en oeuvre d'éléments 
portants et d'étanchéité de charges perfectionnés pour le forage et le conditionnement ainsi que 
d'équipement de production dans l'industrie pétrolière et gazière.
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(16) Préparation de rapports techniques et de dessins de conception dans les domaines du génie 
mécanique, du génie pétrolier, du génie des matériaux et du développement technologique dans 
les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(17) Services d'enseignement et de formation dans les domaines du génie mécanique, du génie 
pétrolier, du génie des matériaux et du développement technologique dans les industries du pétrole
, du gaz et de l'énergie.

(18) Conception de modèles technologiques analytiques et numériques pour définir le 
comportement de systèmes mécaniques dans les domaines du génie mécanique, du génie 
pétrolier, du génie des matériaux et du développement technologique dans les industries du pétrole
, du gaz et de l'énergie.

(19) Évaluation de nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux procédés dans 
les industries énergétique, pétrolière et gazière.

(20) Commercialisation de produits, nommément services de transfert de technologies et d'octroi 
de licences d'utilisation de technologies, octroi de licences d'utilisation et attribution de propriété 
intellectuelle et de savoir-faire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,877  Date de production 2014-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alter Domus Luxembourg S.à r.l., 5, rue 
Guillaume Kroll, L-1025 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALTERDOMUS

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
alterDomus » est noir, et l'étoile est orange. Le noir et l'orange sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696877&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément services de 
comptabilité, tenue de livres, préparation de la paie, services de traitement de texte, gestion de 
fichiers informatisés et gestion de réseaux informatiques; création et administration de sociétés; 
comptabilité; services de secrétariat pour sociétés; gestion de personnel; services de conseil 
concernant les salaires, nommément le calcul des salaires; recrutement de personnel; 
administration des salaires; préparation de documents fiscaux; services de domiciliation 
d'entreprises; vérification fiscale, vérification d'entreprises, vérification comptable, vérification des 
états financiers; aide à la gestion des affaires; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; enquêtes et recherches commerciales; facturation; administration commerciale de licences
pour des produits et des services, pour le compte de tiers; tenue de livres; services d'aide 
administrative et de planification dans les domaines des paiements d'impôt et de la fiscalité; 
services administratifs ayant trait au traitement de paiements d'impôt; préparation d'avis 
d'imposition informatisés; aide relative à la fiscalité; planification stratégique d'entreprise; services 
administratifs relativement à la préparation de déclarations fiscales annuelles et de rapports 
financiers pour entreprises; aide à la gestion des affaires ayant trait à la constitution d'entreprises 
commerciales et/ou d'unités commerciales; services d'aide ayant trait à la structure 
organisationnelle d'entreprise; aide à l'organisation des affaires ayant trait à la restructuration 
financière d'entreprises; services d'assurance; affaires financières, nommément gestion financière, 
planification financière, recherche financière, services financiers, à savoir offre de titres de 
placement, services de financement pour la réunion de fonds; affaires monétaires, nommément 
virement électronique de fonds, services de virement et d'opérations liés aux fonds de placement, 
services d'épargne et de prêt, garantie et cautionnement financiers; estimations fiscales, 
nommément vérification fiscale, services de traitement de paiements d'impôt, planification fiscale, 
évitement fiscal; fonds communs de placement, investissement de capitaux, gestion financière; 
évaluations fiscales; services de fiduciaire; services d'aide et d'information financières; placement 
de capitaux; services financiers concernant la liquidation d'entreprises; aide financière ayant trait 
aux questions de planification fiscale ou de fiscalité; services financiers de planification fiscale; 
offre d'information dans les domaines de la planification financière, des conseils en fiscalité, de la 
consultation en affaires, de la structuration et de la gestion juridiques, comptables et fiscales; offre 
de formation dans les domaines de la planification financière, des conseils en fiscalité, de la 
consultation en affaires, de la structuration et de la gestion juridiques, comptables et fiscales; 
divertissement, à savoir évènements d'affaires, nommément organisation et tenue de réunions, 
d'évènements et de rencontres d'affaires et sociaux pour l'établissement de réseaux d'affaires et la 
promotion de relations d'affaires; divertissement, nommément organisation et commandite 
d'événements de réseautage d'affaires et social; organisation et tenue de colloques, de 
conférences, de séminaires, d'ateliers (de formation) et de symposiums dans les domaines de la 
planification financière, des conseils en fiscalité, de la consultation en affaires, de la structuration et
de la gestion juridiques, comptables et fiscales; diffusion d'information éducative dans les 
domaines de la planification financière, des conseils en fiscalité, de la consultation en affaires, de 
la structuration et de la gestion juridiques, comptables et fiscales; aide juridique, nommément 
services juridiques; aide dans les domaines du droit social et du droit du travail; gestion de droits 
d'auteur; recherche juridique; aide relativement à l'octroi de licences d'utilisation de droits de 
propriété industrielle; aide juridique relativement à la constitution et à l'enregistrement d'entreprises
.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,697,311  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 
Seattle, WA 98109, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
(1) Mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, ordinateurs; 
extincteurs.

(2) Programmes logiciels de développement d'applications; chargeurs de pile et de batterie; 
appareils de chargement de pile et de batterie pour appareils électroniques portatifs et de poche; 
disques vierges; supports de stockage numérique vierges; supports de stockage électronique 
vierges; cartes à puce vierges; calculatrices; étuis pour appareils photo ou caméras; trépieds pour 
appareils photo et caméras; étuis pour accessoires de jeu; étuis, housses, supports, habillages, 
haut-parleurs, moniteurs, imprimantes, écrans et claviers pour appareils électroniques portatifs; 
téléphones cellulaires; logiciels de reconnaissance de caractères; accessoires d'ordinateur, 
nommément fils d'ordinateur pour câbles externes d'ordinateur, à savoir fils de transmission directe
de données, fils USB; dispositifs de stockage informatique et mémoires, nommément disques à 
mémoire flash vierges, clés USB, cartes de stockage USB numériques et lecteurs de cartes; câbles
d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques au moyen d'appareils mobiles et de réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; accessoires pour appareils de jeux informatiques, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, téléviseurs et appareils électroniques portatifs et de 
poche, nommément moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque, 
adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises mobiles, connecteurs d'alimentation 
électrique, stations d'accueil, postes de recharge, stylets, pilotes, piles et batteries, chargeurs de 
pile et de batterie, blocs-piles, blocs d'alimentation, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, 
casques d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute, étuis, housses et 
supports pour ordinateurs et boîtiers décodeurs; appareils de jeux informatiques dotés d'une 
fonction de caméra pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; matériel
informatique et périphériques d'ordinateur pour l'affichage de données et de vidéos; matériel 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697311&extension=00
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informatique et périphériques d'ordinateur pour la consultation et la transmission de données à 
distance; matériel informatique et logiciels pour la collecte, l'analyse et l'offre de données et 
d'information concernant des opérations de paiement électronique; matériel informatique et 
logiciels pour la commande d'appareils audio et vidéo ainsi que pour la visualisation, la recherche 
ou la lecture de contenu audio, de contenu vidéo, d'émissions de télévision, de films, de photos et 
d'autres images numériques ainsi que d'autre contenu multimédia; matériel informatique; matériel 
informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur pour permettre l'interaction en temps réel des 
utilisateurs avec du contenu numérique sur des afficheurs et des écrans holographiques; matériel 
informatique, logiciels et périphériques d'ordinateur pour des émissions de télévision interactives et
du réseautage social; matériel informatique; souris d'ordinateur; routeurs et concentrateurs pour 
réseaux informatiques; périphériques d'ordinateur, à savoir cartes sans fil; logiciels et matériel 
informatique pour la transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage, 
l'enregistrement, la transmission, la manipulation, le transfert et l'optimisation de contenu, de texte, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, 
de fichiers, de documents, d'oeuvres électroniques et de programmes de jeux informatiques par 
des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, 
des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques ou des appareils électroniques portatifs; trousse de développement de logiciels, en 
l'occurrence outils de développement de logiciels pour le développement de contenu et la 
prestation de services par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des 
réseaux de communication électroniques; logiciels permettant de consulter du contenu, du texte, 
des oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques à télécharger et à consulter sur
un ordinateur, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques ou des appareils électroniques portatifs; logiciels pour accéder à des films, à des 
émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique; logiciels pour la collecte, l'analyse et la 
production de rapports concernant des données et des renseignements commerciaux, nommément
logiciels pour l'analytique d'entreprise et la production de rapports connexes ayant trait au 
traitement, à l'authentification et au suivi de paiements; logiciels pour faciliter et réaliser des 
virements d'argent par courriel, des appareils mobiles et des réseaux informatiques mondiaux et 
locaux; logiciels pour faciliter et gérer les communications entre les commerçants et les clients et 
pour fournir des renseignements sur les opérations de paiement; logiciels pour faciliter les 
paiements mobiles et permettre aux consommateurs d'utiliser leur signature numérique, leur NIP, 
leur nom ou leur photo pour effectuer des opérations de paiement mobile; logiciels pour le 
formatage et la conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et d'oeuvres 
électroniques dans un format compatible avec des appareils électroniques portatifs, des 
téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents et des ordinateurs; 
logiciels pour le formatage et la conversion de contenu, de texte, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres 
audio, d'oeuvres audiovisuelles, d'oeuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et 
d'oeuvres électroniques dans un format compatible avec des ordinateurs, des téléphones mobiles, 
des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des téléviseurs, des récepteurs de 
télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux informatiques ou des appareils 
électroniques portatifs; logiciels pour l'émission de reçus concernant les opérations de paiement 
mobile; logiciels pour l'offre d'une base de données en ligne dans le domaine du traitement des 
opérations permettant de téléverser des données transactionnelles, d'offrir une analyse statistique 
et de produire des avis et des rapports; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la 
modification, la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et 
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d'information; logiciels pour l'émission de factures et la collecte de sommes exigibles; logiciels pour
la réception, la communication, le codage, le décodage, le décryptage, le cryptage, la transmission,
le multiplexage, le démultiplexage et la manipulation de vidéos, de contenu audio et de texte en 
format numérique pour la diffusion d'émissions de télévision et d'autres émissions vidéo sur des 
appareils vidéo pour la distribution d'émissions de télévision pour le visionnement sur des 
téléviseurs, des moniteurs, des téléphones mobiles, des téléphones cellulaires, des téléphones 
intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des appareils électroniques portatifs; 
logiciel facilitant les services en ligne pour le réseautage social; logiciel, nommément application 
logicielle destinée aux consommateurs dans le domaine des paiements mobiles; logiciels 
électroniques téléchargeables de jeux vidéo pour téléphones mobiles, téléphones cellulaires et 
téléphones intelligents; ordinateurs, lecteurs audio et vidéo, agendas électroniques personnels, 
assistants numériques personnels et dispositifs de système mondial de localisation, ainsi que 
pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; ordinateurs; convertisseurs; 
composants et accessoires pour appareils numériques et électroniques, nommément étuis, étuis 
de transport et films plastiques ajustés servant d'habillage pour la couverture et l'offre d'un écran 
ou d'une protection contre les égratignures conçus spécifiquement pour des ordinateurs, des 
lecteurs numériques audio et multimédias, des lecteurs MP3, des téléphones mobiles, des 
assistants numériques personnels; oeuvres audio, oeuvres visuelles, oeuvres audiovisuelles et 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, journaux, périodiques, 
bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets; contenu audio, vidéo et audiovisuel 
téléchargeable offert par des réseaux informatiques et de communication, notamment films, 
émissions de télévision, vidéos et musique; livres audio et fichiers audionumériques 
téléchargeables; fichiers audionumériques téléchargeables de musique, de nouvelles, de voix et de
créations parlées; publications électroniques téléchargeables par des réseaux informatiques et de 
communication, à savoir oeuvres de fiction, oeuvres de non-fiction, livres de bandes dessinées et 
scénarios; films de fiction et de non-fiction téléchargeables par des réseaux informatiques et de 
communication; modèles téléchargeables pour la conception de livres, de nouvelles, de 
scénarimages, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de fichiers audio et vidéo; graveurs de
DVD; lecteurs de DVD; câbles électriques et d'alimentation; connecteurs, fils, câbles et adaptateurs
électriques; fils électriques, fils audio, imprimantes et connecteurs; livres électroniques; appareils 
électroniques, nommément lecteurs de cartes, lecteurs de puces d'ordinateur, terminaux de point 
de vente ainsi que matériel informatique et logiciels connexes, tous pour accepter, effectuer, 
permettre, faciliter, traiter, administrer, authentifier et gérer des opérations de paiement au moyen 
d'appareils mobiles et de réseaux de communication locaux et mondiaux; stations d'accueil 
électroniques; commandes de jeux électroniques; périphériques de jeux électroniques; logiciels de 
jeux électroniques; rallonges; lecteurs de cartes mémoire flash; machines et appareils de jeu, 
nommément appareils de jeu ACL; jeux sur un appareil portatif et de poche; logiciels d'interface 
utilisateur graphique; ordinateurs de poche; appareils de jeux de poche dotés d'écrans à cristaux 
liquides ainsi que pièces et accessoires pour appareils de jeux de poche avec écran à cristaux 
liquides, nommément blocs d'alimentation, câbles et chargeurs de batterie, vendus comme un tout;
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils de poche pour jouer à des jeux 
électroniques; matériel informatique et logiciels pour effectuer, traiter et authentifier des opérations 
de paiement avec des cartes de crédit, des cartes de débit, des cartes-cadeaux, des cartes 
prépayées et d'autres types de paiement; casques d'écoute et écouteurs; systèmes et appareils de
projection holographique; logiciels de reconnaissance et d'appariement d'images; claviers; 
composants et accessoires pour lecteurs multimédias, nommément housses et étuis de protection 
pour lecteurs multimédias portatifs, chargeurs, câbles électriques et d'alimentation; lecteurs 
multimédias; cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire; ordinateurs mobiles; téléphones 
mobiles; matériel informatique sensible au mouvement et interactif, logiciels, nommément logiciels 
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avec fonctionnalités de capteur et de suivi de mouvements d'utilisateurs sur mesure et 
périphériques, nommément périphériques de suivi sensibles au mouvement et interactifs pour les 
interactions en temps réel entre utilisateurs sur des afficheurs et des écrans; logiciels de contrôle 
parental; assistants numériques personnels; appareils électroniques portatifs et de poche pour la 
transmission, le stockage, la manipulation, l'enregistrement et la révision de texte, d'images, de 
contenu audio, de vidéos et de données, y compris par des réseaux informatiques mondiaux, des 
réseaux sans fil et des réseaux de communication électroniques, ainsi que pièces et accessoires 
électroniques et mécaniques connexes; adaptateurs de courant, cordons d'alimentation, chargeurs;
composants et accessoires pour imprimantes, nommément câbles; projecteurs, nommément 
projecteurs et amplificateurs de son; étuis de protection spécialement conçus pour systèmes de 
jeux vidéo de poche; logiciels d'édition; télécommandes; boîtiers décodeurs, nommément 
récepteurs et décodeurs audio, vidéo et multimédias, convertisseurs de télévision par câble et 
convertisseurs Ethernet de support en continu; boîtiers décodeurs; téléphones intelligents; logiciels
pour le développement et l'édition d'applications pour la diffusion vidéo en continu interactive sur 
n'importe quel appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal dans le sens 
montant; logiciels pour la transmission et l'affichage de textes, d'images et de sons; logiciels pour 
utilisation avec tout appareil muni d'un décodeur vidéo et pouvant recevoir un signal dans le sens 
montant pour interagir avec une application pour la diffusion vidéo en continu interactive sur 
l'appareil; logiciels dans les domaines de la transmission et de l'affichage de textes, d'images et de 
sons; logiciels d'exploitation pour ordinateurs tablettes, boîtiers décodeurs, téléphones mobiles et 
téléphones cellulaires; ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques, lecteurs audio et 
vidéo, agendas électroniques personnels, assistants numériques personnels et dispositifs de 
système de positionnement mondial, ainsi que pièces et accessoires électroniques et mécaniques 
connexes; syntonisateurs de télévision; câbles USB; matériel informatique USB; concentrateurs 
USB; dispositif d'interface utilisateur; câbles vidéo; appareils vidéo électroniques ainsi que 
composants et accessoires connexes, à savoir cordons, adaptateurs, chargeurs de pile et de 
batterie, périphériques et stylets; composants et accessoires pour appareils électroniques vidéo, 
nommément câbles et chargeurs électriques et d'alimentation; commandes de jeux vidéo; écrans 
tactiles virtuels et holographiques; logiciels de reconnaissance vocale; périphériques d'ordinateur 
vestimentaires, nommément microphones, écouteurs, casques d'écoute, micro-casques, montres 
intelligentes; contrôleur sans fil pour surveiller et réguler le fonctionnement d'autres appareils 
électroniques; télécommandes sans fil pour appareils électroniques portatifs et ordinateurs.

SERVICES
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(1) Services de communication, nommément transmission, réception, téléchargement, diffusion en 
continu, diffusion de texte, d'images, de contenu audio, de vidéos et de données sur des liseuses 
électroniques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils électroniques 
portatifs, des appareils numériques portatifs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des appareils de jeux informatiques, des 
téléviseurs, des récepteurs de télévision et des boîtiers décodeurs; transmission de messages par 
voie électronique; transmission électronique d'information de divertissement et de critiques 
connexes par des réseaux informatiques et de communication; transmission électronique de 
fichiers audio et vidéo téléchargeables par des réseaux informatiques et de communication; 
bavardoirs et communautés en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur concernant des sujets d'intérêt général; offre d'accès à des appareils électroniques, à 
savoir offre de services de connectivité par télécommunication pour le transfert d'images, de 
messages, d'oeuvres audio, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audiovisuelles et d'oeuvres multimédias
entre des liseuses électroniques, des appareils mobiles, des téléphones mobiles, des téléphones 
intelligents, des appareils intelligents, des appareils électroniques portatifs, des appareils 
numériques portatifs, des ordinateurs tablettes, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents
, des téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs et des appareils de jeux 
informatiques; offre d'accès à des répertoires en ligne, à des bases de données, à des sites Web 
et à des blogues d'actualité ainsi qu'à des documents de référence en ligne; offre de 
communication électronique par des blogues sur Internet et par des réseaux avec ou sans fil; offre 
de transmission électronique d'information financière et commerciale entre clients et entreprises; 
offre de transmission électronique d'opérations de paiement et de communications entre 
commerçants et clients ainsi que de matériel publicitaire et promotionnel pour des tiers par Internet 
et des réseaux avec ou sans fil; offre de bavardoirs interactifs pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant divers sujets; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques; offre de bavardoirs, de forums Internet et de communautés en ligne pour 
la transmission de photos, de vidéos, de texte, de données, d'images et d'autres oeuvres 
électroniques et multimédias; offre de forums en ligne pour la communication dans le domaine des 
jeux électroniques; offre de services de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de 
communication; offre à des utilisateurs de temps d'accès par télécommunication à des réseaux de 
communication électroniques avec des fonctions de repérage, de localisation, de regroupement, de
distribution et de gestion de données et de liens vers des serveurs et des processeurs d'ordinateur 
de tiers ainsi que des utilisateurs d'ordinateur tiers; offre de transmission par vidéo à la demande 
de jeux informatiques; diffusion en continu de contenu audio, vidéo et audiovisuel, de données et 
d'information sur Internet et par des réseaux avec ou sans fil; diffusion en continu de jeux 
électroniques par Internet; services de télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel 
au moyen d'Internet et d'appareils électroniques mobiles; services de télécommunication, 
nommément transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu par des réseaux 
informatiques et de communication; services de télécommunication, nommément transmission 
électronique en continu de fichiers vidéo et multimédias par ordinateur et des réseaux de 
communication; services de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement
; transmission de balados; transmission de webémissions.

(2) Organisation et tenue de concerts; services d'enseignement et de divertissement, nommément 
offre de portails en ligne et d'un site Web contenant des critiques, des bulletins d'information et des
blogues dans le domaine du contenu éducatif et de divertissement, nommément de ce qui suit : 
cinéma, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, comédie, enregistrements de 
créations parlées, oeuvres audio, livres, oeuvres théâtrales, oeuvres littéraires, évènements 
sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, à savoir passe-temps, tournois, art, danse, 
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comédies musicales, culture, expositions liées au sport et à l'actualité, enseignement de sports, 
clubs, émissions de radio, comédie, oeuvres dramatiques, concours, oeuvres d'art visuel, jeux, 
pratique de jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, animation, 
actualités, défilés de mode et présentations multimédias; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément offre de balados, de webémissions et d'émissions continues 
accessibles par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ou encore par des réseaux de 
communication contenant des nouvelles et des commentaires dans les domaines suivants : cinéma
, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres audio, livres, oeuvres 
théâtrales, oeuvres littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, 
tournois, art, danse, comédies musicales, expositions, enseignement de sports, clubs, émissions 
de radio, comédie, oeuvres dramatiques, concours, oeuvres visuelles, jeux, pratique de jeux, 
festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, éditique, animation, actualités, mode et 
présentations multimédias; services éducatifs, à savoir enseignement en classe et formation à 
distance en ligne dans les domaines des actualités, de l'éducation, de l'histoire, des langues, des 
arts libéraux, des mathématiques, des affaires, de la science, des passe-temps, de la technologie, 
de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; services de divertissement, nommément spectacles de musique, 
spectacles d'humour et spectacles de créations parlées; services de divertissement, nommément 
recommandations d'enregistrements de musique, de vidéos, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de musique, de comédies et de créations parlées en fonction de données générées par 
l'utilisateur; services de divertissement, nommément établissement de profils d'acteurs, de 
musiciens, d'artistes et de groupes de musique par l'offre d'extraits vidéo de prestations de 
musique, de représentations humoristiques et de représentations de créations parlées sur un 
réseau informatique mondial; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo, de musique, de vidéos, 
d'émissions de télévision, de photos, d'oeuvres comiques, d'enregistrements de créations parlées 
non téléchargeables et d'autre contenu multimédia de divertissement non téléchargeable à des 
utilisateurs d'ordinateur, de téléphone mobile, de téléphone intelligent, de téléviseur, de récepteur 
de télévision, d'appareil de jeux informatiques ou d'appareil électronique portatif par des réseaux 
avec ou sans fil; production de films, studio de cinéma, production d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision, production de spectacles, location de divertissement radio, services de 
studio d'enregistrement, productions théâtrales, montage vidéo, production de films vidéo, 
rédaction de scénarios, studio de cinéma, production de pièces de théâtre, montage vidéo, 
organisation de concours, d'émissions de radio et de télévision, services de club (divertissement) 
doublage, montage de films, services de composition musicale, services de studio 
d'enregistrement, services de divertissement d'enregistrements sonores, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne; services éducatifs interactifs, à savoir enseignement par ordinateur et 
assisté par ordinateur dans les domaines suivants : actualités, éducation, histoire, langues, arts 
libéraux, littérature, mathématiques, affaires, science, passe-temps, technologie, culture, sport, arts
, psychologie et philosophie; services de diffusion en continu de vidéos non téléchargeables; 
production et location d'oeuvres audiovisuelles pour la diffusion en continu ou le téléchargement, 
plus précisément de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de vidéos musicales dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, du sport, de l'humour, des oeuvres dramatiques et de 
la musique; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques; offre d'un jeu informatique pour 
utilisation sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; offre d'une base de données de contenu 
audio, vidéo et audiovisuel consultable par Internet, des réseaux de télécommunication et des 
réseaux de télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement; offre d'une base de 
données de divertissement consultable en ligne contenant des jeux numériques, des films, des 
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émissions de télévision, de la musique et des fichiers texte, audio et vidéo numériques non 
téléchargeables, notamment des livres, des magazines, des nouvelles et de l'information; offre d'un
site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables dans les domaines du 
divertissement, des bandes dessinées, des scénarios, des livres, des nouvelles; offre d'un site 
Web contenant de l'information de divertissement et des évaluations de produits dans le domaine 
du contenu audio, vidéo et audiovisuel, nommément du cinéma, des émissions de télévision, des 
vidéos et de la musique; offre d'un site Web contenant de l'information, des concours, des textes, 
des vidéos, du contenu audio, des publications ayant tous trait au divertissement; offre d'un site 
Web présentant du contenu audio, vidéo et audiovisuel non téléchargeable, à savoir des 
enregistrements de films, d'émissions de télévision, de vidéos et de musique; offre d'un site Web 
de films et de vidéos non téléchargeables; offre d'un site Web présentant des publications en ligne 
dans le domaine des articles de presse pour enfants; offre d'un site Web permettant aux 
utilisateurs d'évaluer des scénarios, des films, des émissions de télévision, des images, des 
scénarimages et des oeuvres de divertissement; offre d'un portail Web dans les domaines des jeux
vidéo, de la musique, des vidéos, de la télévision, des photos, de la comédie et des 
enregistrements de créations parlées; diffusion d'information de divertissement concernant du 
contenu audio, vidéo et audiovisuel par des réseaux sociaux; diffusion d'information en ligne sur 
les jeux informatiques et les améliorations informatiques connexes; diffusion d'information 
concernant des concours et des jeux; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires 
dans le domaine de l'actualité ayant trait à des sujets d'intérêt général; diffusion de nouvelles et 
d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à de l'information, à des concours, à du
texte, à des vidéos, à du contenu audio et à des publications ayant tous trait au divertissement; 
diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des 
évaluations et à des recommandations de produits, tous sur du contenu audio, vidéo et audiovisuel
, à savoir sur des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique; offre de jeux 
informatiques et éducatifs en ligne et d'histoires interactives en ligne pour enfants; offre de livres de
bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques non téléchargeables en ligne; offre de 
ressources interactives et de guides de programmation non téléchargeables en ligne sur des films, 
des émissions de télévision, des vidéos, des vidéos musicales et de la musique, adaptés aux 
préférences de visionnement des spectateurs; offre de reconnaissance et de récompenses sous 
forme de prix et de concours pour souligner l'excellence dans le domaine du divertissement; offre 
d'évaluations concernant des émissions de télévision, des films et du divertissement; offre 
d'évaluations, de commentaires et d'information dans le domaine des enregistrements d'émissions 
de télévision, de films, d'oeuvres comiques et de créations parlées sur un réseau informatique 
mondial et d'autres réseaux de communication; offre d'environnements virtuels en ligne permettant 
aux utilisateurs d'interagir entre eux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement; 
publication de livres électroniques contenant des vidéos, des jeux, du texte, des photos et des 
illustrations, par des ordinateurs, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des 
téléviseurs, des récepteurs de télévision, des boîtiers décodeurs, des appareils de jeux 
informatiques ou des appareils électroniques portatifs et des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres littéraires, 
d'oeuvres visuelles, d'oeuvres audio et d'oeuvres audiovisuelles; publication d'oeuvres en ligne de 
tiers contenant du texte, du contenu audio, des vidéos et des images créés par l'utilisateur; site 
Web par abonnement contenant des jeux vidéo, de la musique, des vidéos, des émissions de 
télévision, des photos, de la comédie et des enregistrements de créations parlées ainsi que de 
l'information connexe; services de vidéo à la demande.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels d'interface de programmation 



  1,697,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 193

d'applications (interface API), y compris des logiciels pour la diffusion en continu, le stockage et le 
partage de jeux vidéo, de contenu, de données et d'information; fournisseur de services applicatifs 
(fsa), offrant des logiciels pour utilisation relativement à du contenu visuel, nommément des 
logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux d'images, de jeux vidéo et de films; 
fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de 
tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement, gestion, développement
et maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web dans les domaines de la productivité 
personnelle, de la communication sans fil et mobile; consultation en informatique dans le domaine 
de la gestion de la configuration d'appareils électroniques portatifs et de poche; services de 
consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications et en réseaux; programmation 
informatique; services informatiques, nommément collecte, analyse et offre de données et 
d'information concernant les opérations de paiement électronique; services informatiques, 
nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de l'édition de livres de 
bandes dessinées, du divertissement et de l'industrie du divertissement; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne dotée d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de communiquer et d'interagir avec d'autres utilisateurs, de participer à des discussions
et de partager du contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et d'autres 
oeuvres électroniques, ainsi que de faire du réseautage social; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à
des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social, tous dans les domaines du divertissement et de 
l'industrie du divertissement; développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles;
installation et maintenance de logiciels; services de consultation en logiciels, en applications 
informatiques et en réseaux informatiques; création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires et de créer des 
communautés virtuelles; bases de données; conception et développement de logiciels de jeux 
informatiques; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; conception et 
développement de logiciels; transfert de données de document d'un format informatique à un autre;
hébergement de contenu numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil
et des réseaux de communication électroniques; hébergement de contenu, de photos, de vidéos, 
de texte, de données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers; accès à 
l'information et gestion de données à distance pour la transmission sans fil de textes, d'images, 
d'animations vers des ordinateurs de poche des ordinateurs portatifs et des appareils électroniques
mobiles, nommément des lecteurs de livres électroniques, des lecteurs audionumériques et 
vidéonumériques, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires, 
des ordinateurs portables, des ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels; 
maintenance et mise à jour de logiciels et de matériel informatique ayant trait à la sécurité 
informatique, Internet et des mots de passe; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de faire des sélections de caractéristiques de musique ou permettant de déterminer
des caractéristiques de musique en fonction des sélections de l'utilisateur, pour effectuer 
l'établissement de profils et permettre l'offre de recommandations en fonction de ces 
caractéristiques; offre d'un site Web d'information technique ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique; offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des 
chaînes de musique personnalisées pour l'écoute indépendante et simultanée ainsi que de 
partager des chaînes avec d'autres utilisateurs; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs de transmettre, de mettre en cache, de recevoir, de télécharger, de diffuser en 
continu, de diffuser, d'afficher, de formater, de transférer et de partager du contenu, du texte, des 
oeuvres visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des 
données, des fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; offre d'un site Web permettant
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aux utilisateurs d'examiner du contenu imprimé, photographique, graphique, audio et vidéo et 
d'utiliser un formulaire personnalisé pour faire part de leur avis, de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils 
n'aiment pas, apporter des corrections, des changements, des modifications, des opinions, des 
suggestions et des commentaires ainsi que faire du réseautage social, d'affaires et communautaire
; offre d'accès à des logiciels pour la création, le téléchargement, la diffusion en continu, la 
diffusion, la transmission, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, la lecture, le stockage, 
l'organisation et la reproduction de musique et d'oeuvres comiques; offre d'accès à des logiciels 
non téléchargeables sur des réseaux informatiques mondiaux pour la création de profils de 
divertissement et d'information en fonction des sélections de l'utilisateur concernant des options de 
divertissement et d'information ou en fonction de la spécification des caractéristiques de 
divertissement et d'information ainsi que pour la recommandation d'autre contenu de 
divertissement et d'information en fonction de ces sélections et spécifications; offre d'un site Web 
interactif présentant une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, 
de gérer, de surveiller et de générer des renseignements et des rapports concernant la vente de 
produits et de services; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de consolider et de gérer des données ainsi que du contenu vocal, vidéo et multimédia 
dans les domaines de la musique et de la radio; offre de services de réseau en ligne permettant 
aux utilisateurs de consulter, de publier et d'échanger des textes, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des 
documents et des oeuvres électroniques ayant trait à ce qui suit : divertissement, y compris films, 
émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres audio, livres, théâtre, oeuvres 
littéraires, évènements sportifs, activités récréatives, activités de loisirs, tournois, art, danse, 
comédies musicales, expositions, enseignement de sports, clubs, émissions de radio, comédie, 
concours, oeuvres visuelles, jeux, pratique de jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels,
concerts, édition, animation, actualités, mode, présentations multimédias, histoire, langues, arts 
libéraux, mathématiques, affaires, science, technologie, passe-temps, culture, sport, arts, 
psychologie et philosophie; offre de moteurs de recherche; offre de plateformes de recherche 
permettant aux utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, des textes, des oeuvres 
visuelles, des oeuvres audio, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des
fichiers, des documents et des oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables pour le stockage 
électronique de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le traitement, l'authentification, la gestion et le suivi de paiements; offre d'utilisation temporaire
de logiciels en ligne non téléchargeables générant des recommandations personnalisées en 
fonction des préférences des utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
en ligne non téléchargeables pour accéder à des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des 
jeux, à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias; offre d'utilisation 
temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception 
et le développement de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la collecte, l'analyse et l'offre de données et d'information concernant les 
opérations de paiement électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels de contrôle parental de l'accès à des sites Web et à du 
contenu numérique obscènes et inappropriés; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables, nommément d'un logiciel pour le filtrage de résultats de recherche Internet qui trie
les résultats souhaités de sites Web non désirés et inappropriés et d'un logiciel permettant le 
contrôle parental de sites Web, de courriels et d'autre contenu numérique obscènes et inappropriés
; offre de services d'authentification d'utilisateurs pour des opérations de commerce électronique; 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour utilisation relativement à des services 
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d'abonnement à du contenu audio, vidéo et numérique et à l'achat unique de contenu audio, vidéo 
et numérique, nommément pour permettre aux utilisateurs de payer et de créer du contenu; soutien
technique, à savoir dépannage, nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels pour ordinateurs, boîtiers décodeurs, télévisions ainsi que téléphones mobiles; soutien 
technique, à savoir dépannage, nommément diagnostic de problèmes de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels de jeux 
informatiques; services de conception et de développement de jeux vidéo et informatiques; 
services de développement de jeux vidéo.

(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes.

(6) Services de sécurité informatique, à savoir authentification, émission, validation et révocation 
de certificats numériques; services de présentation, de relations personnelles et de réseautage 
social; surveillance de systèmes et de réseaux de données et informatiques à des fins de sécurité; 
services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement; offre de services de détection des fraudes pour des virements électroniques de 
fonds, des opérations par carte de crédit et de débit ainsi que par chèque électronique par un 
réseau informatique mondial; diffusion d'information dans le domaine du réseautage social; 
diffusion d'information sur le divertissement, des films et des émissions de télévision par des 
réseaux sociaux; offre de bases de données en ligne et de bases de données consultables en ligne
dans le domaine du réseautage social; offre de services d'authentification des utilisateurs 
effectuant des virements électroniques de fonds, des opérations par carte de crédit et de débit ainsi
que par chèque électronique par un réseau informatique mondial; services d'authentification des 
utilisateurs pour des opérations de commerce électronique; services de réseautage social dans le 
domaine du divertissement offerts au moyen d'un site Web et de réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,697,985  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neste Oil Oyj, Keilaranta 21, 02150 Espoo, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXBTL

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ellipses
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le demandeur 
revendique les couleurs verte et bleue comme caractéristiques de la marque de commerce. Les 
lettres NEXBTL sont bleues, et la flèche est verte.

PRODUITS
Produits chimiques pour la photographie, ainsi que pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; 
résines artificielles à l'état brut; matières plastiques à l'état brut; plastique sous forme de liquides, 
de pâtes, de granules, de pastilles, de pâtes, de mousses, de flocons et de dispersions; plastiques 
comme matières premières, notamment polyéthylène basse densité, polychlorure de vinyle (PVC) 
et polystyrène; fumier; produits chimiques de traitement de l'eau; produits chimiques industriels, 
nommément diluants chimiques pour solvants organiques à usage industriel; solvants pour le 
nettoyage et le dégraissage pour des procédés de fabrication industrielle; propane, biopropane, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697985&extension=00
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isoalcanes, isoalcanes renouvelables; liquides fonctionnels, comme les liquides de transmission de
chaleur; agents antimoussants pour l'industrie du papier; produits pétrochimiques, nommément 
pétrole, gaz naturel, hydrocarbures et soufre à base de gaz naturel, ainsi que produits 
pétrochimiques, nommément diluant à peinture, pesticides, éthane, propane, butane et alcènes; 
polymérisats de composants organiques pour l'industrie des matières plastiques; additifs chimiques
pour améliorer le rendement d'huiles lubrifiantes; additifs chimiques pour carburant; substances 
chimiques pour la production de naphte et de bionaphte; produits pétrochimiques, comme 
l'éthylène, le propylène, le polypropylène, le butadiène, le benzène, le cumène, le phénol, l'acétone
et l'isopropénylbenzène; substances chimiques pour utilisation comme additifs pour le bitume; 
matières plastiques à l'état brut, nommément polymères biocomposés, biodégradables, composés 
de biocomposants et de combinaisons de biocomposants à usage industriel général; agents de 
dilution pour lubrifiants industriels, agents de dilution, nommément diluants à peinture, diluants à 
laques, térébenthine pour utilisation comme diluant à peinture, additifs texturés pour peintures, 
diluants pour produits de réfection pour véhicules, diluants et épaississants pour peintures de 
couleur; solvants pour la dilution de peintures, solvants pour la dilution de laques, additifs pour 
peintures, diluants pour peintures, agents de dilution pour peintures, diluants pour produits de 
réfection pour véhicules, pour teintures et pour encres; additifs pour revêtements, nommément 
solvants pour la fabrication de peintures, de colles, de détergents et de cosmétiques; peintures à 
l'huile, huiles de bois de Chine, huiles pour le traitement du bois, huiles de préservation du bois et 
huiles antirouille; revêtements, nommément peintures anticorrosion et laques et vernis antirouille, 
produits de préservation du bois; produits antirouille pour lubrifiants, produits antirouille pour 
métaux, produits antirouille pour peinture et produits de préservation du bois; colorants; mordants 
pour la fabrication de peintures, d'huiles et d'encres; résines naturelles à l'état brut; plastiques non 
transformés, plastique en en poudre, plastique sous forme liquide, plastique en pâte, plastiques 
renouvelables non transformés, plastiques renouvelables, plastiques renouvelables sous forme 
liquide, plastiques renouvelables en pâte, encres; huile lubrifiante pour fluides pour le travail des 
métaux; vernis bitumineux; huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, lubrifiants pour 
automobiles et à usage industriel, lubrifiants pour l'exploitation minière et le forage pétrolier; alcools
carburants, carburants d'aviation, carburant biodiesel, gaz combustible; produits pour absorber, 
mouiller et lier la poussière; carburants, nommément carburant au benzène, carburant diesel, 
éthanol-carburant, carburant pour briquets et matières éclairantes, nommément naphte, kérosène; 
bougies et mèches pour l'éclairage; carburant diesel, pétrole, essence, carburant biodiesel, 
biocarburants, carburants pour moteurs pour véhicules de transport, carburants d'aviation, 
carburéacteurs, biocarburéacteurs; naphte et bionaphte; huiles lubrifiantes pour moteurs de 
véhicule automobile; graisses pour véhicules automobiles; liquides industriels, nommément fluides 
de coupe, essence industrielle, huiles industrielles, lubrifiants industriels; huiles pour peintures; 
huiles à moteur contenant des additifs hydrodispersables, huiles hydrauliques contenant des 
additifs hydrodispersables; propane (combustible); biopropane (combustible); charbon (
combustible); émulsions de bitume pour carburants; huile de mise en oeuvre pour matières de 
remplissage du bitume; additifs non chimiques pour carburants; propergols; gaz carbonique liquéfié
, gaz de houille liquéfié, gaz combustible liquéfié; gaz de pétrole liquéfié; pétrole; gaz de pétrole 
liquide; pétrole brut; pétrole raffiné; carburants pour moteurs de véhicules marins, 
éthanol-carburant pour véhicules marins, biocombustibles pour véhicules marins; huile de base 
synthétique, nommément polydécène hydrogéné.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 avril 2014, demande no: 012809703 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,697,990  Date de production 2014-10-14
 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

BIGTABLE
PRODUITS
Logiciels donnant accès à des données créées et choisies par les utilisateurs et permettant de les 
consulter, de les partager, de les rechercher, de les mettre à jour, de les restaurer, de les indexer, 
de les récupérer et de les stocker, ces logiciels faisant partie de logiciels de gestion et 
d'infrastructures matérielles destinés aux entreprises des secteurs suivants : services financiers et 
bancaires, publicité, vente au détail, énergie, transport, aérospatiale, secteur gouvernemental, 
secteur scolaire, secteur médical, télécommunications, infrastructures, gestion et Internet; logiciels 
pour la création de bases de données interrogeables et l'offre de données historiques créées et 
choisies par les utilisateurs, ces logiciels étant destinés aux entreprises des secteurs suivants : 
services financiers et bancaires, publicité, vente au détail, énergie, transport, aérospatiale, secteur 
gouvernemental, secteur scolaire, secteur médical, télécommunications, infrastructures, gestion et 
Internet; logiciels d'intégration d'applications et de bases de données; logiciels d'évaluation, par 
l'analyse des types de données à stocker, de la meilleure façon d'affecter des ressources 
informatiques pour la saisie, l'édition, la recherche, le partage, le stockage, le transfert, la 
visualisation et la recherche de données; logiciels de gestion de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 septembre 2014, demande no: 
86410227 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697990&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,134  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP, 
PO Box 49290, 1000 - 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

PARQ VANCOUVER
SERVICES
Services de promotion, de location, d'exploitation et de gestion pour un complexe commercial 
urbain à usage mixte comprenant des hôtels, un centre de conférences et des locaux de réunion, 
des casinos, des espaces de vente au détail, des restaurants, des bars, des bars-salons, des 
centres d'entraînement physique, des spas, des théâtres, des salles de concert et de spectacle, 
des parcs de stationnement, des installations comme des parcs et des terrasses, ainsi que des 
centres de divertissement présentant des évènements comme des prestations de musique devant 
public, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des salons automobiles, des numéros de 
cirque, des spectacles de gymnastique, des spectacles de magie, des productions théâtrales, des 
salons automobiles, des évènements sportifs, notamment de volleyball, de soccer, de hockey sur 
gazon, de football, de tennis et de badminton, ainsi que des apparitions en personne de célébrités 
dans les domaines du sport, de la musique, de la mode, du cinéma, de la télévision, de la 
littérature ou de la politique; services d'hôtel; services de conciergerie; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de casino; services de magasin de vente au détail de vêtements
; services de magasin de vente au détail de bijoux; services de magasin de vente au détail de 
véhicules; services de magasin de vente au détail de fleurs; services de magasin de détail 
d'aliments; services de restaurant, de bar et de bar-salon; offre de services de centres 
d'entraînement physique et de spa; offre de divertissement, à savoir pièces de théâtre et concerts, 
comme les concerts de musique; services de voiturier et services de parcs de stationnement pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698134&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,135  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PARQ HOLDINGS LIMITED PARTNERSHIP, 
PO Box 49290, 1000 - 595 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARQ VANCOUVER

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698135&extension=00
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SERVICES
Services de promotion, de location, d'exploitation et de gestion pour un complexe commercial 
urbain à usage mixte comprenant des hôtels, un centre de conférences et des locaux de réunion, 
des casinos, des espaces de vente au détail, des restaurants, des bars, des bars-salons, des 
centres d'entraînement physique, des spas, des théâtres, des salles de concert et de spectacle, 
des parcs de stationnement, des installations comme des parcs et des terrasses, ainsi que des 
centres de divertissement présentant des évènements comme des prestations de musique devant 
public, des spectacles d'humour, des défilés de mode, des salons automobiles, des numéros de 
cirque, des spectacles de gymnastique, des spectacles de magie, des productions théâtrales, des 
salons automobiles, des évènements sportifs, notamment de volleyball, de soccer, de hockey sur 
gazon, de football, de tennis et de badminton, ainsi que des apparitions en personne de célébrités 
dans les domaines du sport, de la musique, de la mode, du cinéma, de la télévision, de la 
littérature ou de la politique; services d'hôtel; services de conciergerie; offre d'installations de 
conférence et de réunion; services de casino; services de magasin de vente au détail de vêtements
; services de magasin de vente au détail de bijoux; services de magasin de vente au détail de 
véhicules; services de magasin de vente au détail de fleurs; services de magasin de détail 
d'aliments; services de restaurant, de bar et de bar-salon; offre de services de centres 
d'entraînement physique et de spa; offre de divertissement, à savoir pièces de théâtre et concerts, 
comme les concerts de musique; services de voiturier et services de parcs de stationnement pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,093  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iSPAN SYSTEMS LP, 70 Brentwood Drive, 
Princeton, ONTARIO N0J 1V0

Représentant pour signification
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

MARQUE DE COMMERCE

TOTALTRUSS
PRODUITS
Matériaux de construction en acier, nommément cassettes de poutres triangulées préfabriquées en
acier, chevrons en acier, poutres d'acier, accessoires d'ossature en acier, ensembles de poutres 
triangulées en acier, toits en acier, poutres triangulées en acier, croix St-André en acier, 
connecteurs en acier, pannes en acier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700093&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,542  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amir Hossein Hayeri, 4350 Woodcrest Rd, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
2W1

Représentant pour signification
AMIR HOSSEIN HAYERI
4350 WOODCREST RD, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7S2W1

MARQUE DE COMMERCE

DOCTO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour l'analyse, le regroupement et 
l'intégration de données sur la condition physique et la santé des utilisateurs; logiciels d'application 
pour téléphones intelligents, nommément logiciels pour l'analyse, le regroupement et l'intégration 
de données sur la condition physique et la santé des utilisateurs.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un service médical automatisé et d'un accès à des avis médicaux aux utilisateurs en 
fonction des données sur leur condition physique et leur santé envoyées par leur téléphone 
intelligent. Services scientifiques et technologiques, recherche et conception de services ayant trait
à l'intégration et à l'analyse de données sur la condition physique et la santé des utilisateurs, 
logiciels-services (SaaS), nommément offre d'accès à des avis médicaux automatisés ainsi 
qu'analyse de données médicales et de données sur la santé par un système informatique et des 
appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits. Employée au CANADA
depuis avant 06 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700542&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,769  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cesar Paredes Meneses, 39 rue Fountain, 
Dollard des Ormeaux, QUEBEC H9B 1X9

MARQUE DE COMMERCE

FightersDen
PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques de boxe; protège-dents pour le sport.

 Classe 25
(3) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; tenues de sport; culottes de boxe; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements, à savoir pantalons; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues.

 Classe 28
(2) Ruban de sport; gants de boxe; plastrons pour le sport; jambières pour le sport; protège-tibias 
pour le sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700769&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,074  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wi-Fi Alliance (a California corporation), 10900 
- B Stonelake Boulevard, Suite 126, Austin, TX 
78759, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WIGIG CERTIFIED G

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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
Matériel informatique et périphériques; produits de réseautage local sans fil, nommément routeurs, 
passerelles sans fil et prolongateurs de portée de réseau sans fil; adaptateurs sans fil pour 
ordinateurs, nommément cartes d'interface réseau; jeux de puces pour la transmission de données
en provenance et à destination d'une unité centrale de traitement; téléphones mobiles; téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras; imprimantes; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; 
lecteurs de disques optiques; appareils de lecture en continu de contenu numérique, nommément 
lecteurs de supports numériques; équipement audio et vidéo de cinéma maison, nommément 
téléviseurs, systèmes ambiophoniques de cinéma maison et récepteurs audiovisuels; haut-parleurs
, nommément haut-parleurs acoustiques et haut-parleurs d'ordinateur; téléviseurs; stations 
d'accueil; stations d'accueil électroniques, nommément stations d'accueil pour téléphones mobiles 
et lecteurs multimédias de poche; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux portatifs, nommément 
consoles de jeu de poche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701074&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2014, demande no: 86/293,745 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,701,691  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Clinic Metabolic Corporation, 160 Main 
Street South, Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W
2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BE YOU, ONLY BETTER
SERVICES
Services médicaux et de soins de santé, nommément exploitation de cliniques de médecine 
familiale et de cliniques médicales sans rendez-vous; services de médecine sportive, nommément 
physiothérapie, thérapie sportive, réadaptation physique, massothérapie, évaluation ergonomique 
et examens cognitifs; services de soins de santé personnalisés, nommément prescription de 
produits pharmaceutiques, bilans de santé, tests génétiques, acupuncture, évaluations et 
traitements métaboliques, évaluations et traitements de santé holistiques et naturopathiques, 
évaluations et traitements chiropratiques, traitements médicaux, ainsi que soins de santé à 
domicile, nommément soins de santé offerts au domicile du patient; traitements de physiothérapie, 
réadaptation physique, évaluations de perte de poids ainsi qu'ordonnance et offre de régimes de 
perte de poids et de programmes d'exercice, évaluations alimentaires ainsi qu'ordonnance et offre 
de régimes alimentaires; ordonnance d'exercices (pour traitement médical); hormonothérapie; 
services de vente au détail dans les domaines des suppléments alimentaires, des aliments et des 
grignotines hypocaloriques et santé, des lotions pour la peau médicamenteuses ou non, des 
publications imprimées, nommément des livres et des magazines; services esthétiques et de spa, 
nommément chirurgie esthétique et traitements cosmétiques topiques, services de massage, 
services de traitement de la peau, modelage du corps, services de spa médical; chirurgie, 
nommément chirurgie bariatrique, chirurgie orthopédique, chirurgie esthétique, chirurgie générale.

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=1701691&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,692  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life Clinic Metabolic Corporation, 160 Main 
Street South, Unit 6, Brampton, ONTARIO L6W
2E1

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

MARQUE DE COMMERCE

BE AMAZED BY WHAT'S POSSIBLE
SERVICES
Services médicaux et de soins de santé, nommément exploitation de cliniques de médecine 
familiale et de cliniques médicales sans rendez-vous; services de médecine sportive, nommément 
physiothérapie, thérapie sportive, réadaptation physique, massothérapie, évaluation ergonomique 
et examens cognitifs; services de soins de santé personnalisés, nommément prescription de 
produits pharmaceutiques, bilans de santé, tests génétiques, acupuncture, évaluations et 
traitements métaboliques, évaluations et traitements de santé holistiques et naturopathiques, 
évaluations et traitements chiropratiques, traitements médicaux, ainsi que soins de santé à 
domicile, nommément soins de santé offerts au domicile du patient; traitements de physiothérapie, 
réadaptation physique, évaluations de perte de poids ainsi qu'ordonnance et offre de régimes de 
perte de poids et de programmes d'exercice, évaluations alimentaires ainsi qu'ordonnance et offre 
de régimes alimentaires; ordonnance d'exercices (pour traitement médical); hormonothérapie; 
services de vente au détail dans les domaines des suppléments alimentaires, des aliments et des 
grignotines hypocaloriques et santé, des lotions pour la peau médicamenteuses ou non, des 
publications imprimées, nommément des livres et des magazines; services esthétiques et de spa, 
nommément chirurgie esthétique et traitements cosmétiques topiques, services de massage, 
services de traitement de la peau, modelage du corps, services de spa médical; chirurgie, 
nommément chirurgie bariatrique, chirurgie orthopédique, chirurgie esthétique, chirurgie générale.

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=1701692&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,927  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tristan Smith, 53 Bourbon Place, Whitby, 
ONTARIO L1R 3C4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARUNGIS A

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Crochets de fermeture
- 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 objet

PRODUITS
Vêtements d'exercice et vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, pantalons et shorts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701927&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,359  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LF, LLC, 1000 Lowe's Blvd., Mooresville, North 
Caroline 28117, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

HOLOROOM
PRODUITS

 Classe 09
Appareils pour afficher des images générant une pièce en réalité augmentée ou en réalité virtuelle; 
développement de logiciels d'application pour appareils mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs
tablettes, ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau pour la visualisation et la manipulation du 
contenu affiché et pour offrir des expériences de réalité virtuelle et de réalité augmentée aux 
utilisateurs; logiciel, nommément application de création d'environnements de réalité virtuelle pour 
la visualisation d'un espace; logiciel, nommément application de création d'environnements de 
réalité virtuelle pour la modification d'un espace; logiciels d'application et applications pour 
utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs, des 
téléphones mobiles et des dispositifs électroniques connexes, nommément logiciels pour la 
transmission de vidéos et d'images, nommément d'images générant une pièce en réalité 
augmentée ou en réalité virtuelle.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par des applications mobiles.

Classe 41
(2) Imagerie numérique d'objets; organisation et réalisation de services d'imagerie pour la 
génération d'une pièce en réalité augmentée ou en réalité virtuelle; offre d'imagerie numérique 
d'objets pour le design architectural et la décoration intérieure; services d'imagerie numérique; 
services d'imagerie numérique pour la génération de pièces en réalité augmentée ou en réalité 
virtuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/286,893 
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=1702359&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,132  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUANTUM ENTANGLEMENT ENTERPRISES 
INC., 8 Bristol Court, St. Catharines, ONTARIO 
L2N 7J3

Représentant pour signification
GEORGE D. CROSSMAN
(BEARD WINTER LLP), Suite 701 - 130 
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO, 
M5H2K4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Logiciels, nommément pour la création de jeux informatiques et vidéo, de jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires, d'applications pour téléphones mobiles, à savoir de jeux vidéo, 
de jeux informatiques pour ordinateurs tablettes, de jeux informatiques téléchargeables d'un 
réseau mondial, de jeux informatiques pour consoles de jeux vidéo de poche; jeux informatiques; 
consoles de jeux vidéo; jeux informatiques sous forme de contenu télévisuel et cinématographique,
nommément d'émissions de télévision, de messages publicitaires et de bandes-annonces de films; 
contenu audio et vidéo, nommément CD, DVD, disques MP3 ainsi que cassettes audio et vidéo 
préenregistrés contenant de la musique, des émissions, des films et des dessins animés; 
documents écrits, nommément livres de bandes dessinées, livres de non-fiction, livres de fiction, 
périodiques sur les jeux vidéo, manuels de jeux informatiques, manuels de codes de triche et 
guides d'utilisation de logiciels; affiches; stylos et crayons; vêtements, nommément tee-shirts, polos
, pulls d'entraînement et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, visières et casquettes en 
tricot; cartes à jouer, chaînes porte-clés, grandes tasses, verres, tapis de souris et embouts 
d'antenne.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703132&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques sous forme de films et 
d'émissions de télévision produits, transmis, distribués et diffusés en continu en ligne, accessibles 
sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; location de programmes de jeux informatiques, 
d'émissions de télévision ou de films, de livres de bandes dessinées, de livres, de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,703,445  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TECHNOALPIN HOLDING - S.P.A., Via Piero 
Agostini, 2, 39100 BOLZANO, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SNOMAX
PRODUITS
Inducteurs de neige; inducteurs de neige chimiques; inducteurs de formation de neige pour la 
production mécanique de cristaux de neige; substance d'origine biologique qui facilite et provoque 
la formation de neige et de cristaux de glace pour la fabrication commerciale de neige, 
nommément additif biologique qui facilite et provoque la formation de neige et de cristaux de glace 
pour la fabrication commerciale de neige, et matériel biologique provenant d'une bactérie pour 
faciliter et provoquer la formation de neige et de cristaux de glace pour la fabrication commerciale 
de neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 1989 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: OHMI (UE) 30 octobre 2014, demande no: 013415849 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=1703445&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,525  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9289-7552 QUÉBEC INC., 2580 Crois. Du 
Barsac, Saint-Lazare, QUEBEC J7T 2C1

Représentant pour signification
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER S.E.N.C.R.L./
LLP
PLACE DU CANADA, SUITE 900, 1010, RUE 
DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2P8

MARQUE DE COMMERCE

évoilà5
PRODUITS
Produits alimentaires préparés, nommément marinades et sauces pour salades et pour la cuisine, 
plats préparés cuits et non cuits composés de viande fraîche et cuite, comme du boeuf et de la 
volaille, de poissons et de fruits de mer frais et cuits, de fruits frais et cuits, de légumes frais et cuits
, de pâtes alimentaires, de riz et de pains, assaisonnements, nommément épices mélangées pour 
assaisonner la viande et le poisson, sauces et condiments, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires ainsi que marinades et sauces pour viandes, poisson, fruits de mer, légumes et fruits 
frais et cuits, huile d'olive, vinaigre, recettes et livres de recettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703525&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web où le consommateur peut s'inscrire à des services de repas, où le 
consommateur peut passer ses commandes hebdomadaires en ligne et où il peut obtenir des 
recettes, de l'information sur la valeur nutritive des aliments, des conseils de cuisine et des 
suggestions de cuisine, en plus de participer à des blogues et à des conversations en ligne.

(2) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'offre des services suivants : services de traiteur,
services d'épicerie de détail, services de magasinage pour des tiers, services de livraison aux 
clients qui commandent des produits alimentaires, des produits d'épicerie ou des plats préparés 
cuits et non cuits composés nommément de viande fraîche et cuite, comme du boeuf et de la 
volaille, de poissons et de fruits de mer frais et cuits, de fruits frais et cuits, de légumes frais et cuits
, de pâtes alimentaires, de riz et de pains, par téléphone ou par tout autre moyen de 
communication (y compris par Internet), à des endroits précisés par les clients ou à des points de 
distribution désignés par le requérant, services de transformation des aliments, nommément offre 
de recettes, de conseils pour travailler en cuisine, d'information pratique ayant trait à l'utilisation de 
divers ustensiles et pièces d'équipement pour la cuisson et la cuisson au four ainsi que de cours de
cuisine, services de planification de repas, services liés à l'alimentation, nommément offre 
d'information nutritionnelle concernant divers produits alimentaires ainsi que de conseils pour 
planifier les repas selon les besoins alimentaires ou les restrictions médicales des consommateurs,
ainsi que services de planification de régimes alimentaires.

(3) Franchisage d'une entreprise spécialisée dans les services suivants : services de traiteur, 
services d'épicerie de détail, services de magasinage pour des tiers, services de livraison aux 
clients qui commandent des produits alimentaires, des produits d'épicerie ou des plats préparés 
cuits et non cuits composés nommément de viande fraîche et cuite, comme du boeuf et de la 
volaille, de poissons et de fruits de mer frais et cuits, de fruits frais et cuits, de légumes frais et cuits
, de pâtes alimentaires, de riz et de pains, par téléphone ou par tout autre moyen de 
communication (y compris par Internet), à des endroits précisés par les clients ou à des points de 
distribution désignés par le requérant, services de transformation des aliments, services de 
planification de repas, services liés à l'alimentation et services de planification de régimes 
alimentaires; (2) offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans les services suivants : services de traiteur, services d'épicerie de détail, services 
de magasinage pour des tiers, services de livraison aux clients qui commandent des produits 
alimentaires, des produits d'épicerie ou des plats préparés cuits et non cuits composés 
nommément de viande fraîche et cuite, comme du boeuf et de la volaille, de poissons et de fruits 
de mer frais et cuits, de fruits frais et cuits, de légumes frais et cuits, de pâtes alimentaires, de riz et
de pains, par téléphone ou par tout autre moyen de communication (y compris par Internet), à des 
endroits précisés par les clients ou à des points de distribution désignés par le requérant, services 
de transformation des aliments, services de planification de repas, services liés à l'alimentation et 
services de planification de régimes alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,704,110  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wiivv Wearables Inc., 355 Burrard Street, Suite 
1680, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
2G8

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

MARQUE DE COMMERCE

WIIVV
PRODUITS
(1) Semelles intérieures et pièces rapportées orthétiques et orthopédiques pour articles chaussants
et pour équipement de sport, nommément chaussures de sport; articles orthétiques et 
orthopédiques pour les pieds, nommément semelles intérieures et pièces rapportées orthétiques et
orthopédiques d'ordonnance et sur mesure pour chaussures, chaussures de sport, bottes, 
sandales et tongs.

(2) Articles chaussants orthétiques et orthopédiques, nommément chaussures, chaussures de 
sport, bottes, sandales et tongs; articles chaussants de correction, nommément chaussures, 
chaussures de sport, bottes, sandales et tongs.

SERVICES
Fabrication, prescription, fourniture et ajustement de semelles intérieures et de pièces rapportées 
orthétiques et orthopédiques pour articles chaussants; exploitation de magasins et de kiosques 
d'articles chaussants qui vendent des articles chaussants orthétiques et orthopédiques 
d'ordonnance et sur mesure, nommément de bottes, de chaussures, de chaussures de sport, de 
sandales et de tongs; services de magasin de vente au détail en ligne de pièces rapportées 
orthétiques et orthopédiques pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704110&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,157  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allegiant Travel Company, 1201 North Town 
Center Drive, Las Vegas, NV 89144, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLYDESK
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et systèmes logiciels pour la planification des transports aériens, la 
production de rapports réglementaires, la réservation de billets, les opérations ainsi que les 
services d'embarquement et les services à bord.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous le No. 4,560,417 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=1704157&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,311  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unisource Canada, Inc., 6185 McLaughlin Road
, Mississauga, ONTARIO L5R 3W7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NORDIC +

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 16
Papier couché pour impression et édition commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704311&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,547  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teimour Mohammad Kamali, P. O. Box: 41505, 
Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Représentant pour signification
TIM BAKER
(SMUGLERS LLP), 480 Lisgar Street, Ottawa, 
ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCCEREX O

Description de l’image (Vienne)
- Ballons, balles, boules, volants
- 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
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704547&extension=00
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PRODUITS
Couches en tissu pour bébés, pantalons pour bébés, sandales de bain, pantoufles de bain, 
bonnets de bain, caleçons de bain, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de plage, 
chaussures de plage, ceintures (vêtements), ceintures (ceintures porte-monnaie) [vêtements], 
bottes, bottes de sport, bottes (bottes de ski), visières de casquette, vêtements de gymnastique, 
manteaux, vêtements de vélo, chaussures en sparte et sandales, gilets de pêche, accessoires en 
métal pour chaussures et bottes, bottes de football, chaussures de football, gants (vêtements), 
chaussons de gymnastique, chapeaux, bandeaux (vêtements), chapeaux, talonnettes pour bottes 
et chaussures, talonnettes pour bas, chaussures à talons, vestes (vêtements), chasubles; layette (
vêtements), mantilles, pantalons, pulls, pyjamas, sandales, foulards, chemises, chaussures, jupes, 
pantoufles, fixe-chaussettes, chaussettes, maillots de sport, chaussures de sport, bas, costumes, 
chandails, maillots de bain, tee-shirts, collants, sous-pieds, pantalons, gilets, trépointes pour bottes
et chaussures, combinaisons isothermes pour le ski nautique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉMIRATS ARABES UNIS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉMIRATS ARABES UNIS le 17 mars 2008 sous le No. 86912 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,705,150  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, MS 0215, Bentonville, AR 72716-0215, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPARK.CREATE.IMAGINE.
PRODUITS
(1) Jouets de bain; jouets multiactivités pour enfants; jouets multiactivités pour bébés; jouets de 
construction; jouets rembourrés et en peluche; jouets à tirer; jouets à presser; jouets électroniques 
éducatifs.

(2) Jouets à remonter en plastique; jouets à remonter en métal; jouets mécaniques; jouets en 
caoutchouc mince gonflables; boîtes à musique; jouets musicaux; jouets éducatifs; jouets à 
enfourcher.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 sous le No. 4951654 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=1705150&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,770  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shutterfly, Inc., a Delaware corporation, 2800 
Bridge Parkway, Redwood City, CA 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Perfectly Personal
PRODUITS
Albums photos; cartes d'invitation; cartes pour occasions spéciales; cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, cartes postales, cartes pour fêtes, faire-part imprimés; boîtes-cadeaux, 
sacs-cadeaux, papier-cadeau.

SERVICES
Services d'impression numérique sur demande de faire-part, d'invitations, de cartes de souhaits, de
cartes de correspondance, d'étiquettes d'adresse, de blocs-notes, d'étiquettes-cadeaux, de cartes 
d'appel, d'images imprimées, d'affiches de collages, d'impressions sur toile, de décalcomanies 
murales, de calendriers muraux, de calendriers de bureau, de calendriers sur affiche, de pages de 
scrapbooks, de scrapbooks, de petits albums photos, de livres de souvenirs, d'albums photos, de 
livres de photos, de livres contenant des photos ou des images, de tapis de souris, de sous-verres,
de grandes tasses avec photos, d'aimants avec photos, de sacs à provisions réutilisables, de 
décorations en céramique, de cartes à jouer, de couvertures avec photos, de casse-tête, de 
décalcomanies murales, de fourre-tout, de range-tout; modification et retouche d'images 
photographiques par un réseau informatique mondial pour des cartes de souhaits, des faire-part et 
des invitations; fabrication sur mesure de cartes de souhaits, de faire-part et d'invitations; offre d'un
site Web qui permet le stockage et l'archivage électroniques d'images numériques et d'images 
numériques en différentes résolutions pour des cartes de souhaits, des faire-part et des invitations; 
stockage électronique d'images numériques par un réseau informatique mondial; offre de stockage
électronique d'images, de documents et de fichiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour la sélection, l'organisation, la création, l'édition, l'adressage et l'envoi d'un ou 
de plusieurs des produits suivants : cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes postales, 
faire-part, invitations et autres documents; offre d'un site Web comprenant des logiciels non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker, d'archiver, d'extraire, de 
visualiser, d'améliorer, de gérer, de chercher, d'éditer, de manipuler, de composer, d'annoter, de 
commander et d'imprimer des images numériques, des albums d'images numériques et des 
images numériques en différentes résolutions pour des cartes de souhaits, des faire-part et des 
invitations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705770&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2014, demande no: 86/305,878 
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 19 mai 2015 sous le No. 4,740,761 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 1,705,857  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
North America Asean Consultants Inc., 8623 
Granville Street, Suite 750, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6P 5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBALEAT CONNECTING FOOD TO PEOPLE &amp; PLACES O

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
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
« GlobalEAT » correspond à « Global Eat and Travel ». Dans l'expression « GlobalEAT », les 
lettres E, A et T forment un acronyme pour « Eat and Travel ». La lettre O du mot « Global » est 
formée d'un dessin de globe terrestre.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte, « 
GlobalEAT » est habituellement rouge. Le texte au bas du logo, « Connecting Food to People & 
Places » est habituellement gris foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705857&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Promotion de la vente des produits et des services de tiers par des concours promotionnels; 
réalisation de sondages et d'enquêtes d'opinion; services de publicité en ligne offrant la location 
d'espaces publicitaires pour les produits et les services de tiers; services de vente en ligne, 
nommément exploitation d'un marché électronique en ligne pour la vente de billets d'évènement 
liés à l'alimentation et au voyage.

Classe 38
(2) Services d'édition et de diffusion, nommément création et diffusion en continu d'animations, de 
webémissions, de vidéos et de balados dans les domaines de l'alimentation et du voyage par un 
réseau informatique mondial; services de communication électronique interactive, nommément 
offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'information, de commentaires, de critiques et 
d'évaluations sur des articles, des opinions, des animations, des webémissions, des vidéos et des 
balados liés à l'alimentation et au voyage.

Classe 41
(3) Production de nouvelles, d'éditoriaux, d'opinions sur des sujets liés à l'alimentation et au voyage
; diffusion de nouvelles, d'éditoriaux, d'opinions, d'actualités et d'information dans les domaines de 
l'alimentation et du voyage, accessibles au moyen de sites Web, d'un réseau informatique mondial,
par courriel, par des applications mobiles et pour ordinateurs tablettes, par la messagerie 
instantanée (MI), par la messagerie texte (SMS), par la messagerie multimédia (MMS) ou par toute
combinaison de ces formats; exploitation de sites Web, nommément exploitation de sites Web 
présentant des nouvelles, des éditoriaux, des opinions, des actualités, du contenu créé par les 
utilisateurs et de l'information dans les domaines de l'alimentation et du voyage, accessibles au 
moyen d'un réseau informatique mondial et de la technologie sans fil; services de gestion 
d'évènements, nommément conception et tenue d'évènements dans les domaines de l'alimentation
et du voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 novembre 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,705,930  Date de production 2014-12-05
 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

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Logiciels, nommément programme d'authentification pour la prévention des malveillances et de la 
fraude sur des sites Web et des applications Web.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour la prévention des malveillances sur 
des sites Web et des applications Web; fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels 
d'interface de programmation d'applications (interface API) pour la prévention des malveillances 
sur des sites Web et des applications Web; diffusion d'information dans les domaines de la sécurité
de sites Web et de la prévention des malveillances en ligne et des attaques informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 décembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
11 août 2015 sous le No. 4,789,274 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705930&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,198  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence
, National Defence Headquarters, Directorate of
Intellectual Property, Ottawa, ONTARIO K1A 
0K2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Rectangles
- Vert
- Brun
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un motif de camouflage fait d'un mélange de couleurs, à savoir de vert 
clair, de brun, de vert et de noir.

PRODUITS
Tissus; tissus pour confection ultérieure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706198&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,261  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, Michigan 49017, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres de cuisine; logiciels d'application 
pour appareils mobiles pour permettre la transmission, la réception, le téléchargement et la lecture 
de livres électroniques et de contenu numérique électronique, nommément de livres électroniques 
portant sur la cuisine et contenant des directives sur la préparation des aliments, des recettes et 
des conseils de cuisine, et pour permettre l'offre d'accès à ceux-ci; livres de cuisine; livres de 
recettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2014, demande no: 86/304,737 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706261&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,306  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCTOOL, Société Anonyme, Savoie 
Technolac, 73370 Le Bourget-du-Lac, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCTOOL
PRODUITS
Machines-outils pour le travail du plastique; moteurs de machines industrielles; accouplements (
non électriques) et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ; 
machines pour la métallurgie ; machines à mouler les matières plastiques, machines à mouler par 
injection; machines à emballer; broyeurs ; chaudières de chauffage ; pompes à chaleur ; 
commandes de machines, nommément, dispositifs de commande à semi-conducteurs et tableaux 
de commande électriques ; compresseurs en tant que pièces de machines et de moteurs; 
échangeurs thermiques ; presses de machines à usage industriel; moules pour utilisation avec les 
machines-outils utilisés dans l'industrie des plastiques; matières plastiques sous forme primaire; 
outils électriques ; appareils de vulcanisation nommément, préparations chimiques pour accélérer 
la vulcanisation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706306&extension=00
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SERVICES
(1) Évaluations de nouvelles inventions, estimations des coûts de construction et recherches dans 
le domaine du moulage par induction de matières plastiques et de matières composites, recherche 
et développement de nouveaux produits pour les tiers, études de faisabilité commerciale, 
ingénierie mécanique, tous ces services exclusivement dans le domaine du moulage par induction 
de matières plastiques et de matières composites; services de traitement de matériaux, à savoir 
moulage par induction de matières plastiques et de matières composites ; aimantation ; 
chaudronnerie ; traitement des métaux pour la fabrication de produits dans les domaines de 
l'électronique, de l'automobile, de l'aérospatiale et du sport; placage par électrolyse ; injection de 
matière plastiques ou composites pour la fabrication de produits dans les domaines de 
l'électronique, de l'automobile, de l'aérospatiale et du sport ; moulage de pièces automobiles et de 
pièces pour l'industrie aérospatiale faites de matières thermoplastiques ou thermodurcissables et 
de compounds vulcanisables ; information en matière de traitement des matériaux ; magnétisation 
de métaux ; vulcanisation de pneus d'automobiles.

(2) Recherche scientifique et industrielle dans le domaine du moulage par induction de matières 
plastiques et de matières composites; programmation informatique ; ingénierie mécanique ; 
consultations professionnelles en conception de produits et établissements de plans pour la 
construction sans rapport avec la conduite des affaires ; travaux du génie (pas pour la construction)
, nommément, recherche ayant trait au génie mécanique; prospection pétrolière ; essais de 
matériaux ; laboratoires chimiques ; conception (élaboration) de logiciel ; recherches en chimie ; 
dessins industriels ; études de projets techniques dans le domaine du moulage par induction de 
matières plastiques et de matières composites; expertises fiscales; recherches en mécaniques.

(3) Concession de licences de droits de propriété intellectuelle, à savoir de brevets portant sur des 
technologies de moulages de matériaux par induction.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 29 mai 2015 sous le No. 013508924 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services



  1,706,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 231

  N  de demandeo 1,706,727  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Bitner, 128 Bocelli Crescent, Hannon, 
ONTARIO L0R 1P0

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

MARQUE DE COMMERCE

MIND FITNESS
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres, séries de livres et bulletins d'information dans les 
domaines du mieux-être général, de la promotion de la santé et de la préservation de la santé.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, manteaux, survêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
et bandeaux; sacs à main, sacs d'athlétisme, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout.

(3) Logiciels téléchargeables et logiciels d'application mobiles de diffusion d'information dans les 
domaines du mieux-être général, de la promotion de la santé et de la préservation de la santé.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément réunions, séminaires, conférences, cours et séances dans les 
domaines du mieux-être général, de la promotion de la santé et de la préservation de la santé.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du mieux-être général, de la 
promotion de la santé et de la préservation de la santé et pour l'hébergement de blogues et de 
forums interactifs. .

(3) Exploitation d'un studio offrant des services éducatifs, nommément réunions, séminaires, 
conférences, cours et séances dans les domaines du mieux-être général, de la promotion de la 
santé et de la préservation de la santé.

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=1706727&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,743  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN EXPRESS MARKETING & 
DEVELOPMENT CORP., Attn: Sharon Rooke C
/O General Counsels Office Amex Bank of 
Canada, 101 McNabb Street, Markham, 
ONTARIO L3R 4H8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMEX ENABLED

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Administration d'un programme conçu pour les émetteurs et les acquéreurs de cartes de crédit et 
pour les commerçants qui honorent les cartes de crédit du requérant offrant des conseils en 
affaires et des renseignements généraux aux fournisseurs tiers de produits et de services qui ont 
été approuvés pour utiliser le réseau mondial du requérant et concernant ces fournisseurs; tenue 
d'un registre de recommandations de tiers dont les produits et les services répondent aux 
exigences en matière de sécurité et de conformité imposées ou approuvées, à des fins d'utilisation 
sur le réseau mondial du requérant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706743&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 juillet 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,706,983  Date de production 2014-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BRITISH COLUMBIA HYDRO AND POWER 
AUTHORITY, 17th Floor, 333 Dunsmuir Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5R3

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

POWER THE DAY
SERVICES
Services publics, nommément production, transmission, distribution, transport et stockage 
d'électricité destinée à des clients industriels, commerciaux et résidentiels; services techniques 
ayant trait à la distribution et à l'utilisation de l'électricité; services de courtage en énergie; 
fourniture de programmes d'efficacité énergétique, de consommation d'énergie, de gestion 
énergétique et d'économie d'énergie aux clients, nommément tenue de vérifications, conseils sur 
les stratégies et techniques de conservation, supervision des installations et des modifications, 
consultation, formation et fourniture de services informatifs et éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706983&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,221  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eco-Compteur, 4 rue Charles Bourseul, 22300 
LANNION, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ECO-COMPTEUR
PRODUITS

 Classe 09
Instruments à usage scientifique (à usage autre que médical) pour mesurer, signaler et compter les
piétons, les vélos et les voitures sur un site; instruments pour l'analyse du nombre de piétons, de 
vélos et de voitures sur un site (à usage autre que médical); appareils pour la mesure et 
l'enregistrement du nombre de piétons, de vélos et de voitures sur un site; détecteurs de 
mouvement; logiciels pour le comptage des piétons et des vélos; logiciels pour la collecte de 
données et la gestion dans le domaine de la circulation piétonnière, cycliste et automobile; logiciels
de gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707221&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Collecte, systématisation et compilation de données électroniques dans des bases de données,
gestion de fichiers informatisés, mise à jour et maintenance de données, nommément services de 
stockage de données électroniques dans des bases de données, compilation de statistiques, 
nommément de données électroniques; recherche d'information dans des fichiers informatiques 
pour des tiers, nommément analyse de données de recherche et de statistiques sur la circulation 
piétonnière, cycliste et automobile, tous les services susmentionnés étant offerts relativement à la 
mesure de la fréquentation de sites par le comptage de piétons, de vélos et de voitures.

Classe 37
(2) Services d'installation, d'entretien et de réparation d'appareils et de systèmes, nommément de 
machines, de caméras, de capteurs, de détecteurs pour le comptage de piétons, de vélos et de 
voitures sur un site.

Classe 39
(3) Services de géolocalisation, nommément suivi de personnes par l'intermédiaire d'un service de 
navigation par GPS; diffusion d'information, nommément sur le nombre de piétons, de vélos et de 
voitures ainsi que sur la circulation piétonnière, cycliste et automobile sur un site.

Classe 42
(4) Services d'évaluation, d'estimation et de recherche dans les domaines scientifique et 
technologique offerts par des ingénieurs, nommément services de recherche et d'analyse dans le 
domaine de la circulation piétonnière, cycliste et automobile; conception et développement de 
systèmes de mesure et de comptage pour la mesure de la circulation piétonnière, cycliste et 
automobile; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans le domaine des
technologies de traitement de données; services de consultation offerts par des ingénieurs, 
nommément services de consultation en génie; analyse de données techniques ayant trait à la 
circulation piétonnière, cycliste et automobile sur un site; conception et développement de logiciels,
de bases de données et de systèmes pour le stockage et le traitement de données; installation, 
entretien, mise à jour de logiciels et de programmes pour le traitement de données; reconstruction 
de bases de données; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un 
support électronique; hébergement de bases de données informatisées, nommément services 
d'infonuagique offrant des logiciels pour la gestion de bases de données; tous les services 
susmentionnés sont offerts relativement à la mesure de la fréquentation de sites par le comptage 
de piétons, de vélos et de voitures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2007 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 22 juillet 2014, demande no: 
14 4107104 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,707,332  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Fresh Cup Roastery Café Ltd., 104-9710 
Second Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA 
V8L 3C4

MARQUE DE COMMERCE

Fresh Cup
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots « 
Fresh » et « Cup » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 30
Cafés; thé; boissons gazeuses à base de fruits à saveur de café; thé glacé; boissons gazeuses 
aromatisées au thé; tisane; thé aromatisé; boissons à base de thé aromatisées aux fruits; grains de
café; feuilles de thé; chocolat chaud; jus de fruits. (2) Tasses jetables; serviettes de table en papier;
bâtonnets à cocktail pour boissons; tasses; grandes tasses; verres; grandes tasses isothermes; 
articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, stylos; aimants pour réfrigérateurs. (3) 
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, petits pains, brioches, biscuits, muffins, 
bagels et chaussons, pâtisseries, fromages, gâteaux au fromage; chocolats importés; mousse au 
chocolat; tartes, gâteaux; sirop au chocolat; truffes en chocolat; boissons alimentaires au chocolat 
à base de produits laitiers; fondue au chocolat; crêpes. (4) Quiches, soupes, plats préparés à base 
de pâtes alimentaires, pizza, paninis et sandwichs préparés.

SERVICES

Classe 43
Services de bar à café et à thé. (2) Services de restaurant et de café. (3) Services de bar. (4) Vente
de grains de café torréfiés, de grains de café vert, de café moulu et de feuilles de thé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707332&extension=00


  1,707,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 238

  N  de demandeo 1,707,852  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMAIR AKTIEBOLAG, Industrivägen 3, 
SE-739 30, Skinnskatteberg, SWEDEN

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

FIT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The International Transport Forum of the Organization for Economic 
Cooperation and Development/Le Forum International des Transports de l'Organisation pour la 
Coopération et le Développement Economique, auteur de la demande no 972 352, à l'emploi de la 
marque conformément au paragraphe 9 de la Loi a été déposé et mis au dossier.

PRODUITS
Ventilateurs récupérateurs de chaleur, nommément ventilateurs à air pour apporter de l'air frais 
dans les bâtiments et récupérer la chaleur contenue dans l'air qui sort des bâtiments; ventilateurs 
récupérateurs d'énergie, nommément ventilateurs à air utilisés pour apporter de l'air frais dans les 
bâtiments et récupérer l'air refroidi et asséché qui sort des bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 décembre 2014, demande no: 86/
483,372 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707852&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,973  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKWOOD SERVICE CORPORATION, 43 
Arch Street, Greenwich, CT 06830, 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

TACTEN
SERVICES
Services d'inspection, d'étude, d'entretien et de réparation, nommément inspection, étude, 
entretien et réparation structurelles et opérationnelles dans des zones difficiles d'accès de 
bâtiments commerciaux, publics et industriels, d'usines, nommément de centrales électriques, 
d'usines de fabrication et de réparation, d'installations de transport, nommément d'aéroports, de 
ports, de complexes ferroviaires, d'infrastructures privées et publiques, nommément de ponts, de 
passages inférieurs, de passages supérieurs, de tunnels, de pylônes, de poteaux, de cheminées, 
de silos, de stades, d'arénas, de monuments, de statues, de caténaires, d'ascenseurs, de 
véhicules tractés par câble, de remonte-pentes, dans des grottes et sur des falaises, en offrant un 
accès par câble comme solution de rechange à un accès conventionnel offert grâce à des échelles,
des échafaudages, des ascenseurs portatifs et des grues; services de consultation dans le 
domaine des services de sauvetage; services de consultation dans le domaine des besoins en 
sécurité d'entreprises commerciales et industrielles, nommément services de consultation dans le 
domaine de l'offre d'accès par câble pour optimiser la formation sur la protection contre les chutes 
et les risques ainsi que la conformité qui y est associée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707973&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,974  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCKWOOD SERVICE CORPORATION, 43 
Arch Street, Greenwich, CT 06830, 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
TACTEN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707974&extension=00
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SERVICES
Services d'inspection, d'étude, d'entretien et de réparation, nommément inspection, étude, 
entretien et réparation structurelles et opérationnelles dans des zones difficiles d'accès de 
bâtiments commerciaux, publics et industriels, d'usines, nommément de centrales électriques, 
d'usines de fabrication et de réparation, d'installations de transport, nommément d'aéroports, de 
ports, de complexes ferroviaires, d'infrastructures privées et publiques, nommément de ponts, de 
passages inférieurs, de passages supérieurs, de tunnels, de pylônes, de poteaux, de cheminées, 
de silos, de stades, d'arénas, de monuments, de statues, de caténaires, d'ascenseurs, de 
véhicules tractés par câble, de remonte-pentes, dans des grottes et sur des falaises, en offrant un 
accès par câble comme solution de rechange à un accès conventionnel offert grâce à des échelles,
des échafaudages, des ascenseurs portatifs et des grues; services de consultation dans le 
domaine des services de sauvetage; services de consultation dans le domaine des besoins en 
sécurité d'entreprises commerciales et industrielles, nommément services de consultation dans le 
domaine de l'offre d'accès par câble pour optimiser la formation sur la protection contre les chutes 
et les risques ainsi que la conformité qui y est associée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,883  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enjoy Life Natural Brands LLC, 3810 N. River 
Road, Schiller Park, IL 60176, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNSEED
PRODUITS
Tartinades, nommément tartinades à base de graines, tartinades à base de noix, tartinades à base 
de légumineuses; mélanges de grignotines composés principalement de fruits transformés, de noix
transformées et/ou de raisins secs; barres-collations biologiques à base de noix et de graines; 
biscuits; barres alimentaires à base de céréales prêtes à manger; barres-collations à base de musli
; tablettes de chocolat; barres de friandises; barres-collations à base de riz; barres alimentaires à 
base de chocolat prêtes à manger; tablettes de chocolat sans produits laitiers; grignotines salées, 
nommément croustilles de maïs, croustilles, bretzels, croustilles aux lentilles, croustilles de maïs, 
croustilles de pita.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 décembre 2014, demande no: 
86484639 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 avril 2016 
sous le No. 4947287 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=1708883&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,017  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEMPER SYSTEM GMBH & CO. KG, 5200 
Dixie Road, Suite 13, Mississauga, ONTARIO 
L4W 1E4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le bleu foncé, le jaune et le blanc comme caractéristiques de la marque; le dos 
la poitrine et le cou du canard sont bleus, la tête est bleu foncé, le bec est jaune et l'arrière-plan est
blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709017&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie, nommément préparations pour la préservation et 
l'imperméabilisation du ciment et du béton; adhésifs à usage industriel, nommément ciments 
adhésifs, produits d'étanchéité adhésifs, adhésifs pour l'industrie de la construction, adhésifs pour 
revêtements de sol, adhésifs à usage général, adhésifs polyuréthanes et adhésifs pour toitures; 
matières plastiques à l'état brut sous forme de composés, de granules, de copeaux et de poudres, 
sous forme liquide et sous forme de dispersions; plastiques bruts, nommément matières plastiques
à l'état brut, à savoir liquides; enduits chimiques liquides, nommément enduits liquides 
d'imperméabilisation pour revêtements de sol et toitures; membranes d'étanchéité sous forme de 
produit chimique liquide pour la construction, nommément matériaux en feuilles pliables à séchage 
rapide appliqués comme un liquide pour l'imperméabilisation des balcons, des terrasses, des 
patios, des murs intérieurs et extérieurs, des portes et des fenêtres; enduits protecteurs liquides 
pour le béton autres que les peintures ou les huiles, nommément produits liquides résistants aux 
produits chimiques et à l'usure pour la préservation de la maçonnerie; enduits chimiques à 
l'épreuve des intempéries autres que les peintures pour la fabrication de matériaux résistant à la 
grêle, de matériaux résistant à la glace, de matériaux réfléchissant les UV et de matériaux 
hydrofuges; enduits autres que les peintures ou les huiles pour la rénovation de revêtements de sol
, nommément matériaux hydrophobes liquides à l'épreuve des intempéries et à base de plastique 
autre que les peintures et les huiles; produits chimiques d'étanchéité, nommément coulis chimique 
d'étanchéité pour l'industrie de la construction; enduits protecteurs, à savoir peintures pour 
l'imperméabilisation de surfaces de bâtiment; enduits protecteurs liquides pour le béton, 
nommément produits liquides pour la préservation de la maçonnerie; produits de revêtement 
transparent pour surfaces vitrées et surfaces de bâtiment et de béton; peintures à l'épreuve des 
intempéries pour la maçonnerie; peintures, vernis et laques, nommément peinture d'apprêt, 
peinture antidérapante, glacis (peintures et laques), peintures pour l'imperméabilisation, peintures 
pour planchers, peintures hydrofuges, enduits à l'épreuve des intempéries, à savoir peintures, 
peintures hydrofuges, peinture pour planchers en béton, vernis pour la protection de planchers; 
résines naturelles à l'état brut, plastiques extrudés pour la fabrication, nommément feuilles non 
conçues pour l'emballage; matières à calfeutrer, à obturer et à isoler, nommément agents 
d'imperméabilisation, d'étanchéité, d'apprêtage et hydrofuges, nommément produits d'étanchéité et
adhésifs à base de silicone et garnitures d'étanchéité en caoutchouc de silicone et isolants en 
caoutchouc de silicone pour la construction et la rénovation; composés de nivellement, mastics et 
composés de jointoiement, tous pour la construction, nommément plâtre à reboucher, composés 
pour coulis, composé à base de goudron pour la réparation du béton, mastics à base d'asphalte 
pour toitures et mastics à base d'asphalte pour fondations de bâtiment; vernis isolant; vernis isolant
à base de plastique; composés pour remplir les joints, nommément composés à joints flexibles 
pour panneaux muraux; garnitures de joints, nommément matériaux d'étanchéité flexibles pour 
tuyaux industriels et tuyaux flexibles en plastique; produits de jointoiement; composés pour le 
raccord de tuyaux; films plastiques d'étanchéité non conçus pour l'emballage, nommément film de 
polyuréthane pour l'étanchéisation et l'isolation; matériaux de calfeutrage et d'obturation; composés
de calfeutrage, nommément produits d'étanchéité pour le calfeutrage, en l'occurrence matériaux de
calfeutrage pour bâtiments; enduits d'imperméabilisation à base de ciment, nommément 
composites liquides d'imperméabilisation et de protection contre la vapeur, à base de mortier, à 
utiliser sous les carreaux dans les installations où le taux d'humidité est élevé; revêtements de 
plafond, muraux et de sol liquides à base de plastique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 juillet 2014, demande no: 013078324 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 08 décembre 2014 sous le No. 013078324 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,709,401  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLE EMPLOI (établissement public 
administratif), Le Cinétic, 1-5 avenue du 
Docteur Gley, 75020, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E PÔLE EMPLOI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est bleu, 
la lettre « e » est blanche, et la partie droite de la lettre « e » qui sort du cercle est rouge. Le mot « 
pole » est bleu, et le mot « emploi » est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709401&extension=00
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PRODUITS
Photographs; adhesives for stationery or household purposes; paint brushes; printers' type; printing
blocks. Cardboard; cardboard boxes or paper posters, writing paper; event albums; lettering 
brushes, painters' brushes; books; newspapers; flyers; brochures; calendars; writing instruments; 
engraved or lithographed works of art; framed or unframed pictures (paintings); watercolours; 
sewing patterns; drawings; drawing instruments; paper handkerchiefs; paper towels; paper table 
linen; toilet paper; paper or plastic bags and pouches (envelopes, sleeves) for wrapping; paper or 
plastic garbage bags. Newspapers, books, magazines, flyers, and manuals related to the fields of 
assistance, counselling, and guidance provided for job seekers in their job searches, training, 
guidance, collection and payment of unemployment claims, recruitment coaching for businesses, 
excluding any services and/or products in the fields of aeronautics, space, satellites, and 
telecommunications; combs and sponges; steel wool; unworked or semi-worked glass (except 
glass used in building); porcelain; earthenware. Works of art made of porcelain, ceramic, 
earthenware, or glass; statues or figurines (statuettes) made of porcelain, ceramic, earthenware, or
glass; garbage cans; glasses (containers); dishes; mugs; T-shirts, pullovers, pants, formal shoes, 
headgear. Shirts; clothing made of leather or imitation leather; belts (apparel); furs (apparel); gloves
(apparel); scarves; ties; hosiery; socks; soft slippers; beach shoes, ski boots, or sports shoes; 
underwear.

SERVICES
Business management; business administration; distribution of tracts, flyers, and samples. 
Newspaper subscription services (for others). Telecommunication subscription services for others; 
presentation of products on all means of communication for retail. Business organization and 
management consulting. Accounting. Document reproduction. Placement agencies. Business 
management for freelance service providers. Computer file management. Organization of 
exhibitions for commercial or advertisement purposes. Rental of advertising time on all means of 
communication; publication of advertising copy; rental of advertising space; public relations. 
Business auditing (business analyses). Business intermediation services (concierge services). 
Business management consulting and assistance and professional business consulting; 
systematization of data in a central file; collection of data in a central file; systematization of data in 
a central file; market research and study services; market analysis services; research and study 
services in the fields of employment, recruitment, and personnel selection; information and 
consulting in the fields of recruitment and personnel selection; opinion polling; assistance for 
people seeking employment, training, or professional advice to facilitate their professional 
reestablishment or promotion, namely interviews to determine training paths; assessment of 
individuals' current job skills and job search interviews; assistance to employers in the hiring and 
reestablishment of their employees, namely collection of job offers submitted by companies and 
assistance in defining job needs and writing job offers; recruitment and personnel selection 
activities using psychotechnical procedures. Career counselling services, administrative services 
intended for individuals with respect to job searches, the social safety net, labour laws and 
regulations; media plan development services, in particular in the fields of assistance for job 
seekers; administrative management of registrations on the job seeker list, of renewal and status 
change requests in the fields of assistance, counselling, and guidance provided for job seekers in 
their job searches, training, guidance, collection, and payment of unemployment claims, 
recruitment coaching for businesses, excluding any services and/or products in the fields of 
aeronautics, space, satellites, and telecommunications; insurance; real estate affairs. Contingency 
fund services. Traveller's cheque or credit card issuance. Real estate appraisals. Property 
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management. Financing services; financial analysis; capital build-up or investment; financial 
consulting; financial estimates (insurance, real estate); investment of funds. Financing services for 
individuals or businesses, all these services being directly related to the field of employment; 
management of financial transactions for carrying out assigned tasks in the field of employment; 
financial compensation for recipients [unemployment insurance plan, welfare plan, and national 
employment fund]; collection of claims and resources allocated to financing the unemployment 
insurance plan and plans administered for the benefit of others. Unemployment insurance, job loss 
insurance, wage insurance services; wage guarantee services in the event of the turnaround or 
compulsory liquidation of the employer; implementation of actions that facilitate geographical and 
professional mobility and job adaptation, namely granting of financial assistance for travelling to job
interviews or relocation assistance (related to the start of a new job) and employment access 
through internships; implementation of public grants, namely assisted contracts (financial aid) 
offered to businesses and recruitment assistance (financial aid); implementation of an employment 
policy defined by the public authorities, namely assisted contracts (financial aid) and European 
programs (financial aid); all such services rendered in the fields of assistance, counselling, and 
guidance provided for job seekers in their job searches, training, guidance, collection, and payment
of unemployment claims, recruitment coaching for businesses, excluding any services and/or 
products in the fields of aeronautics, space, satellites, and telecommunications; information related 
to telecommunications. Mobile radiotelephony services. Provision of user access to global 
computer networks. Provision of online forums. Provision of access to databases. Electronic 
display services (telecommunications). Telecommunication connections to a global computer 
network. Press or information (news) agencies. Rental of telecommunications apparatus. Radio or 
television programs. Teleconferencing or videoconferencing services. Electronic messaging 
services. Rental of access time to global computer networks, all such services provided in the fields
of assistance, counselling, and guidance provided for job seekers in their job searches, training, 
guidance, collection and payment of unemployment claims, recruitment coaching for businesses, 
excluding any services and/or products in the fields of aeronautics, space, satellites, and 
telecommunications; information related to entertainment or education; vocational retraining. 
Publication of books. Book lending. Production and rental of motion pictures. Rental of sound 
recordings. Rental of television sets. Rental of set décors. Editing of video tapes. Photography 
services. Education or entertainment. Organization and conduct of colloquia, conferences, or 
conventions. Organization of exhibitions for cultural or educational purposes. Seat reservations for 
performances. Game services provided online through a computer network. Gambling services. 
Online electronic publishing of books and periodicals. Desktop publishing. Vocational guidance (
advice related to education or training); organization and conduct of vocational guidance 
workshops; training for obtaining a professional qualification, skills assessments; teaching and 
training services, education and entertainment services, as well as information services related to 
education; all such services rendered in the fields of assistance, counselling, and guidance 
provided for job seekers in their job searches, training, guidance, collection and payment of 
unemployment claims, recruitment coaching for businesses, excluding any services and/or 
products in the fields of aeronautics, space, satellites, and telecommunications; evaluations and 
estimates in the fields of science and technology rendered by engineers; scientific and technical 
research; design and development of computers and computer software. Research and 
development of new products for others. Architecture. Interior design. Development (design), 
installation, maintenance, updating, or rental of computer software. Computer programming. 
Computer systems analysis. Computer systems design. Consulting related to computer design and 
development. Digitization of documents. Cloud computing. Information technology consulting. 
Server hosting. Vehicle roadworthiness testing. Graphic art design services. Styling (industrial 
design). Authentication of works of art. Electronic storage of data; all such services rendered in the 
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fields of assistance, counselling, and guidance provided for job seekers in their job searches, 
training, guidance, collection, and payment of unemployment claims, recruitment coaching for 
businesses, excluding any services and/or products in the fields of aeronautics, space, satellites, 
and telecommunications; legal services. Mediation. Security services for the protection of property 
and individuals. Marriage agencies. Horoscope writing. Funeral services. Cremation services. 
Night-time surveillance agencies. Anti-intrusion alarm monitoring. Security consulting. Opening of 
locks. Rental of clothing. Detective agencies. Legal research. Intellectual property consulting. 
Online social networking services. In-home childcare. Legal advice for individuals regarding job 
searches, the social safety net, labour laws and regulations; legal information and legal research; 
social services rendered by others to meet individual needs, namely guidance and follow-up 
services for assisting in the professional and social integration of job seekers (social services); 
reception of job seekers and information about their rights and obligations in relation to the fields of 
assistance, counselling, and guidance provided for job seekers in their job searches, training, 
guidance, collection and payment of unemployment claims, recruitment coaching for businesses, 
excluding any services and/or products in the fields of aeronautics, space, satellites, and 
telecommunications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 juillet 2014, demande no: 14 4 104 351 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 
juillet 2014 sous le No. N° 14 4 104 351 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,597  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Qualtex UK Ltd, Unit 1, Denton Hall Farm Road,
Denton, Manchester M34 2SX, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALTEX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709597&extension=00
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PRODUITS
Fluides de silicone; résines de silicone; peinture de bâtiment, peinture d'intérieur; vernis de silicone
; produits de polissage, nommément cire à planchers, produit de polissage des métaux et cire pour 
mobilier; nettoyants à tapis, nettoyants à vitres, lingettes d'entretien ménager, nettoyants pour le 
four; supports en porte-à-faux en métal, étriers de chéneau en métal, quincaillerie, nommément 
supports en métal à usage général, supports en métal pour la construction et l'assemblage de 
platelage, supports de fixation en métal à usage général, consoles en métal pour tablettes, 
supports d'écartement en métal; charnières en métal; bonbonnes de gaz en métal, vendues vides; 
aspirateurs à usage domestique; aspirateurs à usage industriel; brosses pour aspirateurs; tuyaux 
d'aspirateurs de poussière; équipement de distillation sous vide pour le traitement ou la 
décontamination de l'eau, nommément pompes à vide; buses d'aspiration pour aspirateurs; sacs 
en papier pour aspirateurs; aspirateurs domestiques; aspirateurs électriques pour le tapis; 
aspirateurs électriques domestiques; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs 
électriques à usage industriel; aspirateurs portatifs électriques; aspirateurs portatifs électriques 
dotés de récipients jetables; aspirateurs domestiques; machines à nettoyer les planchers 
industrielles, nommément aspirateurs, machines à nettoyer les tapis, machines pour nettoyage à 
l'eau à haute pression de surfaces; sacs en papier pour aspirateurs; sacs de rechange en papier 
pour aspirateurs; machines de nettoyage par aspiration, nommément aspirateurs; sacs d'aspirateur
en carton; sacs d'aspirateur en papier; aspirateurs pour voitures; aspirateurs pour le nettoyage de 
surfaces; aspirateurs alimentés par des batteries rechargeables; valves de régulation du vide étant 
des pièces de machine, nommément soupapes d'arrêt, valves, à savoir pièces de machine, 
robinets de commande de pompe; machines d'emballage sous vide; installations de pompes, 
nommément pompes pour refroidissement des moteurs; aspirateurs de liquides et de matières 
sèches; aspirateurs humides; aspirateurs robotisés; aspirateurs électriques; aspirateurs 
commerciaux et industriels; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; ventilateurs électriques 
pour aspirateurs; aspirateurs électriques et leurs composants; sacs d'aspirateur; boyaux 
d'aspirateur; aspirateurs; balais de charbon pour machines électriques; balais de charbon pour 
démarreurs; soudeuses électriques; roulements en tant que pièces de machine, roulements de 
machine; moteurs électriques pour machines, conducteurs électriques pour moteurs électriques; 
nettoyeurs à vapeur tout usage; appareils de nettoyage à vapeur, nommément nettoyants pour 
planchers, nettoyants à vêtements; rasoirs et lames de rasoir ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; outils à main et outils de coupe à main; ustensiles de table; 
rasoirs; boîtes pour lames de rasoir; distributeurs de lames de rasoir; distributeurs de lames de 
rasoir de sécurité; câbles électriques, connecteurs d'alimentation électrique, fusibles électriques; 
moteurs pour appareils électriques et électroniques; batteries tout usage; lampes de bureau, 
lampes sur pied, lampes de table; ventilateurs aspirants, ventilateurs électriques usage domestique
, ventilateurs d'aération; lampes de poche; éléments chauffants; appareils d'éclairage électrique, 
lanternes d'éclairage; voûtes de réfrigération, évaporateurs de refroidissement; appareils 
électriques de chauffage par radiant à usage domestique; chauffe-eau au gaz à usage domestique;
poêles au mazout; poêles au charbon; poêles au gaz; chiffons de nettoyage.

SERVICES
Services de vente au détail, nommément vente d'appareils ménagers électriques et électroniques 
ainsi que de pièces de rechange pour appareils ménagers électriques et électroniques; services de
vente au détail en ligne, nommément vente d'appareils ménagers électriques et électroniques ainsi
que de pièces de rechange pour appareils ménagers électriques et électroniques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 31 octobre 2014, demande no: UK00003079571 en
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 06 février 2015 sous le No. UK00003079571 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 1,710,311  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOUIS-MARTIN LEBLANC, 5453, avenue 
d'Orléans, Montréal, QUÉBEC H1X 2L1

Représentant pour signification
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC.
164, RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

GLOSSBAR
PRODUITS
Produits de maquillage, nommément, brillant à lèvres et gels pour les lèvres destiné à être fabriqué
sur mesure par son utilisateur.

SERVICES
Services relatifs à l'organisation et tenue d'événements permettant aux participants de fabriquer 
sur place et sur mesure leurs propres produits de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710311&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,342  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nathan Nifco, 1233 West Cordova St, Suite 
2201, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 
3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRYSTAL INQUEST

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels multimédias utilisés pour gérer et organiser des images pour la création de contenu 
artistique, graphique et d'animation sur mesure pour des sites en ligne et des appareils mobiles.

SERVICES
Adaptation sur mesure de logiciels; services de consultation en logiciels; recherche, conception, 
développement, mise à jour, installation et maintenance de logiciels ainsi que formation connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710342&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,857  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
996660 Ontario Limited o/a Molisana Imports, 
63 Signet Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2W5

MARQUE DE COMMERCE

MASSIMO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MASSIMO est « THE VERY MOST ».

PRODUITS
(1) Viandes cuites, séchées et salaisonnées, nommément viande séchée et salaisonnée, viande 
fumée, viande fraîche, viande cuite et viande transformée, charcuterie, nommément prosciutto, 
capicollo, mortadelle, salami, salametti, pepperoni, saucisse, soppressata, pancetta, kielbasa, 
porchetta, saucisson de Bologne, boeuf, jambon, agneau, veau, porc, poulet, dinde. (2) Olives, (3) 
Huile d'olive, (4) Thon, (5) Tomates en conserve, coulis de tomates, (6) Sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, sauces au pesto, sauces à la crème, sauces à la viande, sauces 
aux fruits de mer, (7) Pâtes alimentaires fraîches, pâtes alimentaires fourrées et pâtes alimentaires 
déshydratées, (8) Poisson, nommément sardines, anchois, (9) Macédoine de légumes en conserve
, (10) Nectars de fruits et jus de fruits, (11) Vinaigre, (12) Haricots en conserve, (13) Confiture, (14) 
Riz, (15) Eau minérale, (16) Fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710857&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,245  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE 
GROUPEMENT DE PRODUCTEURS DE 
PRISSE - SOLOGNY - VERZE, BATIMENT DE 
LA CAVE, 71960 PRISSE, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VIGNERONS DES TERRES SECRETES
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément photos, affiches, albums, nommément albums photos, albums 
photographiques, albums d'évènements, albums souvenirs, albums de pièces de monnaie, albums 
de timbres et albums pour autocollants, cartes, livres, journaux, feuillets publicitaires, brochures et 
calendriers; papeterie, nommément papier et enveloppes.

(2) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, brandy, digestifs (liqueurs et spiritueux
); extraits de plantes et essences alcoolisés utilisés pour fabriquer du vin et des boissons 
alcoolisées. .

SERVICES
Services de vente au détail de boissons alcoolisées et de vins; services de vente au détail de 
boissons alcoolisées et de vins par un réseau informatique; organisation de salons professionnels, 
de dégustations et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires, pour le compte de tiers, 
dans le domaine du vin; publicité des produits et des services de tiers, promotion des ventes par la 
publicité des produits et des services de tiers, services de marketing direct des produits et des 
services de tiers et services de courrier publicitaire concernant les produits et les services de tiers, 
tous les services susmentionnés pour le compte de tiers étant fournis dans le domaine des 
relations publiques ayant trait à la vitiviniculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 janvier 2015, demande no: 013648514 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 15 mai 2015 sous le No. 013648514 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=1711245&extension=00


  1,711,354
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 257

  N  de demandeo 1,711,354  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Donna Lavallee, 56 Macmillan Drive, Elmsdale, 
NOVA SCOTIA B2S 1A6

MARQUE DE COMMERCE

Go Bump Free
Texte de la marque de certification
Société visant à offrir une meilleure sécurité et une meilleure souplesse aux employés qui 
réservent de l'hébergement lorsqu'ils voyagent avec une carte aérienne ou de transport.

SERVICES
Services d'agence de voyages pour employés de compagnies aériennes, nommément négociation 
relativement aux heures d'enregistrement et aux tarifs pour des hébergements, des croisières et 
des voitures de location.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1711354&extension=00


  1,711,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 258

  N  de demandeo 1,711,582  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lexogen GmbH, Campus-Vienna-Biocenter 5, 
Helmut Qualtinger-Gasse 6, 1030, Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRV
PRODUITS
Substances chimiques, biochimiques et biotechnologiques à usage industriel et scientifique, 
nommément nécessaire de biologie moléculaire pour la préparation de banques d'ADN ou d'ARN 
utilisées dans l'établissement de profils d'expression des gènes, le séquençage du transcriptome, 
la découverte et la quantification de produits de la transcription antisens et de gènes chevauchants.

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, nommément analyse scientifique dans les domaines de la
recherche, du développement et du diagnostic ayant trait à à la génomique, à la transcriptomique, 
à la protéomique et au génie génétique; services de conception de produits pharmaceutiques et de
diagnostic médical ainsi que préparations biochimiques et biotechnologiques ayant trait à la 
génomique, à la transcriptomique, à la protéomique et au génie génétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 21 juillet 2014, demande no: 1710/2014 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711582&extension=00


  1,711,891
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 259

  N  de demandeo 1,711,891  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Solutions Design, Ltd., Park Place III, 
Suite 220 Brownlow Avenue Dartmouth, NOVA 
SCOTIA B3B 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ME ID

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

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la fourniture de 
recommandations en fonction de données mesurables dans les domaines du marchandisage, de 
l'essayage virtuel, de l'entraînement physique et de la santé, nommément des aliments et de 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 juin 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2014, demande no: 86/
342,391 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 
sous le No. 4,692,414 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711891&extension=00


  1,711,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 260

  N  de demandeo 1,711,892  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unique Solutions Design, Ltd., Park Place III, 
Suite 220 Brownlow Avenue, Dartmouth, NOVA
SCOTIA B3B 2C6

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

MARQUE DE COMMERCE

MEID
PRODUITS
Numériseurs de données mesurables pour le marchandisage, l'essayage virtuel, les mensurations, 
la bonne condition physique et la santé.

SERVICES
Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la fourniture de 
recommandations en fonction de données mesurables dans les domaines du marchandisage, de 
l'essayage virtuel, de l'entraînement physique et de la santé, nommément des aliments et de 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2014, demande no: 86/
342,389 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,816,013
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=1711892&extension=00


  1,712,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 261

  N  de demandeo 1,712,842  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swift Sino Limited, Flat B, 9/F, Gee Luen Chang
Ind. bldg. No.11 Yuk Yat Street, Tokwawan, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

Kidsme
PRODUITS
(1) Anneaux de dentition; biberons; biberons; tire-lait; tétines; suces pour bébés; sucettes pour 
bébés; valves à biberon; tétines de biberon; distributeurs de nourriture fraîche pour bébés et 
nourrissons, nommément dispositifs d'alimentation constitués d'un contenant à aliments doté 
d'ouvertures qui s'écrase lorsque placé dans la bouche, nommément outil de distribution d'aliments
pour bébés, assiettes et ustensiles pour nourrir les bébés.

(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités
pour enfants, jouets éducatifs, jouets musicaux, jeux éducatifs pour bébés et enfants, dominos, 
jouets en peluche, poupées; articles de fantaisie, nommément macarons de fantaisie, chapeaux de
fantaisie, épinglettes de fantaisie, masques jouets et masques de fantaisie; hochets, nommément 
articles de jeu; gobelets à empiler; cartes à jouer; décorations de fête, nommément décorations de 
fête en papier, décorations de Noël et arbres de Noël artificiels.

(3) Bouteilles, nommément biberons, bouteilles de plastique, bouteilles isothermes, bouteilles d'eau
, bouillottes électriques; ustensiles à usage domestique, nommément tasses; articles de table, 
nommément plats, assiettes, vaisselle, fourchettes et cuillères, cruches, pichets, fermetures pour 
couvercles de casserole, ustensiles de cuisine, bols; broyeurs domestiques non électriques, 
nommément broyeurs d'aliments, moulins à café; moulins manuels à usage domestique, 
nommément moulins à épices, moulins à sel et à poivre; passoires; batteurs non électriques, 
nommément batteurs à oeufs; chauffe-biberons non électriques; ustensiles de cuisine, nommément
tamis de cuisine, spatules, râpes de cuisine, rouleaux à pâtisserie, contenants pour aliments; 
ustensiles de cuisine non électriques; cuillères à mélanger; flasques; verrerie de table peinte, 
verrerie de table; peignes, nommément peignes électriques, ornements pour cheveux, à savoir 
peignes; brosses, nommément brosses pour le nettoyage de réservoirs et de récipients, brosses à 
dents, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à cheveux, brosses à vêtements, pinceaux à 
pâtisserie, brosses de lavage, brosses à chaussures; contenants isothermes pour aliments et 
boissons; contenants en métal pour fabriquer des glaces et des boissons glacées, nommément 
moules à glaçons, moules à glaçons en métal, moules à boissons glacées; cache-boîtes de 
papiers-mouchoirs; distributeurs de tampons d'ouate; chiffons de nettoyage en coton.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 octobre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712842&extension=00


  1,712,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 262

  N  de demandeo 1,712,864  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sharp Kabushiki Kaisha also trading as Sharp 
Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, 
Osaka 545-8522, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FREE DRAWING
PRODUITS
Systèmes à écran tactile, en l'occurrence commandes à écran tactile, nommément écrans tactiles 
et processeurs de commandes, modèles d'applications préconçus et logiciels de configuration qui 
permettent la gestion à distance par Internet et feuilles à capteurs tactiles, nommément feuilles de 
plastique qui forment la matrice de lignes verticales et horizontales d'une pellicule transparente par 
une membrane conductrice; commandes à écran tactile, nommément écrans tactiles et 
processeurs de contrôle; feuilles à capteurs tactiles, nommément feuilles de plastique qui forment 
la matrice de lignes verticales et horizontales d'une pellicule transparente par une membrane 
conductrice, tout ce qui précède étant utilisé relativement à des téléviseurs, des écrans à cristaux 
liquides, des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des dictionnaires électroniques, des 
lecteurs de livres électroniques, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes, des 
ordinateurs et des tableaux blancs interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712864&extension=00


  1,714,169
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 263

  N  de demandeo 1,714,169  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6

Représentant pour signification
KATY DAVIS
Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO, M5V1B6

MARQUE DE COMMERCE

OPTICAL BEAMING
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour des jeux vidéo interactifs et des épisodes Web; 
jeux informatiques; jeux électroniques téléchargeables et concours offerts sur le Web, sur des 
téléphones mobiles et des ordinateurs tablettes.

 Classe 28
(2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines d'action et accessoires connexes, figurines
jouets à collectionner et accessoires connexes, véhicules jouets et accessoires connexes, 
ensembles de figurines d'action jouets, ensembles de figurines jouets à collectionner, figurines 
représentant des personnages et animaux jouets, ensembles comprenant des figurines 
représentant des personnages ainsi que des animaux jouets, figurines jouets, mallettes de 
transport et étuis de protection spécialement conçus pour des figurines jouets à collectionner, des 
poupées et des accessoires connexes, jouets en peluche, jouets multiactivités pour enfants, 
notamment activités interactives et applications numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714169&extension=00


  1,715,092
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 264

  N  de demandeo 1,715,092  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MAGNETIX WELLNESS

PRODUITS
Pierres précieuses, perles et métaux précieux ainsi que leurs imitations; bijoux; bijoux de fantaisie; 
instruments liés au temps, nommément montres et horloges; autres articles faits de métaux 
précieux et de pierres précieuses ainsi que de leurs imitations, nommément statues et figurines, 
décorations, pièces de monnaie et jetons, objets d'art en métal précieux, anneaux porte-clés, 
breloques porte-clés et colifichets, à savoir bijoux; coffrets à bijoux et écrins de montre; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
18 août 2014 sous le No. DE 302014061113 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=1715092&extension=00


  1,717,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 265

  N  de demandeo 1,717,060  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shun Cheng Zhang, 1644 The Chase, 
Mississauga, ONTARIO L5M 5A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENSEN R

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois RENSEN est NUTRITION FOR LIFE.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes 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=1717060&extension=00


  1,718,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 266

  N  de demandeo 1,718,614  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Chain Canada, ULC, 2133 191 Street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3

Représentant pour signification
LESPERANCE MENDES
410 - 900 HOWE STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M4

MARQUE DE COMMERCE

NORDIC
PRODUITS
Pièces pour véhicules terrestres, nommément chaînes et accessoires pour chaînes, mousquetons 
de chaîne, attaches de chaîne, chaînes de traction, rivets de chaîne robustes, chaînes d'adhérence
(en métal) et chaînes robustes pour véhicules hors route, nommément pour débusqueuses de 
grumes et véhicules à équipement lourd.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1718614&extension=00


  1,718,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 267

  N  de demandeo 1,718,824  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

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Taches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
deux cercles, la diagonale traversant les deux cercles et les traces entre les deux cercles sont tous
rouges. Les éléments accentués dans les formes susmentionnées, l'espace entre les deux cercles 
et l'espace dans le cercle intérieur sont tous blancs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718824&extension=00


  1,718,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31
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PRODUITS
Matériaux isolants en laine minérale pour l'isolation contre la chaleur, le froid, le feu et le son, y 
compris pour le réglage acoustique; matériaux de construction en laine minérale, nommément 
dalles et revêtements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 10 décembre 2014, demande no: VA 2014 03033 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. VR 2015 01250 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,719,295
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 269

  N  de demandeo 1,719,295  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Art + Craft Entertainment, Inc., 815A Brazos 
#313, Austin, TX 78701, 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

CROWFALL
PRODUITS

 Classe 09
CD-ROM, DVD, disques à mémoire flash, cartes mémoire flash et disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux informatiques et vidéo et de la musique; jeux informatiques; jeux
vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche et autres appareils sans fil, 
nommément pour ANP, ordinateurs tablettes, miniportatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs 
vestimentaires; logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jeux informatiques; 
logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jeux vidéo; enregistrements sonores et 
enregistrements vidéo dans les domaines des jeux vidéo, des jeux informatiques et de la musique; 
logiciels de bandes sonores; publications électroniques téléchargeables dans le domaine des 
bulletins d'information sur les jeux informatiques et vidéo; films et téléfilms préenregistrés dans le 
domaine des jeux de stratégie en temps réel, cartouches de jeux informatiques pour appareils de 
jeux informatiques conçus pour les téléviseurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2014, demande no: 
86397473 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4871674 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=1719295&extension=00


  1,719,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 270

  N  de demandeo 1,719,788  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Rock Brewery Limited Partnership, 5555-
76th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4L8

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

MARQUE DE COMMERCE

HIBERNATION
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément bière.

(2) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées.

(3) Musique téléchargeable et films.

(4) Cartes à collectionner.

(5) Figurines d'action jouets.

(6) Jouets rembourrés.

(7) Aimants pour réfrigérateurs.

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

(9) Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles.

(10) Boîtes-repas et bouteilles à eau vendues vides.

(11) Parapluies et chaises pliantes.

(12) Ouvre-bouteilles, horloges, cendriers, seaux à bière, plateaux de service, manchons pour 
contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
supports de canettes, cartes à jouer et briquets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2013 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9
), (10), (11), (12)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719788&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,074  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading 
as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, 
Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, 
220-8623, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

NissanConnect EV Plus

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720074&extension=00
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PRODUITS
Logiciels et logiciels d'application de bord pour véhicules électriques servant à la transmission 
électronique de données sur l'emplacement de véhicules électriques à des centres de données; 
logiciels et matériel informatique, nommément capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans 
fil offrant une connectivité dans un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et
avec des centres de données, ainsi que des interfaces tactiles, sonores et visuelles pour interagir 
avec les occupants d'un véhicule; logiciels d'application pour téléphones intelligents, ANP et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels destinés aux conducteurs de véhicules et aux 
passagers pour la lecture, la visualisation, l'utilisation et le téléchargement d'information sur la 
navigation, la circulation, la météo et l'état des routes ainsi que de contenu de divertissement, 
nommément de films, de musique, de photos et de vidéos; équipement de transmission et de 
réception sans fil intégré à un véhicule automobile servant à la communication sans fil avec des 
ordinateurs et des centres de données distants pour le suivi, la surveillance et le diagnostic liés à 
l'entretien du véhicule et pour l'offre d'information sur l'entretien du véhicule automobile aux 
passagers; appareils de diagnostic constitués de capteurs servant à vérifier le fonctionnement d'un 
véhicule et à diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques, et intégrés à un véhicule 
automobile; logiciels d'analyse de moteurs et de véhicules pour l'analyse de la performance de 
moteurs et de véhicules; systèmes de navigation constitués d'émetteurs électroniques, de 
récepteurs, de circuits, de microprocesseurs, d'un téléphone cellulaire et de logiciels, tous pour la 
navigation et tous intégrés à un véhicule automobile; logiciels d'application pour véhicules servant 
à la planification d'itinéraires ainsi qu'à l'offre d'indications routières, de données de navigation, 
d'information sur la circulation, d'information sur les lieux de recharge, y compris d'information sur 
la disponibilité des lieux de recharge et le type de prise de courant qui s'y trouve, et de cartes 
personnalisées d'emplacements; appareils mondiaux de localisation, nommément récepteurs GPS,
récepteurs GPS de poche et logiciels d'application pour la réception d'indications routières, de 
données de navigation, d'information sur les lieux de recharge et de cartes personnalisées 
d'emplacements fournies par des tiers; logiciels d'application pour l'offre d'accès à des services de 
navigation fournis par des tiers par Internet; logiciels de navigation et d'application pour véhicules 
servant à la planification d'itinéraires à l'aide de données sur la circulation en temps réel fournies 
par des tiers; logiciels d'application pour le contrôle et la commande à distance de la recharge de 
batteries de véhicule électrique et de la climatisation de véhicules électriques par Internet; logiciels 
d'application pour véhicules électriques servant à mesurer, à enregistrer et à transmettre des 
données sur la consommation d'énergie de véhicules électriques et le comportement de 
conducteurs; logiciels d'application pour véhicules servant à mesurer, à enregistrer et à transmettre
des données sur le comportement de conducteurs et des données sur la consommation d'énergie, 
à recevoir des indications routières, des données de navigation, de l'information sur les lieux de 
recharge et des cartes personnalisées d'emplacements fournies par des tiers à partir de centres de
données et d'appareils externes, notamment de téléphones intelligents et d'ordinateurs, à donner 
accès à des services de navigation fournis par des tiers par Internet, à planifier des itinéraires à 
l'aide de données sur la circulation en temps réel fournies par des tiers, à contrôler et à indiquer 
l'état de batteries, ainsi qu'à surveiller à distance la recharge de batteries de véhicule électrique par
Internet.

SERVICES
(a) Traitement informatisé de données, nommément collecte et traitement de données sur le 
comportement de conducteurs et de données sur la consommation d'énergie de véhicules 
électriques; services d'information, nommément offre de comparaisons de prix dans le domaine de 
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l'électricité et des coûts de l'électricité; services de magasin de vente au détail en ligne et services 
de magasin de vente en gros en ligne ou services de vente en gros d'automobiles et d'automobiles 
électriques ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, sauf leur transport; offre de sites Web 
d'information sur des biens de consommation, à savoir sur les automobiles électriques et leur achat
; diffusion d'information sur les véhicules électriques, nommément d'information sur des biens de 
consommation et de comparaisons de prix; promotion des produits et des services de tiers par 
l'administration de programmes de récompenses offrant la remise d'un crédit de kilométrage pour 
la conduite d'un véhicule électrique; compilation et systématisation de renseignements 
commerciaux dans des bases de données; (b) services d'entretien de véhicules, nommément 
envoi d'alertes électroniques aux propriétaires de véhicules pour les aviser qu'ils doivent faire 
entretenir leur véhicule; offre de services d'assistance routière d'urgence, nommément réponse aux
appels d'urgence pour la réparation et l'entretien de véhicules, la réparation de véhicules en panne,
le rechapage de pneus, la vulcanisation de pneus, le ravitaillement de secours en carburant, la 
recharge de batteries et la fourniture de batteries de secours; diffusion d'information dans les 
domaines des rendez-vous d'entretien automobile et des avis d'entretien automobile; planification 
de rendez-vous d'entretien réguliers; diffusion d'information sur l'état de véhicules, nommément 
l'état de charge, le temps requis pour recharger complètement la batterie, le débranchement, la 
recharge complète; diffusion d'information sur l'état de véhicules, nommément rappel au 
conducteur de brancher son véhicule pour recharger la batterie; diffusion d'information concernant 
l'emplacement et la disponibilité de bornes de recharge électriques pour véhicules; (c) services 
d'entretien de véhicules, nommément transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images à l'aide d'alertes électroniques par Internet pour aviser les propriétaires de véhicules 
lorsqu'ils doivent faire entretenir leur véhicule; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de communications et de données par courriel et par messagerie texte 
cellulaire dans le domaine des nouvelles et de l'information personnalisées, nommément 
d'information sur la navigation, la circulation, la météo et l'état des routes, d'information de 
diagnostic sur des véhicules, d'information sur l'emplacement et l'état de véhicules ainsi que de 
communications vocales, aux passagers; offre de services de communication à bord entre 
véhicules, passagers et opérateurs externes, communication par terminaux informatiques, par 
téléphone et par courriel, nommément offre d'information, en l'occurrence d'information sur la 
navigation, la circulation, la météo et l'état des routes; diffusion d'information concernant des 
réseaux de communication par terminaux informatiques; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique; offre d'accès à des signaux mondiaux de localisation à des fins de navigation; offre 
d'accès à Internet et à des réseaux informatiques mondiaux; aide télématique, à savoir prise 
d'appels par un centre de services et d'alertes liés au transport et à la circulation en vue d'une 
intervention et d'une aide pour les personnes et les véhicules en cas d'accident, de panne ou de 
vol; offre de services de connexion et d'accès à des réseaux de communication électroniques pour 
la transmission, le téléchargement et la réception de contenu audio, vidéo ou multimédia, 
nommément de texte, de sons, d'images fixes et de vidéos; offre d'accès à de la musique 
numérique sur Internet; télécommunication, nommément réception, coordination et renvoi 
automatique d'appels concernant l'état de véhicules et d'appels d'urgence; transmission 
d'information provenant de véhicules automobiles, nommément transmission sans fil de messages 
texte, de messages vocaux et d'alarmes sonores ayant trait à des véhicules automobiles, 
nommément à l'emplacement de véhicules automobiles, à l'avertissement automatique en cas de 
collision, à l'état de pièces de véhicule automobile, nommément de moteurs, de batteries et de 
coussins gonflables; services de télécommunication, nommément transmission électronique sans 
fil de données aux propriétaires et aux conducteurs de véhicules pour aider au repérage de 
véhicules volés, nommément de données sur l'emplacement du véhicule, la direction des 
déplacements du véhicule, le numéro de plaque d'immatriculation, le NIV (numéro d'identification 
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de véhicule), la couleur du véhicule, la marque et le modèle du véhicule; transmission assistée par 
ordinateur de signaux pour le mécanisme de verrouillage de véhicules; télématique pour utilisation 
dans et avec des véhicules automobiles, nommément pour la communication de résultats de 
services de surveillance de la consommation d'énergie, nommément pour l'affichage et 
l'enregistrement de la fréquence et du niveau d'utilisation et de contrôle de l'électricité consommée 
par certains appareils, nommément par des moteurs électriques, des climatiseurs, des ordinateurs 
de bord, des écrans et des systèmes de navigation, par télématique sans fil à bord, et pour la 
communication sans fil de résultats aux propriétaires de véhicules par courriel et par Internet; 
communication par systèmes de télématique pour l'affichage d'information sur les routes et la 
conduite; télécommunication, nommément transfert électronique de données, nommément 
d'information générale sur la météo, de films à l'affiche, de prix du carburant, de cours des actions, 
d'information sur les vols, d'information sur les destinations de voyage et d'information sur l'état des
routes et de la circulation, par un réseau de communication sans fil; services de télécommunication
, nommément transmission électronique de services de messagerie vocale et de services de 
messagerie numérique sans fil; offre d'accès à une base de données sur la consommation 
d'énergie de véhicules électriques et le comportement de conducteurs par Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique sans fil de données sur le 
comportement de conducteurs, nommément d'information sur la vitesse, le périmètre de conduite, 
la date et l'heure du jour et l'emplacement de véhicules, au moyen d'un site Web qui envoie des 
alertes concernant l'emplacement et l'utilisation de véhicules en fonction de paramètres 
personnalisés à des utilisateurs par courriel; diffusion d'information sur l'état d'un véhicule, 
nommément rappel au conducteur de brancher son véhicule pour recharger la batterie; (d) services
de navigation par GPS, nommément offre du meilleur guidage routier possible aux conducteurs, de
services de navigation par Internet, d'aide pour la détermination de la destination, de description 
vocale d'itinéraires et d'aide à la localisation; services de navigation par système mondial de 
localisation (GPS), nommément offre du meilleur guidage routier possible aux conducteurs, de 
services de navigation par Internet et d'aide pour la détermination de la destination; diffusion 
d'information sur la circulation; services de localisation par satellite, nommément offre de services 
de localisation de véhicules et de navigation pour véhicules; offre d'une base de données 
contenant de l'information sur la planification d'itinéraires, de l'information sur la navigation, de 
l'information sur la circulation, de l'information sur les lieux de recharge, des indications routières, 
des cartes électroniques et de l'information sur les destinations; services d'information, 
nommément offre d'information sur la circulation, d'information sur l'arrivé et le départ des avions, 
services de distribution d'électricité pour véhicules électriques par téléphone mobile et par Internet, 
services de recharge de batteries de véhicule électrique par téléphone mobile et par Internet; offre 
d'information téléchargeable pour systèmes de localisation GPS, nommément d'information sur la 
circulation, d'information sur l'emplacement de bornes de recharge de véhicules électriques, 
d'information sur la distance qu'il est possible de parcourir selon la charge de la batterie, 
d'information sur l'état de la batterie et sur la charge complète ou faible de la batterie, d'information 
sur la température à l'intérieur du véhicule, d'information sur le confort de conduite, d'information 
sur les thermostats numériques et les retardateurs, d'information sur l'achalandage d'une borne de 
recharge pour véhicules électriques; offre de ressources informatiques pour les bornes de recharge
de véhicules électriques, les postes de recharge de véhicules électriques, l'état de postes de 
recharge de véhicules électriques et les nouveaux postes de recharge de véhicules électriques à 
des fins de recherche et d'obtention de l'information susmentionnée; offre de ressources 
informatiques pour le stockage électronique d'information sur les postes de recharge électriques, 
l'état de postes de recharge électriques et les nouveaux postes de recharge électriques, y compris 
pour le stockage de l'information susmentionnée, ce service étant offert à l'aide d'un système de 
localisation GPS pour la recherche et l'obtention de l'information susmentionnée; organisation et 
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réservation de voyages, nommément présentation de données pour la planification de voyages; 
offre de ressources informatiques pour le stockage électronique d'information sur le niveau 
d'électricité restant dans des véhicules, pour la vérification de ce niveau et pour l'indication de la 
distance qu'il est possible de parcourir selon la charge de la batterie, par téléphone mobile et par 
Internet; réception d'information sur l'emplacement de points de recharge électriques pour la 
transmission à des tiers au moyen d'un système de localisation GPS. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,301  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALCONZA BERANGO, S.L., Arene Bidea, 13, 
48640 Berango (Vizcaya), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ALCONZA
PRODUITS
Moteurs de propulsion marine et à applications industrielles; générateurs marins pour la production
d'électricité propulsés par des moteurs diesels, générateurs marins pour la production d'électricité 
propulsés par des turbines hydrauliques.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de moteurs de propulsion marine et à applications industrielles 
ainsi que de générateurs marins pour la propulsion hydraulique et diesel-électrique branchés à des
turbines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les produits; 
juin 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720301&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,514  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMOgroup AG, Weststrasse 51, 8570 
WEINFELDEN, SUISSE

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

FAIR FOR LIFE
SERVICES
Services de contrôle et de certification de conformité à des règlementations, programmes et 
normes de produits et de services dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le 
commerce mondial et de contribuer au développement durable en offrant de meilleures conditions 
commerciales dans le domaine agricole, halieutique, alimentaire, agro-alimentaire, l'industrie textile
, des cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, 
de la peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et
de l'industrie électronique; services de contrôle et de certification de conformité à des 
règlementations, programmes et normes dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial et de contribuer au développement durable, des organisations 
communautaires, commerciales et gouvernementales qui participent à la création et à 
l'organisation de filières de commerce équitable dans les pays de production et de transformation 
et encouragent la consommation de produits issus de ces filières dans les pays de consommation, 
dans le domaine agricole, alimentaire, halieutique, agro-alimentaire, dans l'industrie textile, des 
cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, de la 
peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et 
l'industrie électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: SUISSE 21 octobre 2014, demande no: 62393/2014 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 janvier 2015 sous le No. 668165 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720514&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,515  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMOgroup AG, Weststrasse 51, 8570 
WEINFELDEN, SUISSE

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
FAIR FOR LIFE 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720515&extension=00
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SERVICES
Services de contrôle et de certification de conformité à des règlementations, programmes et 
normes de produits et de services dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le 
commerce mondial et de contribuer au développement durable en offrant de meilleures conditions 
commerciales dans le domaine agricole, halieutique, alimentaire, agro-alimentaire, l'industrie textile
, des cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, 
de la peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et
de l'industrie électronique; services de contrôle et de certification de conformité à des 
règlementations, programmes et normes dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial et de contribuer au développement durable, des organisations 
communautaires, commerciales et gouvernementales qui participent à la création et à 
l'organisation de filières de commerce équitable dans les pays de production et de transformation 
et encouragent la consommation de produits issus de ces filières dans les pays de consommation, 
dans le domaine agricole, alimentaire, halieutique, agro-alimentaire, dans l'industrie textile, des 
cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, de la 
peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et 
l'industrie électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: SUISSE 21 octobre 2014, demande no: 62394/2014 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 janvier 2015 sous le No. 668145 en liaison avec les services



  1,720,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 280

  N  de demandeo 1,720,516  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMOgroup AG, Weststrasse 51, 8570 
WEINFELDEN, SUISSE

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

FOR LIFE
SERVICES
Services de contrôle et de certification de conformité à des règlementations, programmes et 
normes de produits et de services dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le 
commerce mondial et de contribuer au développement durable en offrant de meilleures conditions 
commerciales dans le domaine agricole, halieutique, alimentaire, agro-alimentaire, l'industrie textile
, des cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, 
de la peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et
de l'industrie électronique; services de contrôle et de certification de conformité à des 
règlementations, programmes et normes dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial et de contribuer au développement durable, des organisations 
communautaires, commerciales et gouvernementales qui participent à la création et à 
l'organisation de filières de commerce équitable dans les pays de production et de transformation 
et encouragent la consommation de produits issus de ces filières dans les pays de consommation, 
dans le domaine agricole, alimentaire, halieutique, agro-alimentaire, dans l'industrie textile, des 
cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, de la 
peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et 
l'industrie électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 octobre 2014, demande no: 62395/2014 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 janvier 2015 sous le No. 668166 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,517  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMOgroup AG, Weststrasse 51, 8570 
WEINFELDEN, SUISSE

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
FOR LIFE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720517&extension=00
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SERVICES
Services de contrôle et de certification de conformité à des règlementations, programmes et 
normes de produits et de services dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité dans le 
commerce mondial et de contribuer au développement durable en offrant de meilleures conditions 
commerciales dans le domaine agricole, halieutique, alimentaire, agro-alimentaire, l'industrie textile
, des cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, 
de la peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et
de l'industrie électronique; services de contrôle et de certification de conformité à des 
règlementations, programmes et normes dont l'objectif est de parvenir à une plus grande équité 
dans le commerce mondial et de contribuer au développement durable, des organisations 
communautaires, commerciales et gouvernementales qui participent à la création et à 
l'organisation de filières de commerce équitable dans les pays de production et de transformation 
et encouragent la consommation de produits issus de ces filières dans les pays de consommation, 
dans le domaine agricole, alimentaire, halieutique, agro-alimentaire, dans l'industrie textile, des 
cosmétiques, des détergents domestiques et industriels, des bougies et parfums d'ambiance, de la 
peinture, de l'artisanat, de la restauration, du tourisme, de l'hôtellerie, des activités minières et 
l'industrie électronique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 octobre 2014, demande no: 62396/2014 en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 janvier 2015 sous le No. 668146 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,720,816  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., 19601 N. 27th 
Avenue, Phoenix, Arizona 85027, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP PAW
PRODUITS
(1) Produits de neutralisation des odeurs pour utilisation sur les tapis et les tissus, détachants à 
tissus, nommément éliminateurs d'odeurs et nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
shampooing pour animaux de compagnie; shampoing sans eau.

(2) Couches pour animaux de compagnie; shampooing médicamenteux pour animaux de 
compagnie.

(3) Barrières en métal; barrières de sécurité en métal pour animaux de compagnie; rallonges pour 
barrières en métal; niches à chien en métal. .

(4) Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie; cliquets pour le dressage de chiens.

(5) Sièges de sécurité pour animaux de compagnie pour utilisation dans les véhicules; housses 
pour sièges de véhicules; poussettes pour animaux de compagnie; sièges d'appoint pour véhicules
; revêtements ajustés pour l'espace à bagages de véhicules; harnais de sécurité de siège pour 
voitures; poussettes pour animaux.

(6) Sacs en plastique pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie; sacs en 
plastique sous forme de tubes pour l'élimination des excréments d'animaux de compagnie; tapis 
d'entraînement à la propreté jetables pour animaux de compagnie.

(7) Distributeurs fixes autres qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de compagnie; 
rampes pour animaux de compagnie; barrières de sécurité autres qu'en métal pour animaux de 
compagnie; couvercles en plastique pour boîtes de conserve; lits pour animaux de compagnie; lits 
portatifs pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; espaces de jeu pour 
animaux de compagnie.

(8) Bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie; supports et socles pour surélever les 
bols pour animaux de compagnie.

(9) Pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; contenants de rangement 
domestiques pour nourriture pour animaux de compagnie; outils de toilettage pour animaux de 
compagnie, nommément peignes et brosses.

(10) Hamacs pour animaux de compagnie; revêtements non ajustés pour l'espace à bagages de 
véhicules, diffuseurs pour robinets; diffuseurs pour pommes de douche.

(11) Tapis de bain pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720816&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 17 septembre 2000 en liaison avec les produits (4); 14 septembre 
2009 en liaison avec les produits (3); 11 octobre 2009 en liaison avec les produits (9); 17 mars 
2010 en liaison avec les produits (5); 30 novembre 2010 en liaison avec les produits (1); 05 mai 
2012 en liaison avec les produits (6); 15 août 2012 en liaison avec les produits (2); 21 août 2012 en
liaison avec les produits (7); 10 septembre 2012 en liaison avec les produits (8), (11); 24 
septembre 2012 en liaison avec les produits (10).
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  N  de demandeo 1,721,363  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTIONS FARWEB.TV INC.,faisant 
également des affaires sous la dénomination 
FAIL CAMP ou sous la dénomination 
FARWEB.TV, 2205, rue Parthenais, Bureau 
314, Montréal, QUÉBEC H2K 3T3

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

FAIL CAMP
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément, t-shirts, cartes postales, stylos, crayons, macarons, 
écussons, autos-collants.

(2) Supports d'information enregistrée sous forme numérique ou non, sous forme de disques, 
nommément, disques optiques, nommément, disques compacts, CD-ROM, CD laser audio, 
disques compacts interactifs (appelés CDI), vidéo-CD concernant les domaines de la croissance 
personnelle et du développement professionnel; capsules d'information sous forme écrite, vidéo ou
audio téléchargeable à partir de supports Web.

(3) Imprimés sous format papier et numérique, nommément, magazines, journaux, périodiques, 
revues, livres.

SERVICES
(1) Communication, transmission et diffusion d'informations concernant le domaine de la 
croissance personnelle et du développement professionnel, nommément d'informations multimédia
, sur réseaux numériques de communication; communication, transmission et diffusion 
d'informations concernant le domaine de la croissance personnelle et du développement 
professionnel sur réseaux télématiques, nommément, diffusion de données audio et vidéo via un 
site Web, hébergement Web pour des tiers.

(2) Services de consultation, formation et perfectionnement dans le domaine de la croissance 
personnelle et du développement professionnel , nommément, programmes de croissance 
personnelle et de développement professionnel, programmes de coaching personnel; organisation 
et tenue de conférences publiques ou privées, colloques, séminaires se rapportant à la croissance 
personnelle et au développement professionnel, pour tous genres d'entreprises, et dans tout 
environnement d'affaires.

(3) Services de consultation relativement à la croissance personnelle et au développement 
professionnel; Édition d'imprimés, journaux, périodiques, livres sur tous supports.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 janvier 2015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3)
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  N  de demandeo 1,721,520  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2298296 Nova Scotia Limited, 1649 Brunswick 
St, PO Box 159 Stn M, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 2M4

Représentant pour signification
DAVID A. COPP
5225 TOBIN STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3H1S3

MARQUE DE COMMERCE

Get The Fog Out
SERVICES
Réparation, restauration et remplacement de fenêtres à vitrage thermos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 mars 2007 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,721,649  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAILBY LIMITED, 1 Mapp Street, Belize City, 
BELIZE

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
RV ROYAL VEGAS ONLINE CASINO EST. 2000

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables d'Internet, pour utilisation avec des services de jeux, 
nommément jeux informatiques multimédias interactifs; applications mobiles pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes et téléphones intelligents pour utilisation avec des services de jeux
, nommément jeux informatiques et jeux vidéo téléchargeables; logiciels pour le jeu et le 
divertissement en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux, notamment jeux, 
jeux de cartes, jeux de bingo, jeux de casino et paris sportifs; cartes de crédit; cartes de fidélité 
pour l'administration de programmes de récompenses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721649&extension=00
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SERVICES
(1) Services de pari et de jeu d'argent en ligne; exploitation de machines de bingo informatisées, 
de réseaux de bingo en ligne et de machines à sous virtuelles; paris sportifs et organisation de 
tirages au sort ainsi que services de prise de paris sportifs en ligne offerts au moyen d'un réseau 
informatique mondial; jeux de casino, nommément jeux de roulette, machines à sous, jeux de 
bingo, blackjack, keno, baccara, cartes à gratter, jeux de poker et paris sportifs; offre de services 
de poker en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; exploitation de salons de jeux de 
cartes multijoueurs offerts sur Internet; organisation, production et présentation de tournois, de 
concours, de jeux et d'évènements dans les domaines des jeux de hasard et des jeux de casino; 
services de divertissement et de divertissement interactif, nommément offre de services de pari, de
jeu d'argent et de casino et services de jeu offerts au moyen de diverses plateformes 
technologiques, nommément de la télévision, de la télévision interactive, de la téléphonie, 
d'appareils mobiles ou de poche, offerts en ligne à partir d'une base de données et par Internet.

(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et d'applications mobiles; 
conception et développement de logiciels; programmation informatique; installation, maintenance, 
mise à jour et réparation de logiciels; conception, création et maintenance de sites Web; 
hébergement de sites Web de tiers; maintenance de bases de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 mars 2015, demande no: 013839451 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
16 mars 2015 sous le No. 013839451 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 1,721,842  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 1100, rue 
Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 
3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARCHAND GIGUÈRE

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes

SERVICES
Optométrie; vente d'articles de lunetterie; services d'opticien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,418  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TerraFusion International, Inc., 11661 SE 1st 
Street, Office 201, Bellevue, WA 98005, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BHOLE IP LAW
15 Toronto Street, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5C2E3

MARQUE DE COMMERCE

ECOROADS
PRODUITS
Stabilisateurs d'enzymes; substrats enzymatiques; additifs de sol; stabilisateurs de sols pour 
étangs et lacs.

SERVICES
Construction d'installations souterraines et de plateformes d'habitation; services de contrôle de 
l'érosion des sols; carrelage, briquetage ou pavage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,525  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLC Medica Corporation, 13 Flanders Drive, 
Waterdown, ONTARIO L0R 2H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIXCARE O

Description de l’image (Vienne)
- Lentilles optiques, verres de contact, verres de lunettes
- 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
- Sphères
- 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
Préparations vétérinaires pour le traitement, la réparation, ou le soutien des tissus épithéliaux chez 
les chiens, les chats, et les chevaux, à savoir gels, onguents, liquides, lingettes, produits à mâcher,
vaporisateurs et comprimés; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,722,753  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GC Corporation, 3-2-14, Hongo, Bunkyo-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

Aadva
PRODUITS
Matériaux de rebasage à usage dentaire; matériaux de prothèse et de remplissage à usage 
dentaire; matériaux dentaires, nommément matériaux composites dentaires, matériaux 
d'enregistrement occlusal (dentisterie), matériaux pour empreintes dentaires, amalgames dentaires
, céramique dentaire, mastics dentaires, laque dentaire, abrasifs dentaires, adhésifs dentaires, 
alliages dentaires, ébauches dentaires, ciments dentaires, résine dentaire pour ponts temporaires, 
couronnes et facettes, composés de restauration dentaire, résines de scellement dentaires, vernis 
dentaire pour utilisation par des dentistes, facettes dentaires, cires dentaires, matériel pour la 
réparation des dents et pour couronnes et ponts dentaires, matériaux de fixation à usage dentaire, 
apprêts à métal à usage dentaire, métaux précieux et alliages de métaux précieux pour la 
dentisterie, alliages de métaux non précieux pour la dentisterie, métaux communs et alliages pour 
la dentisterie, métaux profilés pour la dentisterie, caoutchouc à usage dentaire; matériaux 
d'obturation dentaire; programmes informatiques de conception assistée par ordinateur [CAO] pour
utilisation dans les domaines médical et dentaire; programmes informatiques de fabrication 
assistée par ordinateur [FAO] pour utilisation dans les domaines médical et dentaire; programmes 
informatiques pour utilisation avec des appareils et des instruments dentaires, nommément avec 
les produits suivants : articulateurs [dentaires], dents artificielles et protège-dents, bavoirs à usage 
dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage de céramique pour couronnes dentaires, disques de 
coupe et abrasifs pour applications dentaires, meules à tronçonner et abrasives à usage dentaire, 
pointes de fraise dentaire pour couper les dents ou les os, appareils dentaires, nommément 
systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à usage dentaire, ponts dentaires, broches 
dentaires, roulettes dentaires, chapes dentaires, fauteuils dentaires, agrafes dentaires pour fixer 
des prothèses dentaires préexistantes, couronnes dentaires, digues dentaires, dispositif dentaire 
qui agrandit l'ouverture de la bouche pour permettre de mieux voir l'intérieur de la bouche et qui 
enlève la salive aux endroits dans la bouche où le travail est effectué, pointes de fraise dentaire 
pour tours dentaires permettant aux dentistes de couper ou de forer des dents, fraises dentaires, 
chaises d'examen dentaire, excavateurs dentaires, éléments de fixation dentaire, nommément 
pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques, appuis pour prothèses dentaires, gants à
usage dentaire, pièces à main dentaires, implants dentaires en matériaux artificiels, 
porte-empreintes dentaires, incrustations dentaires en profondeur, hydropulseurs, limes pour 
canaux radiculaires pour traitements radiculaires, instruments utilisés pour gratter l'intérieur du 
canal radiculaire, angles à prophylaxie, instruments pour enlever les couronnes et les ponts, 
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caméras intrabuccales dentaires, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires, incrustations dentaires 
en surface, lampes d'opération à usage médical, explorateurs dentaires, plastique pour la 
fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires complètes et partielles 
et pour la fabrication de joints pour dentiers, prothèses dentaires, couvre-plateaux en papier pour 
instruments dentaires, chaises de dentiste, dentiers, gabarits de perçage pour applications 
dentaires, fraises à usage dentaire, contenant endodontique pour fraise dentaire, roulettes 
dentaires et limes dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs de soins dentaires, 
pinces pour les techniques dentaires, points d'appui pour implants à usage dentaire, ponts 
dentaires à usage dentaire, système de projecteur dentaire intrabuccal, appareils de fraisage à 
usage dentaire, outil motorisé pour la dentisterie équine et pièces connexes, appareils de tests 
diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire ou cosmétique, appareils orthodontiques,
machines et instruments d'orthodontie à usage dentaire, tenons pour dents artificielles, plastique 
pour la production, le rebasage et la réparation de prothèses dentaires, appareils de polymérisation
à usage dentaire, appareils de fraisage programmables à usage dentaire, prothèses à usage 
dentaire, ensembles de dents artificielles, appareils et instruments chirurgicaux à usage dentaire, 
appareils pour aligner les dents, protège-dents à usage dentaire, anneaux de dentition, anneaux de
dentition intégrant des hochets pour bébés, appareil à ultrasons pour l'imagerie dentaire, appareils 
à ultrasons à usage dentaire, appareils de radiographie pour l'imagerie dentaire, appareils à rayons
X à usage dentaire, appareils de mesure intrabuccaux, appareils de mesure des dents et appareils 
de mesure des prothèses dentaires et des dentiers; programmes informatiques pour utilisation 
avec des appareils et des instruments médicaux, nommément avec les produits suivants : 
appareils et instruments chirurgicaux, appareils d'imagerie médicale, appareils de radiographie à 
usage médical, appareils médicaux à ultrasons, appareils de polymérisation à usage médical, 
stérilisateurs médicaux, milieux de croissance osseuse artificiels, parties d'os artificiel à implanter 
dans des os naturels, prothèses osseuses pour l'implantation, implants mammaires artificiels, 
prothèses mammaires, valvules cardiaques artificielles, cartilage artificiel, yeux artificiels, coeurs 
artificiels et pièces connexes, hanches artificielles, mâchoires artificielles, articulations artificielles, 
membres artificiels, peaux artificielles pour épithèses, mèches de perceuse médicale pour couper 
les dents ou les os et appareils médicaux de mesure dimensionnelle, nommément numériseur 3D 
pour le corps humain; matériaux de prothèse et de remplissage pour le visage et les mâchoires; 
matériaux de prothèse et de remplissage à usage médical, nommément mastic pour le 
remplacement des os, tissus prothétiques pour pour les parois, les viscères et les vaisseaux, 
implants intraoculaires (prothèses) et biomatériaux artificiels pour l'augmentation osseuse et 
tissulaire à usage médical; appareils et instruments dentaires, nommément articulateurs [dentaires]
, dents artificielles et protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage 
de céramique pour couronnes dentaires, disques de coupe et abrasifs pour applications dentaires, 
meules à tronçonner et abrasives à usage dentaire, pointes de fraise dentaire pour couper les 
dents ou les os, appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à
usage dentaire, ponts dentaires, broches dentaires, roulettes dentaires, chapes dentaires, fauteuils
dentaires, agrafes dentaires pour fixer des prothèses dentaires préexistantes, couronnes dentaires,
digues dentaires, dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de la bouche pour permettre de mieux 
voir l'intérieur de la bouche et qui enlève la salive aux endroits dans la bouche où le travail est 
effectué, pointes de fraise dentaire pour tours dentaires permettant aux dentistes de couper ou de 
forer des dents, fraises dentaires, chaises d'examen dentaire, excavateurs dentaires, éléments de 
fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques, appuis 
pour prothèses dentaires, gants à usage dentaire, pièces à main dentaires, implants dentaires en 
matériaux artificiels, porte-empreintes dentaires, incrustations dentaires en profondeur, 
hydropulseurs, limes pour canaux radiculaires pour traitements radiculaires, instruments utilisés 
pour gratter l'intérieur du canal radiculaire, angles à prophylaxie, instruments pour enlever les 
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couronnes et les ponts, caméras intrabuccales dentaires, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires,
incrustations dentaires en surface, lampes d'opération à usage médical, explorateurs dentaires, 
plastique pour la fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires 
complètes et partielles et pour la fabrication de joints pour dentiers, prothèses dentaires, 
couvre-plateaux en papier pour instruments dentaires, chaises de dentiste, dentiers, gabarits de 
perçage pour applications dentaires, fraises à usage dentaire, contenant endodontique pour fraise 
dentaire, roulettes dentaires et limes dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs de 
soins dentaires, pinces pour les techniques dentaires, points d'appui pour implants à usage 
dentaire, ponts dentaires à usage dentaire, système de projecteur dentaire intrabuccal, appareils 
de fraisage à usage dentaire, outil motorisé pour la dentisterie équine et pièces connexes, 
appareils de tests diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire ou cosmétique, 
appareils orthodontiques, machines et instruments d'orthodontie à usage dentaire, tenons pour 
dents artificielles, plastique pour la production, le rebasage et la réparation de prothèses dentaires, 
appareils de polymérisation à usage dentaire, appareils de fraisage programmables à usage 
dentaire, prothèses à usage dentaire, ensembles de dents artificielles, appareils et instruments 
chirurgicaux à usage dentaire, appareils pour aligner les dents, protège-dents à usage dentaire, 
anneaux de dentition, anneaux de dentition intégrant des hochets pour bébés, appareil à ultrasons 
pour l'imagerie dentaire, appareils à ultrasons à usage dentaire, appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire, appareils à rayons X à usage dentaire, appareils de mesure intrabuccaux, 
appareils de mesure des dents et appareils de mesure des prothèses dentaires et des dentiers; 
appareils et instruments médicaux, nommément appareils et instruments chirurgicaux, appareils 
d'imagerie médicale, appareils de radiographie à usage médical, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de polymérisation à usage médical, stérilisateurs médicaux, milieux de croissance 
osseuse artificiels, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels, prothèses osseuses pour 
l'implantation, implants mammaires artificiels, prothèses mammaires, valvules cardiaques 
artificielles, cartilage artificiel, yeux artificiels, coeurs artificiels et pièces connexes, hanches 
artificielles, mâchoires artificielles, articulations artificielles, membres artificiels, peaux artificielles 
pour épithèses, mèches de perceuse médicale pour couper les dents ou les os et appareils 
médicaux de mesure dimensionnelle, nommément numériseur 3D pour le corps humain.

SERVICES
Réparation ou entretien d'appareils et d'instruments médicaux; réparation ou entretien d'appareils 
et d'instruments dentaires; fabrication sur mesure et assemblage d'équipement médical; fabrication
sur mesure de membres artificiels; fabrication sur mesure de dents artificielles; services éducatifs 
dans le domaine des dispositifs de balayage intrabuccal à usage dentaire; services éducatifs dans 
le domaine des appareils et des instruments médicaux; services éducatifs dans le domaine des 
appareils et des instruments dentaires; services éducatifs et pédagogiques dans le domaine des 
arts, de l'artisanat, du sport ou des connaissances générales; organisation, tenue et organisation 
de conférences dans les domaines médical et dentaire; services de cryptage de données; 
traitement de données; conception de logiciels, programmation informatique ou maintenance de 
logiciels; infonuagique dans les domaines du stockage, du partage, de la gestion, de la protection 
et de l'offre de données électroniques dans les domaines médical et dentaire; infonuagique, 
notamment offre de logiciels pour utilisation avec des appareils et des instruments dentaires, 
nommément avec les produits suivants : articulateurs [dentaires], dents artificielles et 
protège-dents, bavoirs à usage dentaire, porte-empreintes dentaires, alliage de céramique pour 
couronnes dentaires, disques de coupe et abrasifs pour applications dentaires, meules à 
tronçonner et abrasives à usage dentaire, pointes de fraise dentaire pour couper les dents ou les 
os, appareils dentaires, nommément systèmes d'éclairage intrabuccal, repère apical à usage 
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dentaire, ponts dentaires, broches dentaires, roulettes dentaires, chapes dentaires, fauteuils 
dentaires, agrafes dentaires pour fixer des prothèses dentaires préexistantes, couronnes dentaires,
digues dentaires, dispositif dentaire qui agrandit l'ouverture de la bouche pour permettre de mieux 
voir l'intérieur de la bouche et qui enlève la salive aux endroits dans la bouche où le travail est 
effectué, pointes de fraise dentaire pour tours dentaires permettant aux dentistes de couper ou de 
forer des dents, fraises dentaires, chaises d'examen dentaire, excavateurs dentaires, éléments de 
fixation dentaire, nommément pièces préfabriquées pour couronnes, ponts et pontiques, appuis 
pour prothèses dentaires, gants à usage dentaire, pièces à main dentaires, implants dentaires en 
matériaux artificiels, porte-empreintes dentaires, incrustations dentaires en profondeur, 
hydropulseurs, limes pour canaux radiculaires pour traitements radiculaires, instruments utilisés 
pour gratter l'intérieur du canal radiculaire, angles à prophylaxie, instruments pour enlever les 
couronnes et les ponts, caméras intrabuccales dentaires, miroirs dentaires, stérilisateurs dentaires,
incrustations dentaires en surface, lampes d'opération à usage médical, explorateurs dentaires, 
plastique pour la fabrication d'enduits ou de produits de rebasage pour prothèses dentaires 
complètes et partielles et pour la fabrication de joints pour dentiers, prothèses dentaires, 
couvre-plateaux en papier pour instruments dentaires, chaises de dentiste, dentiers, gabarits de 
perçage pour applications dentaires, fraises à usage dentaire, contenants endodontiques pour 
fraise dentaire, roulettes dentaires et limes dentaires, masques pour utilisation par les fournisseurs 
de soins dentaires, pinces pour les techniques dentaires, points d'appui pour implants à usage 
dentaire, ponts dentaires à usage dentaire, système de projecteur dentaire intrabuccal, appareils 
de fraisage à usage dentaire, outil motorisé pour la dentisterie équine et pièces connexes, 
appareils de tests diagnostiques organoleptiques à usage médical, dentaire ou cosmétique, 
appareils orthodontiques, machines et instruments d'orthodontie à usage dentaire, tenons pour 
dents artificielles, plastique pour la production, le rebasage et la réparation de prothèses dentaires, 
appareils de polymérisation à usage dentaire, appareils de fraisage programmables à usage 
dentaire, prothèses à usage dentaire, ensembles de dents artificielles, appareils et instruments 
chirurgicaux à usage dentaire, appareils pour aligner les dents, protège-dents à usage dentaire, 
anneaux de dentition, anneaux de dentition intégrant des hochets pour bébés, appareil à ultrasons 
pour l'imagerie dentaire, appareils à ultrasons à usage dentaire, appareils de radiographie pour 
l'imagerie dentaire, appareils à rayons X à usage dentaire, appareils de mesure intrabuccaux, 
appareils de mesure des dents et appareils de mesure des prothèses dentaires et des dentiers; 
infonuagique, notamment offre de logiciels pour utilisation avec des appareils et des instruments 
médicaux, nommément des produits suivants : appareils et instruments chirurgicaux, appareils 
d'imagerie médicale, appareils de radiographie à usage médical, appareils médicaux à ultrasons, 
appareils de polymérisation à usage médical, stérilisateurs médicaux, milieux de croissance 
osseuse artificiels, parties d'os artificiel à implanter dans des os naturels, prothèses osseuses pour 
l'implantation, implants mammaires artificiels, prothèses mammaires, valvules cardiaques 
artificielles, cartilage artificiel, yeux artificiels, coeurs artificiels et pièces connexes, hanches 
artificielles, mâchoires artificielles, articulations artificielles, membres artificiels, peaux artificielles 
pour épithèses, mèches de perceuse médicale pour couper les dents ou les os et appareils 
médicaux de mesure dimensionnelle, nommément numériseurs 3D pour le corps humain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,722,867  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

More or Less Drinks Company Limited, 18 The 
Ropewalk, Nottingham, NG1 5DT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GET MORE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « get » est 
gris et figure au-dessus du mot « more » écrit en blanc à l'intérieur d'une forme elliptique rouge, le 
tout sur un arrière-plan blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722867&extension=00
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PRODUITS
(1) Boissons diététiques, nommément eaux minérales aromatisées ou non enrichies de fortes 
doses de vitamines, de minéraux et de protéines à des fins diététiques ainsi que mélanges pour la 
préparation de ces boissons; suppléments alimentaires à base de vitamines et de minéraux; 
suppléments alimentaires, à savoir boissons, nommément eaux minérales aromatisées ou non 
enrichies de fortes doses de vitamines, de minéraux et de protéines pour agir comme suppléments 
alimentaires ainsi que mélanges pour la préparation de ces boissons; boissons vitaminées ainsi 
que mélanges pour la préparation de ces boissons; vitamines et minéraux non médicaux; 
préparations vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines; eaux minérales et eaux gazeuses;
boissons, nommément eau minérale et boissons non alcoolisées contenant de fortes doses de 
vitamines, de minéraux, de protéines ainsi que mélanges pour la préparation de ces boissons; 
boissons aux fruits, mélanges pour la préparation de ces boissons; boissons non alcoolisées, 
nommément eaux gazeuses ou non aromatisées aux fruits et enrichies de minéraux, de fibres, de 
protéines, de nutriments et de suppléments vitaminiques, soda, boissons gazeuses, nommément 
sodas, ainsi que mélanges pour la préparation de ces boissons, nommément cordiaux non 
alcoolisés enrichis de vitamines et de minéraux; boissons nutritives, nommément boissons à base 
d'eau gazeuse ou non aromatisées aux fruits avec des vitamines, des minéraux, des protéines, des
nutriments et des suppléments à base de fibres, ainsi que mélanges pour la préparation de ces 
boissons, nommément cordiaux non alcoolisés enrichis de vitamines et de minéraux; boissons 
nutritives pour sportifs, nommément boissons contenant de fortes doses de vitamines, de minéraux
et de protéines pour utilisation dans le cadre d'un programme d'alimentation pour sportifs ainsi que 
mélanges pour la préparation de ces boissons.

(2) Boissons toniques, nommément boissons gazeuses ou non avec des suppléments minéraux et 
vitaminiques à mélanger à une autre boisson et pouvant aussi être consommées seules, ainsi que 
mélanges pour la préparation de ces boissons, nommément cordiaux non alcoolisés enrichis de 
vitamines et minéraux.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 22 novembre 2013 sous le No. UK00003002746 en liaison avec les produits (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,723,167  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amber Merchant, 3695 Hackbart Rd. RR#1, 
Linwood, ONTARIO N0B 2A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUGGS

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cache-cous magnétiques d'hiver à deux couches en molleton pour hommes, femmes, jeunes et 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723167&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,763  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKLP IP Pty Ltd, U1 60 Toorak Rd, South Yarra
VICTORIA 3141, AUSTRALIA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT LLP
SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Animaux de la série V stylisés
- Chevreuils, cerfs, élans, rennes, faons, antilopes
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Animaux de la série IV stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723763&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Services de réservation d'hébergement; organisation d'hébergement hôtelier; réservation 
d'hébergement hôtelier; services d'accueil (hébergement); services de réservation d'hébergement 
hôtelier; services d'hébergement hôtelier; exploitation d'auberges (bars, restaurants et 
hébergement); offre d'hébergement hôtelier; réservation d'hébergement hôtelier; hébergement en 
centre de villégiature; services d'hôtel de villégiature; organisation de réservations d'hôtel; services 
de traiteur pour hôtels; services de réservation pour hôtels; information sur des hôtels; services 
d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de bar; services de bar à vin; services de 
café-bar et de bistrot (offre d'aliments et de boissons); services de restaurant avec buffet à salades
; services de réservation de restaurant; services de restaurant; restaurants; restaurants-théâtres (
offre d'aliments et de boissons); réservation de places dans des centres de villégiature; hôtels; 
réservation de tables de restaurant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 16 octobre 2014, demande no: 1652938 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,959  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Publish Brand, Inc., 16520 Harbor Blvd., Suite 
E, Fountain Valley, CA 92708, 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
PUBLISH P

Description de l’image (Vienne)
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Crayons, plumes, becs de plumes, stylos, stylos-feutres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
(1) Ceintures; manteaux; jeans; chemises habillées; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, articles chaussants tout-aller et de sport; chapeaux; vestes, manteaux, pantalons et gilets 
pour hommes et femmes; pantalons; chandails; tee-shirts.

(2) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, nommément colliers, bagues, boucles d'oreilles, 
bracelets, pendentifs, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres; peaux d'animaux; cuirs bruts; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément malles et bagages, parapluies et parasols, cannes, cravaches, harnais et articles de 
sellerie, valises, sacs fourre-tout, sacs à main, portefeuilles, fourre-tout, sacs à main, sacs à 
bandoulière, trousses de toilette, sacs à provisions, havresacs, sacs à dos, sacs banane, sacs de 
sport, sacs tout-aller, serviettes, mallettes, mallettes de maquillage, housses pour costumes, 
chemises et robes, étuis à cravates, portefeuilles, porte-carnets, porte-documents et supports à 
documents, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit; foulards; cravates; cravates; 
mitaines; gants; chaussettes et bonneterie; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, chaussures tout-aller, sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, bérets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723959&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3979521 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,724,128  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., 601 
West 26th Street, New York, NY 10001, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Martha Stewart Collection
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Martha Stewart a été déposé.

PRODUITS
(1) Ouvre-boîtes; coupe-fromage; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément écailleurs; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; ustensiles de table; ustensiles 
de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; fourchettes; trancheuses manuelles; 
attendrisseur de viande, nommément maillet de cuisine; attendrisseur de viande, nommément 
instrument à pointes pour attendrir la viande; ouvre-boîtes non électriques; zesteurs; dispositifs de 
vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres; articles à mesurer en verre; 
cuillères à mesurer; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; coussins décoratifs; 
oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; lits de plumes; mobilier, nommément chaises, mobilier 
de salle de bain, mobilier de chambre; mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger; 
buffets (mobilier), armoires (mobilier); coffres, mobilier de terrasse, meubles gonflables, mobilier de
cuisine, mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour, mobilier de camping en métal, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier en plastique pour jardins; surmatelas; 
cadres de miroir; miroirs; oreillers; crochets de rideau de douche; anneaux de rideau de douche; 
tringles à rideaux de douche; porte-serviettes; supports à serviettes; ustensiles de cuisson au four; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; verrerie pour boissons; bols; plateaux de service;
moules à gâteau; plats à gâteau; ensembles de boîtes de cuisine; râpes à fromage; 
presse-agrumes; mesures à café; passoires; passoires à usage domestique; emporte-pièces (
cuisine); moules à biscuits; plaques à biscuits; râpes de cuisine; batterie de cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; batteries 
de cuisine, nommément plats à rôtir; batteries de cuisine, nommément poêles, casseroles, 
marmites, marmites à vapeur, plaques de cuisson non électriques, plats à rôtir, poêles à frire et 
woks; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; supports à essuie-tout de 
comptoir; vaisselle, nommément pots, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols de service et 
plateaux; planches à découper; articles de table; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs 
de savon liquide; tasses; verres; pocheuses; poêles à frire; presse-ail; bols en verre; râpes pour la 
maison; ustensiles de maison, nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine; ustensiles de maison, nommément tamis; ustensiles de maison, nommément écumoires; 
ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles de maison, nommément passoires; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724128&extension=00
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ustensiles de maison, nommément pelles; ustensiles de maison, nommément ustensiles de service
, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs et pinces; ustensiles utilisés 
pour la cuisson et la cuisine, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs, 
pinces, fouets, passoires, râpes, mélangeurs non électriques, pelles, tamis, passoires, planches à 
découper, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; ustensiles de cuisine, nommément becs pour 
verser et égoutter; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; louches pour la 
cuisine; plateaux à repas; bols à mélanger; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
plaques de cuisson non électriques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; moules à tarte; 
pichets; contenants de rangement en plastique pour la maison; rouleaux à pâtisserie; saladiers; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de service; fourchettes de service; louches; 
plats de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; plateaux de service 
autres qu'en métal précieux; plateaux de service en métal précieux; ustensiles de service pour 
aliments, nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service,
plateaux de service, chariots de service; ustensiles de service pour aliments et boissons, 
nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux 
de service, chariots de service; tamis; distributeurs de savon; étagères à épices; repose-cuillères; 
boîtes à thé; bouilloires; distributeurs de papier hygiénique; barres à serviettes; plateaux de service
; ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; plats de service; serviettes de 
bain; serviettes de plage; couvertures; dessus de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; jetés de lit; 
essuie-mains; serviettes de cuisine; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses
de couette; couettes; doublures de rideau de douche; rideaux de douche; carpettes antidérapantes 
faites principalement de tissus; tapis de baignoire; paillassons; tapis d'automobile; carpettes.

(2) Ouvre-boîtes; coupe-fromage; ustensiles de table; ustensiles de table, nommément écailleurs; 
ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; ustensiles de table; ustensiles 
de table, nommément fourchettes, couteaux et cuillères; fourchettes; trancheuses manuelles; 
attendrisseur de viande, nommément maillet de cuisine; attendrisseur de viande, nommément 
instrument à pointes pour attendrir la viande; ouvre-boîtes non électriques; zesteurs; dispositifs de 
vérification de l'innocuité des aliments, nommément thermomètres; articles à mesurer en verre; 
cuillères à mesurer; balances de cuisine; pèse-personnes de salle de bain; coussins décoratifs; 
oreillers; lits, matelas, oreillers et traversins; lits de plumes; mobilier, nommément chaises, mobilier 
de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, 
buffets (mobilier), armoires (mobilier), coffres, mobilier de terrasse, meubles gonflables, mobilier de
cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, mobilier de camping en métal, mobilier de 
bureau, mobilier d'extérieur, mobilier de jardin, mobilier en plastique pour jardins; surmatelas; 
cadres de miroir; miroirs; oreillers; crochets de rideau de douche; anneaux de rideau de douche; 
tringles à rideaux de douche; porte-serviettes; supports à serviettes; ustensiles de cuisson au four; 
accessoires de bain, nommément porte-gobelets; verrerie pour boissons; bols; plateaux de service;
moules à gâteau; plats à gâteau; ensembles de boîtes de cuisine; râpes à fromage; 
presse-agrumes; mesures à café; passoires; passoires à usage domestique; emporte-pièces (
cuisine); moules à biscuits; plaques à biscuits; râpes de cuisine; batterie de cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; batteries 
de cuisine, nommément plats à rôtir; batteries de cuisine, nommément poêles, casseroles, 
marmites, marmites à vapeur, plaques de cuisson non électriques, plats à rôtir, poêles à frire et 
woks; grilles à pâtisserie pour produits de boulangerie-pâtisserie; supports à essuie-tout de 
comptoir; vaisselle, nommément pots, vaisselle, tasses et soucoupes, bols, bols de service et 
plateaux; planches à découper; articles de table; distributeurs de papiers-mouchoirs; distributeurs 
de savon liquide; tasses; verres; pocheuses; poêles à frire; presse-ail; bols en verre; râpes pour la 
maison; ustensiles de maison, nommément râpes; ustensiles de maison, nommément pinces de 
cuisine; ustensiles de maison, nommément tamis; ustensiles de maison, nommément écumoires; 
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ustensiles de maison, nommément spatules; ustensiles de maison, nommément passoires; 
ustensiles de maison, nommément pelles; ustensiles de maison, nommément ustensiles de service
, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs et pinces; ustensiles utilisés 
pour la cuisson et la cuisine, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, spatules, tartineurs, 
pinces, fouets, passoires, râpes, mélangeurs non électriques, pelles, tamis, passoires, planches à 
découper, bols à mélanger et rouleaux à pâtisserie; ustensiles de cuisine, nommément becs pour 
verser et égoutter; ustensiles de cuisine, nommément grilles antiéclaboussures; louches pour la 
cuisine; plateaux à repas; bols à mélanger; distributeurs de serviettes de table pour la maison; 
plaques de cuisson non électriques; distributeurs d'essuie-tout pour la maison; moules à tarte; 
pichets; contenants de rangement en plastique pour la maison; rouleaux à pâtisserie; saladiers; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; plats de service; fourchettes de service; louches; 
plats de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; plateaux de service 
autres qu'en métal précieux; plateaux de service en métal précieux; ustensiles de service pour 
aliments, nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service,
plateaux de service, chariots de service; ustensiles de service pour aliments et boissons, 
nommément bols de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de service, plateaux 
de service, chariots de service; tamis; distributeurs de savon; étagères à épices; repose-cuillères; 
boîtes à thé; bouilloires; distributeurs de papier hygiénique; barres à serviettes; plateaux de service
; ustensiles pour barbecue, nommément fourchettes, pinces, pelles; plats de service; serviettes de 
bain; serviettes de plage; couvertures; dessus de lit; linge de lit; draps; couvre-lits; jetés de lit; 
essuie-mains; serviettes de cuisine; couvre-oreillers, cache-sommiers pour sommiers bas; housses
de couette; couettes; doublures de rideau de douche; rideaux de douche; carpettes antidérapantes 
faites principalement de tissus; tapis de baignoire; paillassons; tapis d'automobile; carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 septembre 2007 en liaison avec les 
produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4681581 en liaison avec 
les produits (2)



  1,724,376
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 307

  N  de demandeo 1,724,376  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VU LOG S.A.S., Immeuble Le Premium, 1 
Boulevard Maurice Slama, 06200 NICE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VULOG
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; cartes à puce vierges et cartes vierges avec microprocesseurs; cartes d'interface pour
ordinateurs; logiciels dans le domaine du transport, pour la gestion d'un parc de véhicules, 
permettant de mettre un véhicule public ou privé à la disposition d'un utilisateur; programmes 
informatiques téléchargeables dans le domaine du transport, pour la gestion d'un parc de véhicules
, permettant de mettre un véhicule public ou privé à la disposition d'un utilisateur; logiciels 
d'interface utilisateur graphique; émetteurs radio et de télévision; codeurs magnétiques pour le 
codage de données sur des disquettes, des disques durs et des cartes en plastique à bande 
magnétique; appareils d'enregistrement de distances, nommément odomètres; appareils de 
navigation par satellite, nommément système mondial de localisation (GPS), en l'occurrence 
ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et dispositifs d'interface réseau; instruments de 
navigation pour véhicules, nommément appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; radios pour véhicules; régulateurs de tension pour véhicules; appareils pour la
diffusion, l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons, d'images ou de données 
codés, nommément émetteurs téléphoniques; appareils de contrôle d'accès, nommément 
téléphones pour utilisation avec des systèmes de contrôle d'accès et de surveillance d'alarme; 
appareils de télécommunication, nommément microphones, appareils téléphoniques, appareils 
téléphoniques avec fonction de prise d'appel, inverseurs, téléphones mobiles; systèmes de 
repérage par satellite pour le suivi et la surveillance de véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724376&extension=00
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SERVICES

Classe 38
(1) Courriel; services d'affichage électronique, nommément diffusion de vidéos dans le domaine du
partage de véhicules publics, transmission de vidéos dans le domaine du partage de véhicules 
publics sur des réseaux numériques.

Classe 39
(2) Transport par autobus, par taxi et par voiture louée; information sur le transport, nommément 
offre d'horaires d'autobus, d'horaires de taxi, d'horaires de voiture et d'horaires de transports 
rapides; exploitation d'un site Web qui fournit de l'information sur l'emplacement de véhicules 
automobiles dans un parc de partage de véhicules; exploitation d'un réseau de partage de voitures;
location de voitures en libre-service; offre de conseils personnalisés dans le domaine du transport 
en commun; stockage physique de données ou de documents enregistrés sur des supports 
électroniques; diffusion d'information pour faciliter la planification de trajets, nommément diffusion 
des emplacements des voitures de coopérative, des horaires d'autobus et des horaires de 
transports rapides, par Internet; transmission d'information, nommément diffusion d'information sur 
la disponibilité des véhicules publics ou privés d'un parc et de rapports sur la circulation, par des 
réseaux informatiques et par Internet.

Classe 42
(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; réalisation d'études de 
faisabilité; création (conception, installation, maintenance), mise à jour et location de logiciels; 
programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,724,946  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Net-a-Porter Group Limited, 1 The Village 
Offices, Westfield, Ariel Way, London W12 7GF
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. P

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724946&extension=00
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PRODUITS
Cuir; similicuir; malles; valises, sacs et étuis, sacs de plage, sacs pour articles de toilette; valises; 
mallettes, mallettes porte-documents, sacs fourre-tout, pochettes, housses à vêtements, sacs à 
dos, étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit, sacs à main; sacs à bandoulière, 
portefeuilles en cuir, fourre-tout, pochettes en cuir, sacs-pochettes, sacs de voyage; livres de 
poche; sacs à dos, havresacs, sacs à dos, sac polochon, sacs à provisions en cuir, sacs à 
provisions en plastique, sacs à provisions en tissu, filets à provisions; fourre-tout; valises; mallettes 
de toilette et sacs vendus vides; étuis de beauté vendus vides; trousses de toilette et sacs à 
maquillage vendus vides; porte-documents; harnais, sangles et ceintures en cuir et en similicuir; 
sangles à bagages; sacs de sport; étiquettes à bagages, mallettes de voyage, porte-passeports, 
sacs à cosmétiques; cannes; parapluies; sacs à main; portefeuilles; sacs d'école; chasubles, tricots
, nommément chandails, robes, jupes, vestes, hauts, pantalons, chemises, polos, tee-shirts, 
blazers, chandails à capuchon, ensembles d'entraînement, petites vestes, gilets, vestes, 
pantalons-collants, shorts, chaussettes, débardeurs et cardigans; pulls d'entraînement, tee-shirts, 
shorts, vestes, blazers, manteaux, chemises, polos, chandails, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, jeans, combinaisons-pantalons, vêtements de plage, chandails; vêtements 
de soirée; gilets, costumes; foulards; vêtements de bain et de plage; vêtements d'exercice; 
vêtements d'intérieur; vêtements de nuit; vêtements tout-aller, vêtements sport; sous-vêtements; 
vêtements de dessous; jarretelles; porte-jarretelles; sorties de bain; cravates, noeuds papillon, 
régates, ceintures; gants; bonneterie, bas, collants, chaussettes; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, bottillons, sandales, chaussures de sport, chaussures de détente, flâneurs, 
chaussures de toile, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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SERVICES
Services de vente au détail ayant trait à ce qui suit : vêtements, couvre-chefs et articles chaussants
, bijoux, montres, accessoires de mode, tissus, cosmétiques, parfums, eau de toilette, eau de 
parfum, eaux de Cologne, produits de toilette non médicamenteux, articles de lunetterie, étuis de 
transport, articles en cuir, sacs à main et toutes sortes d'autres sacs; regroupement, pour le 
compte de tiers, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, 
d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de parfums, d'eau de toilette, d'eau de parfum, 
d'eaux de Cologne, de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de 
transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs pour permettre aux 
clients de voir et d'acheter facilement ces produits; offre de services de vente au détail, par 
catalogue de vente par correspondance, de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, 
de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de parfums, d'eau de 
toilette, d'eau de parfum, d'eaux de Cologne, de produits de toilette non médicamenteux, d'articles 
de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres 
sacs; offre de services de vente au détail en ligne, sur un site Web, de vêtements, de couvre-chefs 
et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, 
de parfums, d'eau de toilette, d'eau de parfum, d'eaux de Cologne, de produits de toilette non 
médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de
toutes sortes d'autres sacs; offre de services de vente au détail, par une chaîne de télévision, de 
vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode
, de tissus, de cosmétiques, de parfums, d'eau de toilette, d'eau de parfum, d'eaux de Cologne, de 
produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en 
cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; offre de services de vente au détail par 
téléphone ou par téléphone mobile, par téléphone portatif compatible avec Internet, par ordinateur 
ou par ordinateur tablette de vêtements, de couvre-chefs et d'articles chaussants, de bijoux, de 
montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de parfums, d'eau de toilette, d'eau de
parfum, d'eaux de Cologne, de produits de toilette non médicamenteux, d'articles de lunetterie, 
d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; offre de 
services de vente au détail par marketing direct de vêtements, de couvre-chefs et d'articles 
chaussants, de bijoux, de montres, d'accessoires de mode, de tissus, de cosmétiques, de parfums,
d'eau de toilette, d'eau de parfum, d'eaux de Cologne, de produits de toilette non médicamenteux, 
d'articles de lunetterie, d'étuis de transport, d'articles en cuir, de sacs à main et de toutes sortes 
d'autres sacs; offre d'information et de conseils à des tiers à propos des services de vente au détail
dans le domaine des vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants, des bijoux, des 
montres, des accessoires de mode, des tissus, des cosmétiques, des produits de toilette non 
médicamenteux, des articles de lunetterie, des étuis de transport, des articles en cuir, des valises, 
des portefeuilles, de la parfumerie, des sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; consultation 
en gestion des affaires; offre de conseils et d'aide pour le choix de produits dans le domaine des 
vêtements, des couvre-chefs et des articles chaussants, des bijoux, des montres, des accessoires 
de mode, des tissus, des cosmétiques, des produits de toilette non médicamenteux, des articles de
lunetterie, des étuis de transport, des articles en cuir, des valises, des portefeuilles, de la 
parfumerie, des sacs à main et de toutes sortes d'autres sacs; services de promotion par l'offre de 
liens promotionnels vers des sites Web de tiers; publicité des produits et des services de tiers.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 février 2015, demande no: 13716147 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 03 juillet 
2015 sous le No. 013716147 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,725,314  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N 
et le contour extérieur de la marque sont bleus, et le quadrilatère intérieur est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725314&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique, logiciels ainsi que systèmes matériels et logiciels pour 
la connexion à un réseau informatique mondial; matériel informatique, logiciels ainsi que systèmes 
matériels et logiciels pour le contrôle à distance de dispositifs d'éclairage dans un immeuble, pour 
la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données dans les domaines suivants : 
systèmes de sécurité d'immeubles, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée 
et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs 
domotiques ainsi que systèmes pour la gestion d'actifs et de stocks commerciaux, pour la 
prévention du vol à l'étalage et des pertes, pour la gestion des tendances de fréquentation des 
commerces de détail et pour l'analyse d'opérations aux points de vente; matériel informatique, 
logiciels ainsi que systèmes matériels et logiciels pour le contrôle, le fonctionnement, la 
surveillance et la gestion de systèmes de sécurité d'immeubles, d'avertisseurs d'incendie, d'unités 
centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité
personnelles, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle,
de commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques ainsi que de systèmes pour la gestion 
d'actifs et de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et des pertes, pour la 
gestion des tendances de fréquentation des commerces de détail et pour l'analyse d'opérations à 
des points de vente; matériel informatique, logiciels ainsi que systèmes matériels et logiciels pour 
la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage et la transmission de données ainsi que pour la 
production de rapports connexes dans les domaines suivants : systèmes de sécurité d'immeubles, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes 
de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques ainsi que systèmes 
pour la gestion d'actifs et de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et des 
pertes, pour la gestion des tendances de fréquentation des commerces de détail et pour l'analyse 
d'opérations à des points de vente; matériel informatique et logiciels pour la connexion, aux 
réseaux infonuagiques, Internet et sans fil, d'appareils, de systèmes et de dispositifs, nommément 
de systèmes de sécurité d'immeubles, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de 
commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques ainsi que de systèmes pour la gestion d'actifs et
de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et des pertes, pour la gestion des 
tendances de fréquentation des commerces de détail et pour l'analyse d'opérations à des points de
vente; matériel informatique et logiciels pour la commande à distance, le fonctionnement à distance
et la surveillance à distance, par les réseaux infonuagiques, Internet et sans fil, d'appareils, de 
systèmes et de dispositifs, nommément de systèmes de sécurité d'immeubles, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes 
médicales et de sécurité personnelles, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de 
surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques ainsi que de 
systèmes pour la gestion d'actifs et de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et 
des pertes, pour la gestion des tendances de fréquentation des commerces de détail et pour 
l'analyse d'opérations à des points de vente.
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SERVICES

Classe 42
(1) Offre de logiciels-services pour utilisation avec des appareils, des systèmes et des dispositifs 
de sécurité, de santé, de détection et d'extinction d'incendies, de contrôle d'accès, anti-effraction, 
d'assistance à la clientèle, de prévention des pertes, de gestion des stocks, du rendement 
d'entreprises et de commerces de détail, de l'achalandage, de l'environnement et de l'énergie ainsi 
que d'éclairage; services de consultation, de conception, de soutien et d'intégration dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, du matériel informatique ainsi que des dispositifs 
et des systèmes logiciels; services d'infonuagique pour la gestion, la maintenance, le diagnostic, la 
surveillance et le contrôle d'appareils, de systèmes et de dispositifs de sécurité, de santé, de 
détection et d'extinction d'incendies, de contrôle d'accès, anti-effraction, d'assistance à la clientèle, 
de prévention des pertes, de gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de commerces de 
détail, de l'achalandage, de l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage; offre de systèmes
informatiques pour la gestion de l'environnement et de l'énergie, de systèmes d'accès et de 
sécurité d'immeubles relatifs au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à l'éclairage 
d'immeubles; offre de conseils et d'information dans les domaines de la gestion de l'énergie par 
des réseaux infonuagiques ou non.

Classe 45
(2) Services de contrôle de l'environnement pour immeubles, nommément contrôle de systèmes 
d'éclairage et contrôle de systèmes CVCA; contrôle de systèmes d'accès environnemental pour 
immeubles et contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles; services de détection et d'extinction 
d'incendies; services de contrôle d'accès; services de détection et de contrôle d'intrusions; services
de sécurité pour la protection des biens et des personnes; toutes les services susmentionnés sont 
offerts sur les réseaux infonuagiques ou non; offre de conseils et d'information dans les domaines 
de la sécurité, de la détection et de l'extinction d'incendies, du contrôle d'accès, anti-effraction, de 
la prévention des pertes et des environnements d'immeubles par des réseaux infonuagiques ou 
non, ainsi que des appareils, des systèmes et des dispositifs de sécurité, de détection et 
d'extinction d'incendies, de contrôle d'accès, anti-effraction, de prévention des pertes et de gestion 
de l'environnement d'immeubles; offre de conseils et d'information technologiques dans les 
domaines de la gestion, par des réseaux infonuagiques ou non, de l'énergie et de l'éclairage ainsi 
que des appareils, des systèmes et des dispositifs de gestion de l'énergie et d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 07 novembre 2014, demande no: 63105/2014 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,725,424
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 316

  N  de demandeo 1,725,424  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Inc., 
7333 Mississauga Road, 4th Floor, Mississauga
, ONTARIO L5N 6L4

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

MARQUE DE COMMERCE

ACNE ACADEMY
SERVICES
Outil en ligne d'aide aux patients qui donne accès à de l'information sur l'acné et le traitement de 
l'acné ainsi que des conseils pour les patients qui ont de l'acné.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 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=1725424&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,546  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DIRECTKEY
PRODUITS
Serrures électroniques pour portes de pièce; logiciels pour le fonctionnement de systèmes de 
verrouillage de portes de pièce; logiciels pour appareils mobiles servant au fonctionnement de 
systèmes de verrouillage de portes de pièce; lecteurs de cartes électroniques; clés électroniques; 
pièces et composants pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Offre d'accès à un système de contrôle électronique en ligne pour le verrouillage et pour la 
transmission de justificatifs d'identité; consultation technique dans les domaines des serrures 
électroniques et des systèmes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 avril 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=1725546&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,681  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUDHEAD
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément karts et scooters des sables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,748 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 
4,859,568 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725681&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,683  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLARIS INDUSTRIES INC., 2100 Highway 55
, Medina, MN 55340, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TORPEDO
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément karts et scooters des sables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/607,745 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 
4,859,567 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725683&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,694  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra International Inc., 1 Sierra Place, 
Litchfield, IL 62056, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIERRA MARINE ENGINE AND DRIVE PARTS

Description de l’image (Vienne)
- Bateaux et navires à moteur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725694&extension=00
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PRODUITS
(1) Lubrifiants pour moteurs marins.

(2) Pièces de moteur de véhicule marin, nommément anneaux, bagues de roulement, joints, 
pompes à eau, démarreurs alternateurs, pompes à huile, filtres à huile, pistons, segments de 
piston, soupapes, guides de soupape, sièges de soupape, poussoirs de soupape, papillons des 
gaz pour moteurs, paliers de moteur, arbres à cames, vilebrequins, paliers de bielle de vilebrequin, 
paliers principaux de vilebrequin, collecteurs, amortisseurs de vibrations de torsion, amortisseurs 
de vibrations, solénoïdes, rotors, gicleurs de carburant, pompes à carburant, bielles, échangeurs 
de chaleur, radiateurs, transmissions, injecteurs de carburant, carburateurs et allumages.

(3) Indicateurs électriques, nommément vacuomètres, indicateurs de niveau de carburant, 
indicateurs de niveau d'eau, indicateurs de niveau d'huile, indicateurs de pression d'huile, 
indicateurs de pression d'eau, indicateurs de pression de carburant, indicateurs de température 
d'eau, indicateurs de température d'huile, indicateurs d'assiette, indicateurs de température de 
fluide moteur; instruments de mesure, nommément odomètres, tachymètres, compteurs de vitesse,
thermostats, dynamomètres, voltmètres, pyromètres, ampèremètres, horomètres, moniteurs de 
fond de cale; instruments de navigation maritime, nommément compas et sondeurs.

(4) Pièces de véhicule marin, nommément engrenages d'entraînement et arbres d'entraînement, 
commandes de changement de vitesse, câbles d'embrayage et câbles de frein; directions 
mécaniques et hydrauliques pour véhicules marins et pièces connexes.

(5) Tuyaux autres qu'en métal pour applications en milieu marin, nommément tuyaux flexibles à 
usage sanitaire, tuyaux flexibles d'échappement, tuyaux flexibles à carburant, tuyaux flexibles à 
liquide de refroidissement de moteur, boyaux d'arrosage portatifs, tuyaux flexibles de pompe de 
cale, tuyaux flexibles de pompe de vivier, tuyaux flexibles de ventilation et tuyaux flexibles de 
conduit.

(6) Huiles pour moteurs marins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 
86435889 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,068  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eight O'Clock Coffee Company, 155 Chestnut 
Ridge Road, Montvale, NJ 07645, 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

EIGHT O'CLOCK
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons à base de café; confiseries au chocolat; chocolats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,818
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 avril 2016 sous le No. 
4,947,808 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=1726068&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,344  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAS FABRICS (PRIVATE) LIMITED, 10th Floor
, Aitken Spence Tower II, #315 Vauxhall Street, 
Colombo 02, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTUITIVE

PRODUITS
Tissu pour vêtements de sport, nommément pour hauts d'entraînement ou de contention pour 
hommes et femmes; shorts de contention, pantalons de contention et pantalons-collants de 
contention pour hommes et femmes; tissu pour soutiens-gorge et hauts courts de sport pour 
femmes; tissu pour vêtements de bain, nommément pour hauts et bas de bain pour hommes, 
maillots de bain pour femmes, nommément maillots une pièce et deux pièces, vêtements 
antifriction pour homme et femmes pour la plage ou le surf; tissu pour vêtements de protection 
contre les rayons UV, hauts et bas de surf; vêtements d'exercice, lingerie, sous-vêtements, 
caleçons, dessous, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements de yoga, culottes, shorts,
caleçons et vêtements de bain pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726344&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,653  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Solutions CycleLabs inc., 152A rue Dante, 
Montréal, QUÉBEC H2S 1J9

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
SMARTHALO

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Les couleurs sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de commerce. Il s'agit du 
mot "SMARTHALO" duquel les lettres "SMART" sont de couleurs gris foncé et les lettres "HAL" de 
couleur gris pâle. Le cercle représentant la lettre "O" est en dégradé de couleurs. La partie 
supérieure gauche est rose, la partie supérieure droite est bleue, la partie inférieure gauche est 
jaune et la partie inférieure droite est verte.

PRODUITS
Interface s'attachant au guidon du vélo et donnant au cycliste des indications de navigation à l'aide 
d'un signal lumineux disposé en cercle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 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=1726653&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,751  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CATALYST PAPER CORPORATION, 3600 
Lysander Lane, 2nd Floor, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7B 1C3

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

GLIDE
PRODUITS
Papier pour la fabrication de doublures antiadhésives, nommément papier mince pour la fabrication
de doublures antiadhésives servant de couches amovibles fixées à la surface adhérente d'un 
adhésif, produits autocollants servant à empêcher les produits de coller trop rapidement à d'autres 
surfaces.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de vente en gros de doublures antiadhésives; offre de conseils à des 
tiers concernant le choix et l'utilisation de doublures antiadhésives.

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=1726751&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,100  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xpec Group Limited, Rm. 19C, Lockhart Centre,
301-307 Lockhart Rd., Wan Chai, HONG 
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LANDA est MOOR, MOORLAND ou LAND.

SERVICES
Estimation de biens; gestion de biens; services de consultation en gestion de biens; promotion 
d'immeubles résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; promotion immobilière; 
promotion et construction d'immeubles résidentiels et commerciaux et d'hôtels; services de 
construction de bâtiments.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727100&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,228  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Shute, Renee Navarro, Jaime Dobbs, 
Erica Campbell and Magenta Suzanne, 
together in partnership, 39 Essex St. Apt. #3, 
Toronto, ONTARIO M6G 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

SOCIETY OF BEER DRINKING LADIES
PRODUITS
(1) Débardeurs.

(2) Verres.

(3) Pulls d'entraînement.

(4) Tee-shirts.

(5) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(6) Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement,
shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et visières; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; articles promotionnels, nommément stylos, affiches, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, seaux à glace, bouteilles d'eau
, cartes postales, papier à notes, enveloppes, revues, agendas, carnets d'adresses, blocs-notes, 
calendriers, signets, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, vestes, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, autocollants pour pare-chocs; accessoires de téléphone mobile, 
nommément façades de téléphone mobile, pinces et étuis de protection.

SERVICES
(1) Services de club social, nommément préparation, organisation, et tenue d'activités sociales et 
d'activités éducatives dans le domaine de la bière; planification d'évènements.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives; publicité des produits et des services de tiers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services (1), (3); avril 2014 en liaison avec les produits (2); juin 2014 en 
liaison avec les produits (1); novembre 2014 en liaison avec les produits (3); février 2015 en liaison
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6) 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=1727228&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,229  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Shute, Renee Navarro, Jaime Dobbs, 
Erica Campbell and Magenta Suzanne, 
together in partnership, 39 Essex St. Apt. #3, 
Toronto, ONTARIO M6G 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

(REAL) LADIES DRINK (REAL) BEER
PRODUITS
(1) Débardeurs.

(2) Verres.

(3) Pulls d'entraînement.

(4) Tee-shirts.

(5) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(6) Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement,
shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et visières; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; articles promotionnels, nommément stylos, affiches, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, seaux à glace, bouteilles d'eau
, cartes postales, papier à notes, enveloppes, revues, agendas, carnets d'adresses, blocs-notes, 
calendriers, signets, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, vestes, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, autocollants pour pare-chocs; accessoires de téléphone mobile, 
nommément façades de téléphone mobile, pinces et étuis de protection.

SERVICES
(1) Services de club social, nommément préparation, organisation, et tenue d'activités sociales et 
d'activités éducatives dans le domaine de la bière; planification d'évènements.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives; publicité des produits et des services de tiers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services (1), (3); avril 2014 en liaison avec les produits (2); juin 2014 en 
liaison avec les produits (1); novembre 2014 en liaison avec les produits (3); février 2015 en liaison
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6) 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=1727229&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,230  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jennifer Shute, Renee Navarro, Jaime Dobbs, 
Erica Campbell and Magenta Suzanne, 
together in partnership, 39 Essex St. Apt. #3, 
Toronto, ONTARIO M6G 1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOCIETY OF BEER DRINKING LADIES

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Autres motifs ornementaux
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727230&extension=00


  1,727,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 330

PRODUITS
(1) Débardeurs.

(2) Verres.

(3) Pulls d'entraînement.

(4) Tee-shirts.

(5) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(6) Vêtements, nommément chemises, chandails, pulls d'entraînement, ensembles d'entraînement,
shorts et pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes et visières; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs de sport et sacs isothermes; articles promotionnels, nommément stylos, affiches, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, lunettes de soleil, sous-verres, seaux à glace, bouteilles d'eau
, cartes postales, papier à notes, enveloppes, revues, agendas, carnets d'adresses, blocs-notes, 
calendriers, signets, grandes tasses, contenants isothermes à boissons, vestes, macarons de 
fantaisie, épinglettes de fantaisie, autocollants pour pare-chocs; accessoires de téléphone mobile, 
nommément façades de téléphone mobile, pinces et étuis de protection.

SERVICES
(1) Services de club social, nommément préparation, organisation, et tenue d'activités sociales et 
d'activités éducatives dans le domaine de la bière; planification d'évènements.

(2) Collecte de fonds à des fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; 
collecte de dons à des fins caritatives; publicité des produits et des services de tiers.

(3) Exploitation d'un site Web d'information sur la bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (5) 
et en liaison avec les services (1), (3); avril 2014 en liaison avec les produits (2); juin 2014 en 
liaison avec les produits (1); novembre 2014 en liaison avec les produits (3); février 2015 en liaison
avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (6) et en liaison avec 
les services (2)



  1,727,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 331

  N  de demandeo 1,727,851  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brookfield Global Integrated Solutions Canada 
GP Ltd./Brookfield Solutions Globales Intégrées
Canada GP Ltée, 1475 14th Avenue, Markham,
ONTARIO L3R 5R5

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)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES

Classe 35
Services de gestion d'installations; gestion de projets dans le domaine de la construction; services 
de conseil en matière d'énergie et de durabilité; services de consultation sur le milieu de travail; 
services de gestion d'actifs; services de transactions immobilières et de gestion de baux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727851&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,876  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Ocean Shipping (Group) Company, 6 
East Changan Avenue, Dongcheng District, 
Beijing 100006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSCO
PRODUITS
Bateaux; coques de bateaux; navires multifonctions; dragues; rouliers; navires; yachts; wagons; 
hydravions; pare-chocs pour navires et automobiles; matériel roulant de chemins de fer; wagons 
réfrigérés (véhicules de chemin de fer); locomotives; wagons de chemins de fer; chariots 
élévateurs à fourche; fourgons (véhicules); camions porteurs réfrigérés; chariots basculants; 
voitures; aéroglisseurs, avions, hélicoptères; aéronefs; bossoirs pour bateaux; barges; cheminées 
de navires; espars [marine].

SERVICES
Consultation concernant les quais et les ports; constructions sous-marine pour quais; 
imperméabilisation pour la construction; construction de brise-lames; construction de ports; forage 
de puits; réparation sous-marine de navires et appareils sous-marins de génie océanique; 
construction navale; installation, entretien et réparation de navires d'accessoires et de pièces 
connexes; entretien de véhicules; protection antirouille pour navires; extraction minière; forage de 
puits profonds de pétrole ou de gaz; courtage de fret; emballage de marchandises avant le 
transport; location de bateaux; sauvetage de navires; services d'aconage; courtage maritime; 
sauvetage; aconage; transport des marchandises de tiers par barge; transport des marchandises 
de tiers par bateau; transport des marchandises de tiers par automobile; transport des 
marchandises de tiers par aéronef; location de voitures; location de conteneurs d'entreposage; 
entreposage; location de combinaisons de plongée; livraison de colis; organisation de croisières; 
transport de carburant par pipeline; expédition de fret; transport de voyageurs par bateaux et 
automobiles; services de brise-glace; renflouement de navires; entreposage de bateaux; sauvetage
sous-marin; transport de marchandises et de passagers pour des tiers par bateau de plaisance; 
location de wagons; entreposage de marchandises dans des entrepôts; information sur 
l'entreposage; services de messagerie (messages ou marchandises); offices de tourisme (sauf 
pour les réservations d'hôtels); services de visites guidées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727876&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,877  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

China Ocean Shipping (Group) Company, 6 
East Changan Avenue, Dongcheng District, 
Beijing 100006, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COSCO S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Bateaux; coques de bateaux; navires multifonctions; dragues; rouliers; navires; yachts; wagons; 
hydravions; pare-chocs pour navires et automobiles; matériel roulant de chemins de fer; wagons 
réfrigérés (véhicules de chemin de fer); locomotives; wagons de chemins de fer; chariots 
élévateurs à fourche; fourgons (véhicules); camions porteurs réfrigérés; chariots basculants; 
voitures; aéroglisseurs, avions, hélicoptères; aéronefs; bossoirs pour bateaux; barges; cheminées 
de navires; espars [marine].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727877&extension=00
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SERVICES
Consultation concernant les quais et les ports; constructions sous-marine pour quais; 
imperméabilisation pour la construction; construction de brise-lames; construction de ports; forage 
de puits; réparation sous-marine de navires et appareils sous-marins de génie océanique; 
construction navale; installation, entretien et réparation de navires d'accessoires et de pièces 
connexes; entretien de véhicules; protection antirouille pour navires; extraction minière; forage de 
puits profonds de pétrole ou de gaz; courtage de fret; emballage de marchandises avant le 
transport; location de bateaux; sauvetage de navires; services d'aconage; courtage maritime; 
sauvetage; aconage; transport des marchandises de tiers par barge; transport des marchandises 
de tiers par bateau; transport des marchandises de tiers par automobile; transport des 
marchandises de tiers par aéronef; location de voitures; location de conteneurs d'entreposage; 
entreposage; location de combinaisons de plongée; livraison de colis; organisation de croisières; 
transport de carburant par pipeline; expédition de fret; transport de voyageurs par bateaux et 
automobiles; services de brise-glace; renflouement de navires; entreposage de bateaux; sauvetage
sous-marin; transport de marchandises et de passagers pour des tiers par bateau de plaisance; 
location de wagons; entreposage de marchandises dans des entrepôts; information sur 
l'entreposage; services de messagerie (messages ou marchandises); offices de tourisme (sauf 
pour les réservations d'hôtels); services de visites guidées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,909  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FYI EYE CARE SERVICES AND PRODUCTS 
INC., 300, 2424-4 Street SW, Calgary, 
ALBERTA T2S 2T4

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

MARQUE DE COMMERCE

FYIDOCTEURS
PRODUITS
Lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, lunettes de soleil, montures de lunettes et de lunettes 
de soleil, lentilles ophtalmiques, verres de contact, étuis à lunettes, solutions pour verres de 
contact, matériel de réparation de lunettes, revêtements antireflets pour verres, traitements pour 
verres, solutions nettoyantes pour verres, chiffons de nettoyage pour verres.

SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles de lunetterie et d'accessoires de lunetterie
, nommément d'étuis à lunettes, de chaînes pour lunettes, de cordons pour lunettes, de courroies/
bandes pour lunettes de sécurité, de chiffons de nettoyage pour lunettes, de liquide nettoyant pour 
verres de lunettes, de minitournevis et de trousses de réparation pour lunettes, de montures de 
lunettes et de nettoyeurs à verres, et services d'opticien, nommément ajustement, vente, 
réparation, et distribution de lunettes d'ordonnance et sans ordonnance, de lunettes de soleil et de 
verres de contact.

(2) Offre de services professionnels dans le domaine de l'optométrie.

(3) Offre de services professionnels dans le domaine de l'ophtalmologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727909&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,122  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion de patrimoine Blue Bridge inc., 1800, 
avenue McGill College, Bureau 2108, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3J6

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

Cooper's Hawk Global Balanced Fund
SERVICES
Services d'offre et de vente de valeurs mobilières de fonds d'investissement; constitution, gestion 
et administration financière de fonds d'investissement, services d'offre et de vente de titres de 
fonds d'investissement; constitution, administration et gestion financière de fonds mutuels; 
investissement de fonds pour des tiers, administration et gestion financière de fonds 
d'investissement, services d'investissement dans des fonds d'investissement; gestion de fonds 
d'investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728122&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,123  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion de patrimoine Blue Bridge inc., 1800, 
avenue McGill College, Bureau 2108, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3J6

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

Cooper's Hawk Funds
SERVICES
Services d'offre et de vente de valeurs mobilières de fonds d'investissement; constitution, gestion 
et administration financière de fonds d'investissement, services d'offre et de vente de titres de 
fonds d'investissement; constitution, administration et gestion financière de fonds mutuels; 
investissement de fonds pour des tiers, administration et gestion financière de fonds 
d'investissement, services d'investissement dans des fonds d'investissement; gestion de fonds 
d'investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728123&extension=00


  1,728,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 338

  N  de demandeo 1,728,145  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9234195 CANADA LTD., 3212-81 NAVY 
WHARF CRT., TORONTO, ONTARIO M5V 
3S2

Représentant pour signification
JASON SACHA
Suite 800, 181 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5H2X7

MARQUE DE COMMERCE

MAN ON A NUTRITION MISSION
PRODUITS
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la perte
de poids, offertes sur des disques optiques préenregistrés et pouvant être téléchargées par 
Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques dans les domaines de la santé, de l'alimentation, et de 
la perte de poids, nommément livres, manuels, bulletins d'information, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la 
perte de poids, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, sacs-repas, chaînes 
porte-clés, autocollants, macarons de fantaisie, blocs-notes, crayons, stylos, gourdes, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation et de coaching dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de 
la perte de poids.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers, cours et séances de 
formation dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la perte de poids.

(3) Diffusion d'information dans les domaines de la santé, de l'alimentation et de la perte de poids, 
le tout par des sites Web privés, par des médias sociaux et par des sites Web de réseautage social
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3) et en liaison avec 
les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728145&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,230  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion de patrimoine Blue Bridge inc., 1800, 
avenue McGill College, Bureau 2108, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3J6

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

Cooper's Hawk Fund
SERVICES
Services d'offre et de vente de valeurs mobilières de fonds d'investissement; constitution, gestion 
et administration financière de fonds d'investissement, services d'offre et de vente de titres de 
fonds d'investissement; constitution, administration et gestion financière de fonds mutuels; 
investissement de fonds pour des tiers, administration et gestion financière de fonds 
d'investissement, services d'investissement dans des fonds d'investissement; gestion de fonds 
d'investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins d'investissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728230&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,510  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYOWA HAKKO KIRIN CO., LTD., 6-1, 
Ohtemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8185, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOURIAST

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie, de l'encéphalite,
de l'épilepsie, de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
dépression, des troubles anxieux et des trouble de l'humeur; préparations médicinales pour le 
traitement des troubles du système cardiovasculaire; préparations médicinales pour le traitement 
des troubles de l'appareil digestif; hormones à usage médical; préparations pharmaceutiques pour 
les soins de la peau; préparations vitaminiques; substances relatives au sang et aux liquides 
organiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'hypoglycémie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; 
préparations anticancéreuses; médicaments antiallergiques; préparations antibiotiques; agents 
chimiothérapeutiques; réactifs de diagnostic in vitro à usage médical; narcotiques.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 septembre 
2005 sous le No. 4896705 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=1728510&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,513  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMMO CO., LIMITED, FLAT C 8/F HENFA 
COMM BLDG, 348-350 LOCKHART RD, WAN 
CHAI, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMMO OMMO

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728513&extension=00
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PRODUITS
(1) Étuis pour téléphones mobiles; haut-parleurs; casques d'écoute; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs pour téléphones mobiles; lecteurs de cassettes audionumériques; lecteurs de
disques vidéo; livre électronique; radios; téléphones intelligents; micro-ordinateurs; 
émetteurs-récepteurs portatifs; clés USB à mémoire flash; enregistreurs de cassettes audio et 
vidéo; traducteurs électroniques de poche; calculatrices électroniques; imprimantes; souris 
d'ordinateur; claviers d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; processeurs d'images tramées; 
logiciels permettant la transmission de photos vers des téléphones mobiles; chargeurs de pile et de
batterie pour appareils photo et caméras; piles solaires; lentilles optiques; miroirs de sécurité 
convexes; serrures de porte électriques; poids d'exercice; rubans à mesurer; thermomètres à 
usage autre que médical; systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de 
pièce; étiquettes électroniques pour produits; satellites de système mondial de localisation (GPS); 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; podomètres; rubans à 
mesurer; gyroscopes; lecteurs de cartes à puce; sonnettes de porte électriques; pèse-personnes 
de salle de bain.

(2) Coussins chauffants à usage médical; vibromasseurs; bouchons d'oreilles (dispositifs de 
protection des oreilles); tire-lait; biberons; tétines; anneaux de dentition; aiguilles d'acupuncture; 
instruments d'acupuncture; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; 
inhalateurs à usage thérapeutique; aiguilles à injection à usage médical; instruments médicaux 
d'examen général; stéthoscopes; indicateurs de température corporelle à usage médical; 
thermomètres médicaux; cure-oreilles; appareils de microdermabrasion; moniteurs de la fonction 
cardiaque; instruments d'acupuncture.

(3) Chaises de massage; broyeurs à glace électriques; presse-fruits électriques à usage 
domestique.

(4) Contenants pour aliments; saladiers; batteurs non électriques; bols de service; bols à mélanger;
sous-plats; bocaux à usage domestique; planches à fromage; planches à découper pour la cuisine;
plateaux en plastique (ustensiles de maison); plateaux de service; passoires; fouets; tamis à usage
domestique; pilons à pommes de terre; râpes pour la maison; coquetiers; cuiseurs à vapeur non 
électriques; moulins à poivre; presse-ail; rouleaux à pâtisserie; pinceaux à badigeonner; tasses; 
infuseurs à thé; services à thé; tasses à café; grandes tasses; tire-bouchons; entonnoirs de cuisine;
salières et poivrières; ouvre-bouteilles; seaux à glace; mélangeurs à cocktail; glacières à boissons; 
moulins à café; cafetières; filtres à café; verres; chopes à bière.

(5) Appareils de musculation, nommément haltères, extenseurs; extenseurs; genouillères pour le 
sport; grattoirs de fart; planches à roulettes; fixations de ski; skis; fléchettes; manettes pour 
utilisation avec des jeux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,728,678  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 4100 East Milham Avenue,
Kalamazoo, MI 49001-6197, 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

EZOUT
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément pièces à main chirurgicales électriques, 
accessoires frontaux pour utilisation avec des pièces à main chirurgicales électriques, lames 
fonctionnant grâce à des pièces à main chirurgicales électriques, tiges d'essai, disques de mesure,
bouchons et disques d'élévation, tous pour utilisation en chirurgie orthopédique, vendus 
individuellement et comme éléments d'une trousse, ainsi que pièces pour les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/
459,072 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728678&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,744  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxbow Enterprises, Inc., 29012 Mill Road, 
Murdock, NE 68407, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OXBOW
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines pour animaux de compagnie et 
animaux, suppléments alimentaires utilisés pour l'amélioration de la santé en général des animaux 
de compagnie et des animaux, pour le soutien de la digestion des animaux de compagnie des 
animaux, pour le soutien du système immunitaire des animaux de compagnie et des animaux, pour
le soutien des articulations des animaux de compagnie des animaux, pour le soutien urinaire des 
animaux de compagnie et des animaux, pour le soutien pour un vieillissement sain des animaux de
compagnie et des animaux adultes et âgés et pour la réduction de stress des animaux de 
compagnie et des animaux; cages pour animaux de compagnie; contenants à nourriture, 
nommément écuelles, auges et biberons pour animaux de compagnie et petits animaux; jouets 
pour animaux; nourriture pour animaux; foin comestible pour animaux; nourriture pour animaux et 
animaux de compagnie et accessoires comestibles pour animaux, nommément jouets et habitats 
comestibles, nommément clapiers, paniers, enclos et tapis comestibles pour animaux de 
compagnie et petits animaux constitués de foin, de pelouse et de fibres naturelles; foin; papier pour
utilisation comme litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728744&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,745  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxbow Enterprises, Inc., 29012 Mill Road, 
Murdock, NE 68407, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OXBOW ANIMAL HEALTH EST. 1980

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Moulins à vent ou à eau
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Autres paysages
- Autres cultures
- Cadres et encadrements
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728745&extension=00
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PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux, nommément vitamines pour animaux de compagnie et 
animaux, suppléments alimentaires utilisés pour l'amélioration de la santé en général des animaux 
de compagnie et des animaux, pour le soutien de la digestion des animaux de compagnie des 
animaux, pour le soutien du système immunitaire des animaux de compagnie et des animaux, pour
le soutien des articulations des animaux de compagnie des animaux, pour le soutien urinaire des 
animaux de compagnie et des animaux, pour le soutien pour un vieillissement sain des animaux de
compagnie et des animaux adultes et âgés et pour la réduction de stress des animaux de 
compagnie et des animaux; cages pour animaux de compagnie; contenants à nourriture, 
nommément écuelles, auges et biberons pour animaux de compagnie et petits animaux; jouets 
pour animaux; nourriture pour animaux; foin comestible pour animaux; nourriture pour animaux et 
animaux de compagnie et accessoires comestibles pour animaux, nommément jouets et habitats 
comestibles, nommément clapiers, paniers, enclos et tapis comestibles pour animaux de 
compagnie et petits animaux constitués de foin, de pelouse et de fibres naturelles; foin; papier pour
utilisation comme litière pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3227 page 347

  N  de demandeo 1,728,959  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION BOX S.P.A., a legal entity, VIA 
MARCOAI 1, 31011 ASOLO (TV), FRAZIONE 
CASELLA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYPERFLEX
PRODUITS
(1) Jeans; pantalons en denim; pantalons.

(2) Chemises en denim; vestes en denim; manteaux en denim; jupes en denim; jupes; vestes (
vêtements); ensembles d'entraînement; bermudas; chemises.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 26 janvier 
2015 sous le No. 1623893 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=1728959&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,215  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazology LLC, 1110 Rt. 55, Suite 206, 
LaGrangeville, NY 12540, 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

AMAZOLOGY
PRODUITS

 Classe 03
Hydratants pour le visage, la peau et le corps; après-rasage, lotions pour la peau, le visage, les 
mains et le corps; lotions pour les cheveux et la barbe; crème pour la peau; après-rasage, baumes 
de beauté, pour les lèvres, pour le corps et à raser; crème antivieillissement; crèmes de protection 
solaire et après-soleil; shampooings et revitalisants; gels et crèmes coiffants; crème de traitement 
du cuir chevelu non médicamenteuse; crèmes, gels et liquides avant-rasage; produits dépilatoires, 
nommément dépilatoires; savons pour les mains, le visage, le corps et de bain; savon liquide pour 
le corps; nettoyants pour le visage, la peau et le corps; antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; eau de Cologne; produits pour le corps en vaporisateur.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail de produits de toilette pour hommes, nommément de ce 
qui suit : hydratants pour le visage, la peau et le corps, après-rasage, lotions pour la peau, le 
visage, les mains et le corps, lotions pour les cheveux et la barbe, crème pour la peau, 
après-rasage, baumes de beauté, pour les lèvres, pour le corps et à raser, crème antivieillissement
, crèmes de protection solaire et après-soleil, shampooings et revitalisants, gels et crèmes coiffants
, crème de traitement du cuir chevelu non médicamenteuse, crèmes, gels et liquides avant-rasage, 
produits dépilatoires, nommément dépilatoires, savons pour les mains, le visage, le corps et de 
bain, savon liquide pour le corps, nettoyants pour le visage, la peau et le corps, antisudorifiques et 
déodorants à usage personnel, eau de Cologne, produits pour le corps en vaporisateur, 
myorelaxants et crèmes, produits de soins de la peau médicamenteux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729215&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,195 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 
2014, demande no: 86/461,199 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 08 mars 2016 sous le No. 4,914,895 en liaison avec 
les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mars 2016 sous le No. 4,914,896 en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,729,306  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MECCANO, société par actions simplifiée, 363, 
Avenue de Saint-Exupery, 62100 Calais, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILD THE FUTURE. SHAPE THE WORLD.
PRODUITS
(1) Logiciels et programmes informatiques pour l'assemblage et l'utilisation de jouets de 
construction; matériel informatique.

(2) Jouets de construction; jouets éducatifs; jouets mécaniques; jouets robotisés.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de programmes et d'ateliers éducatifs dans les domaines du 
codage, du génie, de la robotique et de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 décembre 2014, demande no: 013531389 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) 
le 17 avril 2015 sous le No. 013531389 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729306&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,330  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Centric Consulting Group, 216 
Aspen Meadows Place S.W., Calgary, 
ALBERTA T3H 4T2

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

MARQUE DE COMMERCE

ICG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729330&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; 
services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique; services de logiciel-service (SaaS) pour
la comptabilité, le traitement de transactions, la gestion de transactions; services de logiciel-service
(SaaS) pour créer, personnaliser et gérer des factures électroniques.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) permettant la gestion financière de données, d'information 
et de modifications au volume concernant des actifs de production pétrolière et gazière, des 
volumes de production pétrolière et gazière et des contrôles de conformité relatifs à l'utilisation du 
Enhanced Production Audit Program (EPAP).

(3) Logiciel-service (SaaS) pour comptes créditeurs.

(4) Services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de données servant à intégrer, surveiller et 
gérer le flux de travaux d'applications de forage.

(5) Services de logiciel-service (SaaS) pour la création, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; services de logiciel-service (SaaS) pour 
la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de commande électroniques ainsi que de
demandes d'information.

(6) Services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de contrats, nommément pour l'approbation 
électronique de contrats et la collaboration connexe; services de logiciel-service (SaaS) pour la 
gestion financière de dépenses et de paiements pour la facturation de frais de déplacement et de 
divertissement; services de logiciel-service (SaaS) pour la préparation de devis, la planification de 
dépenses et l'établissement d'horaires servant au financement de projets et à la gestion de 
l'approbation de dépenses et la collaboration connexe; services de logiciel-service (SaaS) pour 
faire le suivi des vente, des dépenses et des paiements de factures; services de logiciel-service (
SaaS) pour la gestion de bases de données, l'agrégation de données, la communication de 
données, la transmission de données, l'exploration de données, la transformation de données (ETL
), l'intégration de données; services d'infonuagique pour le stockage de données.

(7) Services de gestion de projets; services de consultation, nommément évaluation du rendement 
en matière de réduction des coûts, d'amélioration de la productivité, d'exploitation et de gestion de 
contenu; services de maintenance et de soutien de logiciels pour des tiers.

(8) Développement d'applications logicielles pour portails Internet et intranet ainsi que de 
plateformes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services (7); 2007 en liaison avec les 
services (8); mai 2008 en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les services (3); 2010 
en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les services (1); janvier 2015 en liaison avec 
les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,729,331  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovation Centric Consulting Group, 216 
Aspen Meadows Place S.W., Calgary, 
ALBERTA T3H 4T2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICG INNOVATION CENTRIC GROUP G

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729331&extension=00
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SERVICES
(1) Services de logiciel-service (SaaS) pour la sauvegarde en ligne de fichiers électroniques; 
services de logiciel-service (SaaS) permettant aux utilisateurs d'exécuter des opérations 
commerciales dans le domaine du commerce électronique; services de logiciel-service (SaaS) pour
la comptabilité, le traitement de transactions, la gestion de transactions; services de logiciel-service
(SaaS) pour créer, personnaliser et gérer des factures électroniques.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) permettant la gestion financière de données, d'information 
et de modifications au volume concernant des actifs de production pétrolière et gazière, des 
volumes de production pétrolière et gazière et des contrôles de conformité relatifs à l'utilisation du 
Enhanced Production Audit Program (EPAP).

(3) Logiciel-service (SaaS) pour comptes créditeurs.

(4) Services de logiciel-service (SaaS) pour la gestion de données servant à intégrer, surveiller et 
gérer le flux de travaux d'applications de forage.

(5) Services de logiciel-service (SaaS) pour la création, la personnalisation, l'impression, 
l'exportation et l'envoi par courriel de bons de commande; services de logiciel-service (SaaS) pour 
la création, l'impression et le suivi de chèques et de bons de commande électroniques ainsi que de
demandes d'information.

(6) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de contrats, nommément 
pour l'approbation électronique de contrats et la collaboration connexe; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciel pour la gestion financière de dépenses et de paiements pour la facturation 
de frais de déplacement et de divertissement; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel 
pour la préparation de devis, la planification de dépenses et l'établissement d'horaires servant au 
financement de projets et à la gestion de l'approbation de dépenses et la collaboration connexe; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour faire le suivi des vente, des dépenses et 
des paiements de factures; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de 
bases de données, l'agrégation de données, la communication de données, la transmission de 
données, l'exploration de données, la transformation de données (ETL), l'intégration de données; 
services d'infonuagique pour le stockage de données.

(7) Services de gestion de projets; services de consultation, nommément évaluation du rendement 
en matière de réduction des coûts, d'amélioration de la productivité, d'exploitation et de gestion de 
contenu; services de maintenance et de soutien de logiciels pour des tiers.

(8) Développement d'applications logicielles pour portails Internet et intranet ainsi que de 
plateformes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 en liaison avec les services (7); 2007 en liaison avec les 
services (8); mai 2008 en liaison avec les services (4); 2009 en liaison avec les services (3); 2010 
en liaison avec les services (2); 2011 en liaison avec les services (1); janvier 2015 en liaison avec 
les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (6)
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  N  de demandeo 1,729,370  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CANADIAN CANOE MUSEUM, 910 
Monaghan Road, Peterborough, ONTARIO K9J
5K4

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

TUMBLEHOME
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises, chandails, vestes, casquettes, chapeaux, pantalons
, grandes tasses, équipement et fournitures d'extérieur, nommément pagaies de canot, bouteilles 
d'eau, sacs à dos, sacs banane, boussoles et cartes géographiques, aliments et grignotines, 
nommément café, thé, aliments et bonbons emballés, articles d'artisanat, nommément nécessaires
d'artisanat, serviettes, couvertures, bijoux, livres souvenirs, articles de papeterie pour l'écriture, 
jouets et jeux, livres ainsi que CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo.

SERVICES
Boutiques de détail et en ligne au Musée canadien du canot.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 avril 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729370&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,396  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOUS VOYEZ, C'EST POSSIBLE.
PRODUITS
Produits de soins de la peau du visage, nommément crème hydratante pour le visage, gel 
hydratant pour le visage, lotion hydratante pour le visage, nettoyant pour le visage, lingettes pour le
visage, désincrustant pour le visage, bandes pour le visage, masque pour le visage, astringent 
pour le visage, sérum pour le visage, crèmes antirides et hydratantes pour les yeux, gels antirides 
et hydratants pour les yeux, lotions antirides et hydratantes pour les yeux, crème antivieillissement,
gel antivieillissement, lotion antivieillissement; produits de soins du corps, nommément lotion pour 
le corps, crème pour le corps, savon liquide pour le corps; crème et lotion à mains; crème pour les 
pieds, lotion pour les pieds; cosmétiques, nommément fond de teint, maquillage pour le visage, 
maquillage liquide, cosmétiques, nommément poudriers, maquillage, poudre compacte, poudre 
libre, cache-cernes, correcteur, fard à joues, produit bronzant, rouge à lèvres, brillant à lèvres, 
mascara; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, produits sans 
rinçage; écran solaire; produits pour le traitement de l'acné, nommément nettoyant contre l'acné, 
produits antiacnéiques et hydratants antiacnéiques; produit solaire, bronzage sans soleil; appareils 
nettoyants et exfoliants, nommément appareils nettoyants et exfoliants à main alimentés par piles 
utilisés pour nettoyer et exfolier la peau; tampons exfoliants pour le visage.

SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine des soins du visage, des soins du corps, des produits 
antisolaires, des cosmétiques, des soins capillaires, du vieillissement et de la 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=1729396&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,425  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spey Stuff Inc., 103-1425 Esquimalt Ave., West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1L1

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

LAGARTUN
PRODUITS
(1) Mouches de pêche; fils à pêche et tinsels; équipement de pêche, nommément moulinets, 
cannes, mouches, crochets, flotteurs, plombs, filets, couteaux, gaines pour couteau, gants de 
pêcheur, coffres à articles de pêche, boîtes à mouches, boîtes à leurres, coupe-lignes et pinces (
agrès de pêche); plumes, cheveux et fourrure pour la pêche; cires pour fils à pêche; matériel de 
montage de mouches artificielles pour le montage de mouches; outils à main pour attacher les 
mouches de pêche artificielles, nommément étaux, pince à désarêter et ciseaux; filets de pêche; 
accessoires de pêche, nommément cuissardes, gants pour la pêche à gué, vestes pour la pêche à 
gué, gilets de pêche; appâts artificiels; leurres; flotteurs de pêche; lignes à pêche; cannes à pêche; 
porte-cannes à pêche; étuis de canne à pêche; plombs de pêche; cuillères de pêche; vêtements, 
nommément chandails et tee-shirts ainsi que chapeaux.

(2) Imprimés d'enseignement de la pêche.

SERVICES
(1) Distribution et vente au détail d'équipement et de fournitures de pêche ainsi que de vêtements 
et d'équipement de plein air.

(2) Vente sur Internet d'équipement et de fournitures de pêche, d'équipement et de vêtements 
d'extérieur.

(3) Tenue de cours, de conférences et d'ateliers sur la pêche, la pêche au lancer et la pêche à la 
mouche; diffusion d'information dans le domaine des activités récréatives, nommément de la pêche
; services de guide de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 1995 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1); 01 janvier 2005 en liaison avec les services (2); 06 
mai 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729425&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,453  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACYLOCKE CANADA
SERVICES
Services d'agence de publicité; consultation en affaires dans les domaines de la promotion de 
marque et des stratégies de vente; recherche en matière de consommation et de vente, collecte de
données d'études de marché et analyse dans le domaine de la promotion de marque et de la vente
de produits pour les produits de tiers; services de graphisme; conception liée à la vente au détail, 
nommément conception d'installations de marchandisage temporaires et permanentes, de même 
que publicité et présentation en magasin des produits de tiers; valorisation de marque et création 
de nouvelle image, nommément élaboration d'idées et création de noms ainsi que consultation 
connexe; publicité et promotions par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes fournis à des tiers pour la promotion de leurs produits et services; promotion de produits 
et de services de tiers par l'élaboration et la tenue de concours promotionnels pour des tiers; 
services de conception d'emballages de produits; services de réalisation promotionnelle, 
nommément distribution d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions interactives
en ligne, nommément programmes de gestion des relations avec la clientèle, concours 
promotionnels et gestion de programmes de récompenses pour augmenter la notoriété de la 
marque de produits de tiers sur le marché; préparation et mise en oeuvre de stratégies de 
marketing auprès des acheteurs, de programmes de marketing auprès des acheteurs, consultation 
en matière de stratégie de vente au détail, consultation et services de marketing en magasin ainsi 
que stratégies connexes pour les produits de tiers; développement de médias sociaux; planification
et mise en place de planification et de programmes de marketing et de promotion, nommément de 
campagnes et de concours promotionnels, administration pour des tiers de programmes de 
fidélisation de la clientèle au moyen de récompenses, par les médias sociaux et le réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729453&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,455  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omnicom International Holdings Inc., 720 
California Street, San Francisco, CA 94108, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACYLOCKE
SERVICES
Services d'agence de publicité; consultation en affaires dans les domaines de la promotion de 
marque et des stratégies de vente; recherche en matière de consommation et de vente, collecte de
données d'études de marché et analyse dans le domaine de la promotion de marque et de la vente
de produits pour les produits de tiers; services de graphisme; conception liée à la vente au détail, 
nommément conception d'installations de marchandisage temporaires et permanentes, de même 
que publicité et présentation en magasin des produits de tiers; valorisation de marque et création 
de nouvelle image, nommément élaboration d'idées et création de noms ainsi que consultation 
connexe; publicité et promotions par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés 
connexes fournis à des tiers pour la promotion de leurs produits et services; promotion de produits 
et de services de tiers par l'élaboration et la tenue de concours promotionnels pour des tiers; 
services de conception d'emballages de produits; services de réalisation promotionnelle, 
nommément distribution d'échantillons, promotions interactives sur place et promotions interactives
en ligne, nommément programmes de gestion des relations avec la clientèle, concours 
promotionnels et gestion de programmes de récompenses pour augmenter la notoriété de la 
marque de produits de tiers sur le marché; préparation et mise en oeuvre de stratégies de 
marketing auprès des acheteurs, de programmes de marketing auprès des acheteurs, consultation 
en matière de stratégie de vente au détail, consultation et services de marketing en magasin ainsi 
que stratégies connexes pour les produits de tiers; développement de médias sociaux; planification
et mise en place de planification et de programmes de marketing et de promotion, nommément de 
campagnes et de concours promotionnels, administration pour des tiers de programmes de 
fidélisation de la clientèle au moyen de récompenses, par les médias sociaux et le réseautage 
social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729455&extension=00


  1,729,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 360

  N  de demandeo 1,729,495  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amstel Brouwerij B.V., Tweede 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729495&extension=00
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Indexes
AMSTEL LIGHT AMSTEL LAGER BROUWERIJ B.V. AMSTERDAM HOLLAND IMPORTED A

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Sceaux ou cachets avec d'autres éléments figuratifs
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec tenants
- Lions
- Lions héraldiques
- Banderoles, cartouches
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot AMSTEL en noir, placé dans la moitié supérieure d'un cercle à l'intérieur du 
dessin sur un arrière-plan blanc. Le mot LIGHT blanc est placé sous le mot AMSTEL, dans la 
moitié inférieure du cercle intérieur et sur un arrière-plan rouge. Le mot IMPORTED est noir et 
placé au-dessus du mot AMSTEL. Un anneau gris entoure le cercle intérieur divisé en deux. Un 
anneau or avec des reflets jaunes entoure le cercle intérieur et l'anneau gris, et comprend les mots
AMSTEL LAGER et BROUWERIJ b.v. AMSTERDAM HOLLAND en noir. L'anneau or est lui-même
entouré d'un anneau noir et d'un anneau blanc. Un écusson est placé au-dessus de tous les 
cercles et les anneaux, comprenant deux lions bleu et blanc. L'écusson a une bordure noire, une or
et une blanche, de l'extérieur vers l'intérieur. La bordure blanche comprend la lettre or A et une 
plaque or avec le mot AMSTEL bleu.
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PRODUITS
(1) Bières.

(2) Eaux minérales et gazeuses; bières et vins non alcoolisés; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des boissons; concentrés pour la préparation 
de boissons aux fruits non alcoolisées, de jus de fruits, de bières non alcoolisées, de vins non 
alcoolisés et de boissons gazeuses non alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: HONDURAS 05 janvier 2015, demande no: 38115 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,729,613  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Normark Corporation, 10395 Yellow Circle 
Drive, Minnetonka, MN 55343, 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
MORA ICE

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

PRODUITS
Perceuses à glace à moteur, pièces et accessoires connexes; perceuses à main; perceuses à 
glace à main, pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1729613&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,657  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TiLS Homeware Ltd., 9640 Glenthorne Drive, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7A 1Y4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TILS

Description de l’image (Vienne)
- Éléphants, mammouths
- Animaux de la série II stylisés
- Clefs, parties de clefs
- Une clef
- Clefs plates
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729657&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de la vie quotidienne pour la maison, nommément produits de rangement, nommément
étagères, supports, nommément porte-lettres, supports de porte, cintres, crochets à ventouse; 
armoires, mobilier de rangement mural modulaire, boîtes et paniers de rangement; produits de 
salle de bain, nommément porte-brosses à dents, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeur
de savon, porte-savon, brosse à toilette, rideaux de douche, tapis, corbeilles à papier, supports 
pour évier, barres à serviettes et porte-serviettes; mobilier, nommément tablettes et quincaillerie de
montage; tissus pour la chambre, nommément linge de lit, ensembles de housses de couette, 
draps, taies d'oreiller, carpettes; boissons, nommément dosettes de café, thé, thé en sachets; 
éclairage à DEL, pantoufles d'intérieur, sacs à main, thermomètres intérieurs/extérieurs, 
équipement audio et vidéo, nommément casque d'écoute, écouteur, lecteurs audionumériques 
portatifs, lecteurs vidéonumériques portatifs, stations d'accueil pour lecteur de musique, 
haut-parleurs; diffuseur d'huiles essentielles, diffuseur de parfum; (2) articles de décoration pour la 
maison, nommément articles cadeaux décoratifs, nommément figurines, décorations en porcelaine,
décorations d'arbre de Noël, décorations de jardin et décorations en verre; décorations murales et 
photographies, vases et bols, pots à plantes, bougeoirs et bougies, cadres et photos, horloges, 
miroirs; (3) articles de cuisine, nommément fourchettes, cuillères, baguettes, bols, assiettes, 
spatule, planches à découper, plateaux à ustensiles de table, napperons et sous-verres, 
contenants pour aliments, bouteilles isothermes, gobelets, cafetières, percolateurs à café, 
percolateurs à thé; (4) produits pour bébés et enfants, nommément égouttoirs à biberons, 
contenant de rangement pour biberons/suces, pince à suce, contenant à aliments solides pour 
bébés, accessoires pour landaus et poussettes, nommément compartiments de rangement, boîtes 
de rangement, plateaux et supports; ustensiles de table pour enfants en acier inoxydable, 
ustensiles de table pour enfants en plastique, jouets et articles de jeu, nommément anneaux de 
dentition en plastique, jouets pour lits d'enfant en plastique, jouets de bain en plastique; barrière de
sécurité, tapis de jeu pour bébés, boîte de rangement jouet; (5) produits pour femmes enceintes, 
nommément sacs de conservation du lait maternel, contenants de rangement pour le lait maternel, 
appareil de massage pour les seins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,729,887  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lori-Anne Bailey, 3166 Eclipse Ave, 
Mississauga, ONTARIO L5M 7X1

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST4WOMEN GROUP
SERVICES
Planification d'évènements; planification d'évènements liés à la vente au détail et de présentations; 
organisation et tenue d'évènements liés à la vente au détail pour le magasinage personnel; 
services de consultation et de formation pour la planification, l'animation et la tenue d'évènements 
liés à la vente au détail; organisation et exécution de défilés de mode et de démonstrations de 
produits; exploitation d'un site Web éducatif et de médias sociaux dans le domaine des conseils 
personnels liés à la mode et aux habitudes de vie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729887&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,890  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franke Technology and Trademark Ltd, 
Sonnenbergstraße 9, CH-6052 Hergiswil, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAKE IT WONDERFUL

PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément planches de 
construction en métal, panneaux de construction en métal, charpentes d'acier pour la construction, 
carreaux en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction; constructions 
transportables en métal, nommément granges, chalets, condominiums, jardins d'hiver, serres, 
maisons, immeubles de bureaux, bâtiments scolaires, remises, écuries; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun, nommément haubans, fils d'acier, 
fils non électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément écrous, vis, clous, boulons; tuyaux et tubes en métal pour systèmes de 
plomberie, systèmes de chauffage et de refroidissement, systèmes de ventilation, systèmes de 
distribution d'eau, systèmes d'évacuation et d'irrigation; coffres-forts; minerais; tuyaux de descente 
d'eaux pluviales en métal; tuyaux de raccordement en métal; raccords en métal pour conduits d'air 
comprimé; stores extérieurs en métal; pavillons de jardin en métal; accessoires en métal pour la 
construction; panneaux de construction en métal; bâtiments en métal, nommément étables, chalets
, immeubles en copropriété, jardins d'hiver, serres, maisons, immeubles de bureaux, bâtiments 
scolaires, remises, écuries; attaches en métal pour câbles et tuyaux; supports de fixation 
métalliques à usage industriel; récipients en métal pour l'air liquide ou le gaz comprimé; réservoirs 
à combustible en métal, réservoirs à eau chaude en métal, fosses septiques en métal; fermetures 
en métal pour contenants; feuilles et plaques en métal; carreaux de sol en métal; boulons en métal;
boîtes aux lettres en métal; contenants en métal pour l'entreposage et le transport; conduits 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729890&extension=00
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d'évacuation en métal; accessoires d'imprimerie en métal; conduites forcées en métal; chevilles en 
métal; supports en métal pour la construction; moules à glace en métal; barils en métal; robinets 
pour barils en métal; fenêtres en métal; linteaux en métal; appuis de fenêtre en métal; ferronnerie 
pour fenêtres; garnitures en métal pour fenêtres; volets en métal; ouvre-fenêtre, non électriques; 
cadres de fenêtre en métal; ferme-fenêtre, non électriques; pare-feu en métal pour fours et 
fourneaux; bouchons hermétiques en métal pour bouteilles; moustiquaires en métal; crochets en 
métal pour supports à vêtements; charpentes en métal pour la construction; treillis en métal; 
boutons en métal; crochets à pots en métal; distributeurs de serviettes, fixes, en métal; numéros de
maison non lumineux en métal; jalousies en métal; capuchons de cheminée en métal; fûts en métal
; siphons [valves] en métal; valves en métal pour conduites d'eau; paniers en métal; 
porte-tonneaux en métal; caillebotis en métal; conduits en métal pour installations de ventilation et 
de climatisation; porches en métal [construction]; parements muraux en métal [construction]; 
accessoires en métal pour le mobilier; roulettes en métal pour le mobilier; escaliers 
d'embarquement mobiles (en métal) pour les passagers; tuyauterie en métal; coudes en métal pour
tuyaux; manchons de tuyau en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; raccords pour tuyaux 
en métal; stores à enroulement en acier; récipients en métal pour acides; tubage en métal; 
pentures en métal; charnières en métal; panneaux en métal; clés; serrures à ressort; souches de 
cheminée en métal; boulons en métal; écrous de vis en métal; bouchons à vis en métal pour 
bouteilles; panneaux de signalisation non lumineux et non mécaniques en métal; coffres en métal 
pour aliments; tringles en métal; goupilles [quincaillerie]; récipients en métal pour combustibles 
liquides; séparations métalliques [cloisons]; bordures de porte en métal; pênes (de porte) en métal;
poignées de porte en métal; sonnettes de porte en métal, non électriques; tiges de verrou en métal;
ouvre-porte et ferme-porte, autres qu'électriques; cadres de porte en métal; verrous en métal; 
ferme-porte, non électriques; cales; parement en métal pour la construction; bouchons hermétiques
en métal; collecteurs en métal pour pipelines; conduites d'eau en métal; chevilles en métal; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs de bateau, moteurs, moteurs 
d'avion, moteurs-fusées; accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les 
véhicules terrestres); instruments agricoles (autres que manuels), nommément charrues, 
rotoculteurs, tondeuses à gazon, tracteurs; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; 
compacteurs d'ordures; séparateurs d'huile, séparateurs pour le nettoyage et la purification de gaz;
appareils à boissons gazeuses; machines à eau gazeuse; machines à eau minérale; accessoires 
pour chaudières; pompes d'aération pour aquariums; tireuses à bière; pompes à bière; machines 
électriques à cirer les planchers; appareils d'infusion; machines à couper le pain; machines à 
repasser; presses à vapeur rotatives portatives pour tissus; nettoyeurs à vapeur tout usage; 
ouvre-boîtes, électriques; transporteurs pneumatiques; machines à air comprimé; moteurs à air 
comprimé; pompes à air comprimé; pièces de machine, nommément capteurs pour réduire la 
pression; pièces de machine, nommément jauges pour réguler la pression; pièces de machine, 
nommément soupapes de surpression; cartouches pour machines de filtration d'huile, cartouches 
pour machines de filtration d'eau; pièces de machine, nommément brosses rotatives, électriques; 
génératrices; machines électromécaniques pour préparer des boissons, nommément mélangeurs à
boissons, machines à refroidir les boissons; machines électromécaniques pour préparer des 
aliments, nommément machines à hacher les aliments à usage commercial, éplucheuses à usage 
commercial, trancheuses à usage commercial; machines électromécaniques pour l'industrie 
chimique, nommément machines de calcination pour le traitement chimique, machines 
dissolvantes pour le traitement chimique, machines collectrices de poussière pour le traitement 
chimique; moteurs électriques pour machines; machines à dégraisser pour véhicules automobiles; 
épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; 
ouvre-fenêtre, électriques; ouvre-fenêtre, hydrauliques; ouvre-fenêtre, pneumatiques; ferme-fenêtre
, électriques; ferme-fenêtre, hydrauliques; ferme-fenêtre, pneumatiques; carneaux pour chaudières;
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pièces de machine et de moteur, nommément filtres à air, filtres à gaz, filtres à eau, filtres à huile; 
machines de filtration d'huile, machines de filtration de gaz, machines de filtration d'eau, machines 
de filtration d'air; machines de nettoyage de bouteilles; hachoirs à viande [machines]; courroies 
pour transporteurs; convoyeurs; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; commandes à 
pédale pour machines à coudre; soufflets [pièces de machine]; souffleries pour la compression, 
l'aspiration et le transport de gaz; souffleries, nommément moteurs pour machinerie industrielle, 
moteurs pour la production d'électricité; carters de machine et de moteur; machines à râper les 
légumes; machines à laver pour vaisselle; pièces de machine, nommément paliers suspendus; 
boîtes de vitesses non conçues pour les véhicules terrestres, nommément boîtes de vitesses pour 
machinerie industrielle; presses rotatives pour laminer; outils à main, autres que manuels, 
nommément outils électriques; appareils de levage, nommément lève-personnes, élévateurs pour 
fauteuils roulants, ponts élévateurs pour voitures, chariots élévateurs à fourche; nettoyeurs à haute
pression; moteurs hydrauliques; commandes (hydrauliques) pour machines, moteurs; moulins à 
café, autres que manuels; pièces de machine, nommément tubes pour chaudières électriques; 
collecteurs de tartre pour chaudières; pistolets à colle, électriques; machines à pétrir; 
compresseurs pour réfrigérateurs; machines à air comprimé; mélangeurs électriques; radiateurs [
de refroidissement] pour moteurs; raccords non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
raccords pour machines; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement, 
nommément sangles en métal pour la manutention de charges, harnais en métal pour la 
manutention de charges, supports en métal pour la manutention de charges; roulements comme 
pièces de machine; instruments agricoles, autres que manuels, nommément rotoculteurs agricoles,
tracteurs agricoles, herses, charrues, motoculteurs; machines agricoles, nommément 
moissonneuses, faneuses, batteuses, machines à lier le foin, machines pour éplucher le maïs; 
filtres pour purifier l'air de refroidissement des moteurs; condenseurs à air; pompes à air [
installations de garage]; calandres; machines industrielles pour préparer des boissons, 
nommément machines pour faire des boissons gazeuses, machines pour préparer des boissons 
aux fruits et des jus de fruits; machines pour le traitement des métaux, nommément machines de 
coulage des métaux, machines à extruder pour métaux, machines de formage des métaux, 
machines à travailler les métaux; machines pour la fabrication de pâtes alimentaires; machines 
pour la transformation de plastiques; pièces de machine, nommément boîtiers pour rouleaux, 
boîtiers pour roulements; chaudières de moteur à vapeur; appareils de levage de câbles, appareils 
de levage pour bateaux, appareils de levage électriques et pneumatiques; couteaux électriques; 
affiloirs; mélangeurs électriques à usage domestique; machines de laiterie, nommément trayeuses,
homogénéisateurs, machines pour la fabrication de produits laitiers; moteurs de machine; broyeurs
électriques de cuisine, nommément broyeurs à café, broyeurs à viande, broyeurs à poivre; moulins 
à usage domestique, autres que manuels, nommément moulins à café, moulins à épices; 
machines pour la minoterie; broyeurs à déchets; machines à coudre; cireuses à parquet électriques
; moulins à poivre autres que manuels; machines et appareils électriques pour le polissage, 
nommément polisseuses à plancher, machines à polir les chaussures; filtres presses pour 
machinerie industrielle; pompes à chaleur; machines, nommément pompes pneumatiques, pompes
hydrauliques; tondeuses à gazon; purgeurs de vapeur; machines et appareils de nettoyage 
électriques, nommément machines à nettoyer les planchers, machines à nettoyer les tapis, 
machines de nettoyage à la vapeur; robots [machines]; tapettes à tapis électriques; agitateurs, 
nommément agitateurs de machine à laver, mélangeurs de laboratoire; machines à scier; 
machines d'aspiration à usage industriel; machines de succion à usage industriel; machines à 
éplucher les aliments à usage commercial; machines à affûter, nommément affûte-couteaux; 
cisailles électriques; machines de centrage de roue; fouets électriques à usage domestique; 
machines, nommément hache-paille, machines à tailler les clés, machines à couper le papier; 
cireuses électriques à chaussures; machines électriques pour shampouiner les tapis; machines, 
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nommément tamis à usage industriel; pièces de machine, nommément tamis à usage industriel; 
dégazeurs d'eau d'alimentation; métiers à filer; machines à rincer les bouteilles; installations 
d'aspiration des poussières pour le nettoyage; aspirateurs; sacs d'aspirateur; boyaux d'aspirateur; 
accessoires d'aspirateur pour diffuser des fragrances et des désinfectants; machines à repriser; 
machines à tricoter; génératrices; turbines non conçues pour les véhicules terrestres, nommément 
turbines pour la production d'électricité, turbines pour centrales thermiques à vapeur, turbines 
éoliennes; ouvre-porte électriques; ouvre-porte hydrauliques; ouvre-porte pneumatiques; 
ferme-porte électriques; ferme-porte hydrauliques; ferme-porte pneumatiques; mélangeurs 
électriques; machines à désherber; machines, nommément pompes à vide; ventilateurs pour 
moteurs; courroies de ventilateur pour moteurs; distributeurs automatiques; boucheuses de 
bouteilles; dispositifs électriques pour la fermeture de rideaux; transmissions pour machinerie 
industrielle; échangeurs de chaleur [pièces de machine]; machines à laver; laveuses payantes; 
robinets de vidange; chauffe-eau [pièces de machine]; turbines hydrauliques; métiers [machines]; 
démarreurs alternateurs, alternateurs pour véhicules automobiles; pressoirs à vin; génératrices 
éoliennes; moulins à vent pour la production d'énergie; turbines éoliennes; métiers de bonneterie; 
essoreuses à linge; machines à saucisse; installations d'aspirateurs centraux; déchiqueteuses à 
usage industriel; appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, 
d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électriques, nommément circuits, 
génératrices, fils, microcircuits, cartes de circuits imprimés; appareils d'enregistrement, de 
transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément lecteurs de musique 
numérique MP3, enregistreurs de cassettes, enregistreurs de disques, enregistreurs de cassettes 
vidéo, graveurs de DVD, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD, amplificateurs stéréo, 
syntonisateurs radio, syntonisateurs stéréo, récepteurs radio, récepteurs stéréo, haut-parleurs; 
disques compacts préenregistrés, DVD, disques vidéo, disques optiques, clés USB contenant des 
applications informatiques pour ordinateurs et téléphones mobiles servant à l'utilisation et à 
l'entretien d'appareils de cuisine, nommément machines à café, surfaces de cuisson, cuisinières, 
fours et hottes; mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, machines à calculer, 
nommément calculatrices, machines à additionner; matériel de traitement de données, 
nommément perforatrices et trieuses de cartes, imprimantes, cartes de circuits imprimés, 
ordinateurs; logiciels, nommément applications pour téléphones mobiles et ordinateurs servant à 
l'utilisation et à l'entretien d'appareils de cuisine, nommément machines à café, surfaces de 
cuisson, cuisinières, fours et hottes; programmes informatiques (CAO et FAO) enregistrés sur 
logiciels conçus pour utilisation en construction et en fabrication automatisée; logiciels pour la 
conception de cuisines et de salles de bain; extincteurs; aéromètres; accumulateurs de chaleur 
électriques, accumulateurs de vapeur électriques; alarmes de sécurité personnelle, avertisseurs de
fuite de gaz, alarmes de véhicule, alarmes antivol; alcoomètres; raccords pour lignes électriques; 
antennes de radio, antennes de télévision, antennes paraboliques; appareils respiratoires, sauf 
pour la respiration artificielle, constitués de bouteilles d'oxygène, de masques respiratoires, de 
tubes à usage médical; appareils respiratoires, sauf pour la respiration artificielle; masques 
respiratoires, non conçus pour la respiration artificielle; respirateurs pour filtrer l'air; interphones de 
surveillance pour bébés; accumulateurs électriques; fichiers de musique téléchargeables; 
visiophones; lecteurs de disques compacts; disques compacts audio-vidéo vierges, disques 
compacts audio-vidéo contenant de la musique, disques compacts audio et vidéo contenant des 
jeux informatiques; ordinateurs; programmes d'exploitation enregistrés; écrans d'ordinateur; 
périphériques pour utilisation avec des ordinateurs, nommément moniteurs, claviers, numériseurs, 
imprimantes, souris; jeux informatiques; logiciels pour créer des jeux d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; chambres de décompression; appareils de distillation à usage scientifique, 
nommément distillateurs pour le traitement chimique de l'eau, appareils de distillation; alambics 
pour expériences de laboratoire; appareils antivol, nommément alarmes antivol pour véhicules; 
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disquettes vierges, disquettes préenregistrées contenant des jeux informatiques; dosimètres; 
imprimantes pour ordinateurs; appareils de mesure de la pression, nommément manomètres, 
baromètres; lecteurs de DVD; lecteurs de livres électroniques; panneaux électriques pour la 
commande à distance d'activités industrielles; serrures électriques, nommément systèmes de 
commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, systèmes de verrouillage 
électroniques; câbles électriques; panneaux d'affichage électroniques; publications électroniques 
téléchargeables dans le domaine de la plomberie, publications électroniques téléchargeables dans 
le domaine de la rénovation domiciliaire, publications électroniques téléchargeables, nommément 
guides d'utilisation; stylos électroniques pour dispositifs de visualisation; téléviseurs; téléphones; 
télécommandes pour téléviseurs, télécommandes pour chaînes stéréo; extincteurs; avertisseurs 
d'incendie; appareils cinématographiques, nommément caméras de cinéma, projecteurs 
cinématographiques, appareils de montage pour films, écrans de projection pour films; filtres pour 
masques respiratoires; appareils photo et caméras; photocopieurs; trousses mains libres pour 
téléphones; fichiers d'images téléchargeables, nommément images; hydromètres; hygromètres; 
interfaces pour ordinateurs, nommément cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour 
ordinateurs, cartes d'interface réseau; canalisations pour câbles électriques; cartes à puce, 
nommément cartes vierges à circuits intégrés; cartes à puce, nommément cartes de péage 
électroniques à circuits intégrés, cartes-clés pour chambres d'hôtel à circuits intégrés, cartes 
d'identité à circuits intégrés; instruments de commande pour chaudières, nommément panneaux 
électriques; avertisseurs, nommément timbres avertisseurs électroniques; casques d'écoute; 
haut-parleurs; conduites pour câbles, électriques; matériel de traitement de données, nommément 
lecteurs de codes à barres, lecteurs de cartes à puce, lecteurs de cartes mémoire; diodes 
électroluminescentes [DEL]; enseignes, lumineuses; appareils d'analyse de l'air, nommément 
compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; appareils de mesure de la pression, 
nommément manomètres, manomètres; souris [périphériques d'ordinateur]; tapis de souris; 
indicateurs de quantité, nommément capteurs de niveau de liquide, indicateurs de niveau; 
instruments de mesure, nommément accéléromètres, altimètres, clinomètres, densimètres, 
hydromètres; cuillères à mesurer; règles [instruments de mesure]; microphones; microprocesseurs;
microscopes; téléphones cellulaires; moniteurs [matériel informatique]; protège-dents; boîtes à 
musique; appareils et instruments nautiques, nommément compas, boîtiers de direction pour 
navires, lève-bateaux manuels; ordinateurs blocs-notes; appareils et instruments optiques, 
nommément amplificateurs optiques, condenseurs optiques, lentilles optiques, réflecteurs optiques,
lecteurs optiques; supports de données optiques, nommément disques optiques vierges, disques 
optiques préenregistrés contenant de la musique; fibres optiques; ozoneurs [ozonateurs]; appareils
de mesure de précision, nommément planimètres, wattmètres, pèse-sels; balances de précisions 
pour laboratoires; projecteurs; radios; détecteurs de fumée; commutateurs électriques; enseignes 
mécaniques; cartes-clés codées; balances (à levier) [balances de numérotage]; panneaux de 
signalisation lumineux ou mécaniques; téléphones intelligents; modules solaires pour la production 
d'électricité; mémoires d'ordinateur, nommément modules d'extension de mémoire d'ordinateur, 
lecteurs de cartes mémoire, cartes de mémoire vive; systèmes de gicleurs (protection contre les 
incendies); tubes de Pitot; fiches, prises et autres contacts [connexions électriques]; actinomètres; 
lecteurs de codes à barres; ordinateurs tablettes; appareils d'indication de la température, 
nommément indicateurs de température, sondes de température, bandes thermosensibles 
d'indication de la température; thermomètres, à usage autre que médical, nommément 
thermomètres à infrarouge, thermomètres à viande, thermomètres au laser; appareils de contrôle 
de la température, nommément thermostats; moniteurs vidéo pour la surveillance de bébés; 
appareils d'équilibrage, nommément balances de laboratoire; instruments de mesure du poids, 
balances graduées en verre, pèse-lettres; appareils de thermorégulation, nommément systèmes de
commande électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, thermostats; indicateurs de
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niveau d'eau; sondeurs de fond marin; anémomètres; fréquencemètres, débitmètres, compteurs de
gaz, décibelmètres; appareils d'enregistrement du temps, nommément chronomètres, horloges et 
montres; fours solaires; lavabos, autres que le mobilier, meubles-lavabos; stérilisateurs d'eau, 
stérilisateurs pour utilisation en laboratoire, stérilisateurs à usage médical; thermoplongeurs; 
chauffe-assiettes; capteurs solaires thermiques [chauffage]; robinets (thermostatiques) [pièces 
d'installation de chauffage]; appareils de réfrigération, nommément réfrigérateurs, congélateurs; 
congélateurs; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de toilette; dispositifs de chasse, nommément 
robinets de chasse de toilette, leviers de chasse de toilette, réservoirs de toilette; toilettes 
portatives; cloisons pour baignoire et douche; filtres pour l'eau potable; appareils de dessiccation, 
nommément dessiccateurs pour toilettes à compostage, dessiccateurs pour le séchage de fruits, 
dessiccateurs pour extraire l'eau de l'air dans les systèmes de déshumidification; installations de 
séchage, nommément sèche-linge, sèche-mains électriques pour salles de toilette; diffuseurs 
d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; lampes à rayons ultraviolets, à usage autre 
que médical; joints d'étanchéité pour robinets; urinoirs [appareils sanitaires]; ventilateurs de 
climatisation; ventilateurs [pièces d'installations de conditionnement de l'air]; évaporateurs de 
refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs, évaporateurs pour le traitement chimique; 
gaufriers électriques; pompes à chaleur; régénérateurs de chaleur; accumulateurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur, autres que des pièces de machine; bouillottes; vitrines chauffées; 
chauffe-eau; installations de chauffe-eau, nommément chauffe-eau d'alimentation à usage 
industriel, chauffe-eau; lavabos (pièces d'installations sanitaires); chaudières de buanderie; 
sécheuses électriques; adoucisseurs d'eau; épurateurs d'eau, nommément filtres pour l'eau 
potable, épurateurs d'eau à usage industriel; réservoirs de toilette; refroidisseurs d'eau; 
installations de distribution d'eau, nommément conduites d'eau, boyaux d'arrosage, robinets de 
prise d'eau, raccords de tuyaux flexibles, raccords de tuyauterie, robinets à eau et raccords de 
robinets à eau; installations d'épuration d'eau, nommément épurateurs d'eau du robinet, 
purificateurs d'eau électriques à usage industriel; machines de purification de l'eau; stérilisateurs 
d'eau; installations d'alimentation en eau, nommément valves en métal pour conduites d'eau, 
réservoirs d'eau sous pression, robinets mitigeurs pour conduites d'eau, réservoirs d'eau industriels
; appareils de prise d'eau, nommément robinets, conduites d'alimentation en eau, réservoirs pour le
stockage de l'eau; appareils à jets (baignoires à remous), nommément baignoires à remous et 
accessoires de bain; radiateurs de chauffage central; appareils de fumigation, à usage autre que 
médical, nommément pulvérisateurs avec pompe à main pour appliquer des pesticides, 
pulvérisateurs automatiques pour appliquer des pesticides; réflecteurs de lampe; accessoires de 
régularisation pour conduites de gaz, nommément manomètres, indicateurs de niveau; accessoires
de sécurité pour conduites de gaz, nommément capteurs de pression, soupapes de sûreté; 
accessoires de régularisation pour conduites d'eau, nommément bouchons indicateurs de pression
pour robinets, clapets anti-retour, indicateurs de température; chambres (de nettoyage) [
installations sanitaires]; tuyaux de chaudière pour installations de chauffage; robinets pour tuyaux; 
bobines électriques, bobines d'allumage, bobines électromagnétiques; torréfacteurs à café, 
torréfacteurs à fruits, torréfacteurs à malt; installations de sauna; autocuiseurs électriques; lampes 
de sûreté; accessoires de sécurité, nommément lampes de sécurité clignotantes pour cônes de 
signalisation, gilets de sécurité réfléchissants, lampes de sécurité clignotantes magnétiques pour 
véhicules, rideaux de sécurité en amiante; baignoires pour bains de siège; modules solaires pour la
production de chaleur; briquets à gaz; brûleurs à gaz; chaudières à gaz; condenseurs à gaz, autres
que des pièces de machine; lampes à gaz; laveurs de gaz; appareils de surgélation, nommément 
congélateurs; congélateurs bahuts; vaporisateurs faciaux [saunas]; réfrigérateurs à boissons, 
nommément réfrigérateurs, glacières à boissons portatives; ampoules électriques; appareils de 
torréfaction, nommément torréfacteurs à café, plats à rôtir, rôtissoires; rôtissoires; tournebroches; 
séchoirs à cheveux; robinets; poignées pour douches; sèche-mains pour salles de toilette; 
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appareils à air chaud, nommément radiateurs électriques portatifs; couvertures électriques à usage
autre que médical; appareils de chauffage électriques, nommément radiateurs électriques pour le 
chauffage de bâtiments, tapis chauffants électriques, radiateurs électriques portatifs; chaudières de
chauffage; coussinets [coussins] (de chauffage), électriques, à usage autre que médical; 
installations de chauffage, nommément radiateurs de chauffage central, systèmes de commande 
électriques pour systèmes de chauffage et de climatisation, accumulateurs de chaleur, pompes à 
chaleur, fours de traitement thermique; bouchons de radiateur; fours à air chaud; radiateurs 
électriques portatifs; appareils de chauffage, nommément appareils de chauffage pour baignoires, 
chaudières de chauffage, fours de chauffage à usage industriel, thermoplongeurs, chauffe-eau 
solaires; foyers; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air ou de l'eau; yaourtières électriques;
percolateurs électriques; torréfacteurs à café; réacteurs nucléaires; installations de climatisation; 
climatiseurs; appareils de cuisson, nommément grils, batteries de cuisine, fours électriques à 
usage domestique, poêles et casseroles électriques, cuisinières électriques à usage domestique; 
générateurs de vapeur, autres que des pièces de machines; plafonniers; appareils désinfectants, 
nommément stérilisateurs pour le traitement des déchets, stérilisateurs pour le traitement de l'eau, 
appareils de chlorination pour le traitement de l'eau; distributeurs de désinfectants pour toilettes; 
appareils de désodorisation, à usage autre que personnel, nommément désodorisants électriques, 
diffuseurs électriques pour assainisseurs d'air et désodorisants; alambics; torréfacteurs à fruits; 
tournebroches; réservoirs d'eau sous pression; baignoires; pommes de douche; machines à 
glaçons et appareils à glaçons, nommément broyeurs à glace électriques, glacières, appareils à 
glaçons; glacières; ventilateurs (électriques) à usage personnel; bouilloires électriques; appareils 
de filtration pour aquariums; réchauds de fer à friser; friteuses électriques; chauffe-pieds 
électriques ou non électriques; allume-gaz; appareils d'éclairage, nommément plafonniers, 
gradateurs de lumière, diodes, veilleuses, balises; aérothermes au gaz portatifs et installés pour le 
chauffage de pièces et de résidences; appareil de production de vapeur, nommément cuiseurs à 
vapeur, générateurs de vapeur; appareils de cuisson, nommément fours conventionnels, fours 
grille-pain, grille-pain, poêles; appareils de refroidissement, nommément climatiseurs, 
réfrigérateurs, refroidisseurs d'eau, vins panachés, machines à glaçons, glacières; appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs d'aération à usage commercial et industriel, conduits en métal 
pour installations de ventilation, hottes de ventilation pour le four; appareils pour l'alimentation en 
eau, nommément purificateurs d'eau électriques à usage domestique, filtres pour l'eau potable, 
réservoirs d'eau industriels, robinets mitigeurs pour conduites d'eau, robinets à eau courante; 
installations sanitaires, nommément appareils de filtration d'eau, appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau, épurateurs d'eau à usage industriel; éviers de cuisine; éviers; installations de 
purification pour eaux d'égout, nommément stérilisateurs pour le traitement des déchets, matériaux
de filtration des minéraux pour l'industrie du traitement des eaux usées; hottes aspirantes de 
cuisine; appareils pour bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils de 
déshydratation de déchets alimentaires; cendriers de four ou de fourneau; vases d'expansion pour 
installations de chauffage central; chauffe-biberons électriques; fours de cuisson; accessoires de 
bain; chauffe-bains; installations de bain; barbecues; lampes; hottes de ventilation; hottes de 
ventilation pour laboratoires; chauffe-lits; bidets; appareils de bronzage [lits de bronzage]; 
machines à pain; grille-pain; autocuiseurs; autoclaves; installations de cuisson, nommément 
cuisinières, fours à micro-ondes, fours à convection; ustensiles de cuisine électriques; anneaux de 
cuisson; cuiseurs à vapeur, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques; installations de refroidissement 
pour liquides, nommément réfrigérateurs à boissons et distributeurs de glaçons, glacières à 
boissons portatives; machines de refroidissement, nommément réfrigérateurs à vin; contenants de 
réfrigération, nommément contenants de rangement de réfrigération, bouteilles réfrigérantes, 
armoires frigorifiques; chambres froides; armoires frigorifiques; armoires vitrées frigorifiques; 
lampes électriques; pierres de lave pour grils barbecue; conduites d'eau pour installations 
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sanitaires; diodes électroluminescentes (appareils d'éclairage à DEL); tubes lumineux pour 
l'éclairage; diffuseurs de lumière; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; appareils de
chauffage de l'air, nommément radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques à usage 
commercial, poêles électriques à chaleur rayonnante et radiateurs électriques portatifs; filtres de 
climatiseur; installations de filtration d'air, nommément épurateurs d'air pour éliminer la poussière, 
la fumée et les allergènes présents dans l'air, filtres pour climatiseurs; appareils pour le 
refroidissement de l'air, nommément climatiseurs; installations pour la purification de l'air, 
nommément purificateurs d'air; lampes germicides pour la purification de l'air; baignoires (spas); 
stérilisateurs d'air; dessiccateurs d'air à usage industriel, dessiccateurs d'air à usage domestique; 
installations de ventilation, nommément conduits d'aération, hottes de ventilation, volets d'aération, 
ventilateurs d'aération; climatiseurs pour véhicules; installations et appareils de ventilation, 
nommément climatiseurs; usines de dessalement; fours à micro-ondes; fours à micro-ondes à 
usage industriel; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; brise-jet antiéclaboussures; vannes de
régulation du niveau des réservoirs; poêles; barreaux de grille; laveurs d'huile; mobilier de chambre
, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de jardin; 
miroirs (verre argenté); cadres; dessertes roulantes; tableaux d'affichage; bancs [mobilier]; 
accessoires non métalliques pour bâtiments, nommément charnières, vis, boulons; réservoirs, 
autres qu'en métal ou en maçonnerie, nommément réservoirs en plastique; fermetures non 
métalliques pour contenants, nommément fermetures en plastique pour contenants; mobilier de 
bureau; contenants non métalliques, nommément contenants en plastique pour le stockage, 
contenants en plastique pour le transport; décorations en plastique pour aliments; boîtes en bois ou
en plastique; accessoires d'impression, autres qu'en métal; goujons, autres qu'en métal; chevilles 
non métalliques, nommément ancres (quincaillerie) en plastique; porte-revues, porte-chaussures, 
porte-bouteilles; barils non métalliques; robinets pour tonneaux, autres qu'en métal; garnitures de 
fenêtre, autres qu'en métal; cloisons autoportantes [mobilier]; crochets, autres qu'en métal, pour 
supports à vêtements; crochets à rideaux; supports à rideaux, autres qu'en tissu; supports à 
assiettes; miroirs (de poche) [miroirs de toilette]; armoires à serviettes [mobilier]; distributeurs de 
serviettes fixes, autres qu'en métal; coffres, autres qu'en métal; chaises hautes d'enfant; siphons (
valves) en plastique; conduites d'eau en plastique; crochets à vêtements, autres qu'en métal; 
portemanteaux; boutons, autres qu'en métal; paniers à linge; paniers, non métalliques; 
porte-tonneaux, autres qu'en métal; bases de lit; mobilier de chambre en métal, mobilier de salle à 
manger en métal, mobilier de salle de séjour en métal, mobilier de cuisine en métal, mobilier de 
jardin en métal; accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; cloisons-meubles en bois; rouleaux [
roulettes], autres qu'en métal; portes pour mobilier; escaliers d'embarquement, autres qu'en métal, 
mobiles, pour les passagers; paravents [mobilier]; écriteaux en bois ou en plastique; stores (stores 
à enroulement) en bois ou en bambou; charnières, autres qu'en métal; enseignes en bois ou en 
plastique; porte-parapluies; serrures, autres qu'électriques, autres qu'en métal, nommément 
cadenas de vélo; armoires; vis, autres qu'en métal; boulons non métalliques; étaux-établis, autres 
qu'en métal; bouchons à vis, autres qu'en métal, pour bouteilles; coffres à viande, autres qu'en 
métal; carreaux de miroir; casiers; revêtements amovibles pour éviers; piédestaux pour pots à 
fleurs; poteaux en béton, tringles en plastique; escabeaux, autres qu'en métal; chaises; contenants
, autres qu'en métal, pour combustible liquide; plateaux de table; tables à langer; cerceaux pour 
barils, autres qu'en métal; palettes de transport, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres 
qu'en métal; loquets, autres qu'en métal; poignées de porte, autres qu'en métal; sonnettes de porte
, autres qu'en métal, non électriques; heurtoirs (de porte) en matériaux non métalliques; loquets 
autres qu'en métal; valves non métalliques, autres que pièces de machine, nommément soupapes 
de sûreté, soupapes de surpression, appareils de robinetterie automatiques; contenants 
d'emballage en plastique; bouchons hermétiques, autres qu'en métal; verre (argenté) [miroirs]; 
tringles à rideaux; plateformes à langer; tables à langer; matelas à langer; ustensiles et contenants 
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pour la maison ou la cuisine, nommément ustensiles de cuisine, contenants à boissons, contenants
pour aliments, contenants à déchets; peignes à cheveux et éponges abrasives pour la cuisine, 
éponges à récurer tout usage, éponges de bain; brosses et pinceaux, sauf les pinceaux à peinture,
nommément pinceaux à badigeonner, brosses à vêtements, pinceaux et brosses de maquillage, 
brosses à ongles, brosses à cheveux, brosses antipeluches; matériaux pour la brosserie; articles 
de nettoyage, nommément vadrouilles, balais, porte-poussière; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré
(sauf le verre utilisé en construction); verrerie, nommément verrerie de table, figurines décoratives 
en verre, bols en porcelaine, pichets en porcelaine, saucières en porcelaine, plats de service en 
porcelaine, assiettes de service en porcelaine, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite; 
poubelles; appareils de démaquillage; appareils de dépoussiérage non électriques, nommément 
plumeaux, chiffons d'époussetage; distributeurs en aérosol à usage domestique, à usage autre que
médical; tamis à cendres à usage domestique; chauffe-biberons non électriques; tapis de cuisson; 
grandes tasses; récipients, nommément lavabos; balais; jardinières de fenêtre; pots à fleurs; 
brosses à récurer; moules à pâtisserie, poêles à frire; clavettes en métal pour la cuisine; planches 
à pain; boîtes à pain; corbeilles à pain pour la maison; planches à repasser; brosses à toilette; 
bouilloires non électriques; fermetures pour couvercles de marmite; seaux; brosses à dents 
électriques (sauf pièces de machine); peignes à cheveux électriques; lèchefrites; passoires à 
usage domestique; bouteilles; ouvre-bouteilles électriques et autres; moules à glaçons; poêles à 
frire non électriques; pressoirs à fruits (non électriques), à usage domestique; arrosoirs; verre 
comprenant de fins conducteurs électriques; boîtes en verre; grils [ustensiles de cuisine]; supports 
à grils; porte-serviettes; gants pour travaux ménagers; appareils électriques pour attirer et tuer les 
insectes; contenants isothermes pour boissons, contenants isothermes pour aliments; flacons 
isothermes; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments; filtres à 
café non électriques; cafetières non électriques; moulins à café manuels; percolateurs non 
électriques; services à café [couverts]; articles en céramique à usage domestique, nommément 
grandes tasses en céramique, cruches en céramique, carreaux de céramique; moules de cuisine; 
chaudrons; casseroles; ustensiles de cuisine non électriques; paniers à usage domestique; 
accessoires de maquillage; bouteilles réfrigérantes; sacs isothermes; mélangeurs non électriques à
usage domestique; essuie-meubles; moulins de cuisine non électriques, nommément moulins à 
café, moulins à poivre, moulins à viande; moulins à main à usage domestique, nommément 
moulins à poivre, moulins à sel, moulins à épices, moulins à café; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives, nommément hydropulseurs; appareils manuels pour faire des 
nouilles; distributeurs pour essuie-tout; corbeilles à papier; appareils non électriques pour le cirage,
nommément chiffons à lustrer, gants à polir; plaques pour empêcher le lait de déborder; appareils 
et machines de polissage à usage domestique, nommément polisseuses à plancher; gants à polir; 
matériel de polissage, nommément papier de polissage, chiffons de polissage, pierres de polissage
; instruments de nettoyage manuels, nommément aspirateurs à main, chiffons, mitaines; tampons à
nettoyer; chiffons d'essuyage; brûle-parfums; batteurs à oeufs non électriques; tampons à récurer 
en métal; tampons abrasifs pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine; bouilloires non 
électriques; éponges à usage domestique; porte-éponges; porte-savons; boîtes à savon; 
distributeurs de savon; passoires; ajutages pour tuyaux d'arrosage; brosses à vaisselle; paille de 
fer pour le nettoyage; porte-serviettes; anneaux à serviettes; chiffons d'époussetage; plateaux pour
la maison; services [vaisselle]; accessoires de toilette; distributeurs de papier hygiénique; 
casseroles; gants de cuisinier; glacières (portatives), non électriques; glacières portatives non 
électriques; gaufriers non électriques; planches à laver; bouilloires non électriques.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 novembre 2014, demande no: 013500509 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 29 mai 2015 sous le No. 013500509 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,730,112  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallmark Cards, Incorporated, 2501 McGee 
Trafficway, Kansas City, MO 64108, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

INSTANT HAUNTING
PRODUITS

 Classe 11
Bougies chauffe-plat électroniques avec haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730112&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,117  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm IQ Systems Limited, 15 Allen Street, Te 
Aro, Wellington 6011, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM IQ
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'intégration de bases de données; logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information et des données, nommément de l'information et des 
données sur la pluie, les niveaux d'éléments nutritifs dans le sol, l'élevage de bétail, la santé du 
bétail, les traitements pour la santé du bétail, les catégories de carcasses, la concordance des 
quantités de bétail, les mouvements de bétail, le poids du bétail, la qualité de la laine et le poids de 
la laine, la qualité du lait, les volumes de lait et les solides du lait, la qualité du velours et le poids 
du velours, les zones de pâturage et la rotation du bétail, les aliments pour le bétail ainsi que la 
santé, l'entretien, le poids, la croissance, la catégorie et la récolte des cultures, des arbres et des 
plantes; logiciels pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, l'analyse, la surveillance, 
la mise en signet, la transmission, le stockage et le partage de données et d'information, 
nommément d'information et de données sur la pluie, les niveaux d'éléments nutritifs dans le sol, 
l'élevage de bétail, la santé du bétail, les traitements pour la santé du bétail, les catégories de 
carcasses, la concordance des quantités de bétail, les mouvements de bétail, le poids du bétail, la 
qualité de la laine et le poids de la laine, la qualité du lait, les volumes de lait et les solides du lait, 
la qualité du velours et le poids du velours, les zones de pâturage et la rotation du bétail, les 
aliments pour le bétail ainsi que la santé, l'entretien, le poids, la croissance, la catégorie et la 
récolte des cultures, des arbres et des plantes; logiciels pour utilisation dans le domaine de 
l'agriculture offrant des fonctions de calendrier, de cartographie, de suivi du bétail, de gestion du 
bétail, de gestion de terrains, de planification de l'exploitation agricole, de calcul de la production 
agricole et de rappel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730117&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat, de 
ressources en ligne et de mentorat dans les domaines de l'élevage, de l'agriculture, de l'horticulture
, de la foresterie, de l'aquaculture, de l'agronomie et de la gestion agricole et forestière; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, d'ateliers, de tutorat, de ressources en ligne
et de mentorat concernant l'utilisation de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'élevage, 
de l'agriculture, de l'horticulture, de la foresterie, de l'aquaculture, de l'agronomie et de la gestion 
agricole et forestière.

Classe 42
(2) Recherche agricole; recherche horticole; recherche dans le domaine de l'élevage; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche dans le domaine de l'amélioration 
des plantes; recherche sur l'agriculture, l'élevage de bétail ou la pêche. .

Classe 44
(3) Diffusion d'information sur l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; services d'horticulture; 
services de consultation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie; 
diffusion d'information dans les domaines de l'élevage d'animaux, de la sélection d'animaux, de la 
santé et de l'alimentation; services de reproduction et d'élevage de bétail, de moutons, de cerfs et 
de chèvres; élevage de bétail; lutte antiparasitaire pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,730,140  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L&O HUNTING GROUP GMBH, Ziegelstadel 1,
88316 Isyn, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SL4
PRODUITS
Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; accessoires pour les produits susmentionnés, 
notamment sacs pour armes à feu, étuis pour armes à feu, cartouchières, bretelles d'arme à feu, 
étuis à cartouches; vêtements de chasse; articles chaussants de chasse; chapeaux et casquettes 
de chasse; armes de poing [jouets]; modèles d'armes à feu et répliques d'armes à feu [modèles 
non chargés ou répliques d'armes]; balles et munitions pour modèles réduits d'armes et répliques 
d'armes [modèles non chargés ou répliques d'armes]; modèles d'armes à feu et répliques d'armes 
à feu [modèles non chargés ou répliques d'armes] pour le tir virtuel; modèles d'armes à feu et 
répliques d'armes à feu, modèles réduits ou répliques d'armes non chargées pour utilisation avec 
des cibles électroniques et ou des afficheurs électroniques; jeux de cible ainsi que pièces et 
accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 01 décembre 2014, demande no: 3020140729539 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730140&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,178  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑIA ENVASADORA DEL ATLÁNTICO 
S.A.S., Zona Franca,Bodega 12, Modulo 4, 
Barranquilla, COLOMBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGDALENA RIVER MANGO
PRODUITS
Jus de fruits, nectars de fruits, jus de fruit concentrés, boissons aux fruits, mélanges de 
préparations pour jus de fruits, boissons aromatisées aux fruits, boissons fouettées aux fruits; jus et
boissons gazeuses aromatisés aux fruits; boissons gazeuses au jus de fruits, nommément 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons aux fruits congelées; jus de fruits mélangés; 
extraits de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; nectars de fruits; boissons aux 
fruits, nommément barbotines à demi congelées; purées et concentrés pour boissons aux fruits; 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits contenant du thé; boissons aux extrait de fruits non 
alcoolisées; eau minérale, boissons gazeuses et autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730178&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,317  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tavola S.A., 10-12 Parc d'Activités Capellen, 
8308 Capellen, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

LA TABLE DE LÉONTINE
PRODUITS

 Classe 29
(1) Preserved, frozen, quick-frozen, dried, and cooked meat, fish, fruits, vegetables, shells, 
mollusks, and crustaceans; fruit, vegetable, meat, fish, shell, mollusk, and crustacean preserves, 
preserved, frozen, quick-frozen, dried, and cooked mushrooms, milk products, delicatessen meats, 
cured meats, vegetable, meat, fish, shell, mollusk, and crustacean gratins; potages, fruit, vegetable
, fish, mollusk, crustacean, shell, and meat mousses, croquettes; snacks, prepared and cooked 
meals and dishes made with meat, fish, crustaceans, shells, edible mollusks, fruits, and vegetables
.

 Classe 30
(2) Preparations made from cereals, bread, pastries, and confectionery; ices, sorbets, cakes, 
pancakes (food), coffee, tea, chocolate, cocoa, beverages made from coffee, tea, chocolate, and 
cocoa; chocolate and coffee mousses, custard, pastry cream, puddings, pasta, stuffed pasta, meat 
pies, couscous (semolina), pizzas, quiches, savoury pies, pies, tortillas, sandwiches, snacks, 
prepared and cooked meals and dishes made from cereals, rice, pasta, semolina, wheat; 
seasonings, condiments, and sauces, namely meat sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, chocolate
sauce, cheese sauce, fish sauce, fruit sauce, barbecue sauce, chili sauce, ketchup sauce, hot 
sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, sauce for grilling meat, salad dressings, flavourings 
other than essential oils, namely aromatic herbs, spices, cake flavourings, aromatic preparations 
for food use.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730317&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Retail of preserved, frozen, quick-frozen, dried, and cooked meat, fish, fruits, vegetables, shells, 
mollusks, and crustaceans, fruit, vegetable, meat, fish, shell, mollusk, and crustacean preserves, 
preserved, frozen, quick-frozen, dried, and cooked mushrooms, milk products, delicatessen meats, 
cured meats, vegetable, meat, fish, shell, edible mollusk, and crustacean gratins, potages, fruit, 
vegetable, fish, mollusk, crustacean, shell, and meat mousses, croquettes, snacks, prepared and 
cooked meals and dishes made from meat, fish, crustaceans, shells, edible mollusks, fruits, and 
vegetables, preparations made from cereals, bread, pastries, and confectionery, ices, sorbets, 
cakes, pancakes (food), coffee, tea, chocolate, cocoa, beverages made with coffee, tea, chocolate,
and cocoa, chocolate and coffee mousses, custard, pastry creams, puddings, pasta, stuffed pasta, 
meat pies, couscous (semolina), pizzas, quiches, savoury pies, pies, tortillas, sandwiches, snacks, 
prepared and cooked meals and dishes made from cereals, rice, pasta, semolina, wheat, 
seasonings, condiments, and sauces, namely meat sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, chocolate
sauce, cheese sauce, fish sauce, fruit sauce, barbecue sauce, chili sauce, ketchup sauce, hot 
sauce, soy sauce, tartar sauce, tomato sauce, sauce for grilling meat, salad dressings, flavourings 
other than essential oils, namely aromatic herbs, spices, flavourings for cakes, aromatic 
preparations for food use; business administration of licences for the products and services of 
others, import-export agencies, procurement services for others (purchase of food products and 
services related to the sale of food products for other businesses), administrative processing of 
purchase orders, presentation of food products on all means of communication, namely the radio, 
telephone, and the Internet for retail, business information and consulting provided to consumers, 
distribution of advertising flyers for others, dissemination (distribution) of samples, dissemination of 
advertising matter (tracts, flyers, printed matter, samples), sales promotion for others, advertising 
for others in magazines, online advertising for others on a computer network.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: LUXEMBOURG 22 avril 2015, demande no: 1309041 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour LUXEMBOURG le 07 juillet 2015 sous le No. 0974094 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 1,730,468  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcelorMittal Bissen & Bettembourg S.A., route 
de Finsterthal, L-7769 Bissen, LUXEMBOURG

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

ARMID
Traduction/translittération des caractères étrangers
Le terme ARMID n'a aucune signification.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de simulation pour calculateurs numériques utilisés pour la conception de dallages 
industriels, résidentiels et structurels en béton renforcé de fibres; logiciels de compilation 
nommément logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciel d'ingénierie logicielle 
assistée par ordinateur pour la conception de dallages industriels, résidentiels et structurels en 
béton renforcé de fibres; logiciels d'automation industrielle nommément programmes informatiques 
(CFAO) enregistrés sur supports de logiciels et conçus pour la conception et fabrication assistées 
par ordinateur; logiciels d'applications informatiques nommément logiciels pour assister les 
développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les 
programmes d'application multiple; logiciels de compression de données nommément programmes
de service de compression de fichiers; logiciels de traitement de données nommément logiciels de 
traitement d'images, logiciels de traitement d'images numériques, logiciels de traitement de texte; 
logiciels de commande d'opérations industrielles nommément logiciels pour le contrôle et 
l'opération de la machinerie utilisée pour la construction de coffrages, de structures et de dalles de 
béton; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la lecture d'appareils de télémesure
; logiciels de traitement d'images, de graphismes et de textes; logiciels informatiques de création 
de bases de données de recherche d'informations et de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730468&extension=00
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SERVICES

Classe 37
(1) Construction nommément conseils en matière de génie civil; construction d'éléments de 
bâtiments; construction de sols nommément planchers; construction de structures de génie civil par
la pose de béton; construction de structures de génie civil par le coffrage du béton; construction de 
structures de génie civil par le coulage de béton; pavage et dallage; préparation des sols pour le 
revêtement et le recouvrement; services de construction civile; services de construction à des fins 
industrielles nommément construction de bâtiments; surfaçage des chaussées; terrassement; 
application de revêtements de surface; édification de structures en béton armé en utilisant des 
coffrages glissants et grimpants nommément assemblage de charpentes en béton armé; entretien 
et réparation de planchers; pose de chapes; pose de revêtement de béton; pose de revêtements 
de sol; réparation de béton; réparation et entretien de machines et d'instruments de mesure 
nommément d'instruments d'arpentage, de machines de mesure des niveaux pour l'arpentage, de 
mires de nivellement pour l'arpentage; réparation et entretien de machines et d'instruments de 
tests nommément de machines d'essai de béton; services de conseils liés à des projets de 
revêtement nommément services de consultation pour la construction de coffrages, de structures 
et de dalles de béton; services de contrôle de l'érosion des sols; services de revêtement de sols.

Classe 42
(2) Programmation de logiciels d'évaluation et de calcul de données; développement et essai de 
logiciels, d'algorithmes et de méthodes de calcul; conception et développement de logiciels 
d'évaluation et de calcul de données; services de génie logiciel; services de personnalisation de 
logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; recherche et développement de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; création, entretien, manutention et adaptation de logiciels; services de 
conseils en matière de logiciels; services de calibrage en matière de logiciels; services de 
maintenance et support pour logiciels; conception de produits et de modèles nommément gabarits 
et prototypes, de nouveaux produits, de produits industriels et d'installations industrielles 
nommément conception de coffrages, de structures et de dalles de béton; conception en matière 
de construction nommément établissement de plans pour la construction; conception et conseils en
ingénierie et conception de projets d'ingénierie nommément planification de bâtiments et 
d'infrastructures pour bâtiments, planification et organisation des travaux de construction, 
recherche en matière de planification d'urbanisme; conception de revêtements de sols; conception 
graphique assistée par ordinateur nommément dessin industriel; conception de systèmes de 
mesure nommément crération de programmes informatiques de contrôle pour mesure automatique
pour des coffrages, des structures et dalles de béton; conception de systèmes de construction 
d'ingénierie nommément création de programmes informatiques pour la conception de coffrages, 
structures et dalles de béton; services d'ingénierie civile pour la conception de structures 
nommément coffrages, structures et dalles de béton; conception de dispositifs de visualisation en 
trois dimensions; architecture nommément services de conception en matière de génie civil; 
services de conseil en matière de génie de la conception; services de conception assistée par 
ordinateur dans le cadre de projets de construction; services de conception assistée par ordinateur 
en matière d'ingénierie et de dessin industriels.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 06 février 2015, demande no: 013717574 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 06 février 2015 sous le No. 013717574 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,730,623  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yonge Bloor Bay Business Association, 89 
Scollard Street, Toronto, ONTARIO M5R 1G4

Représentant pour signification
CHARLOTTE M. JANSSEN
(JANSSEN LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 89 SCOLLARD STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4

MARQUE DE COMMERCE

ALL JAZZED UP
PRODUITS

 Classe 16
(1) Dépliants publicitaires; stylos à bille; brochures; crayons-feutres; drapeaux et fanions en papier;
stylos-plumes; papier à lettres; papier à en-tête; cartes géographiques; marqueurs; dépliants; 
papier; stylos; photos; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes postales et 
cartes postales illustrées.

 Classe 21
(2) Verrerie de table.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes; casquettes de golf; 
tee-shirts à manches longues; chapeaux de fantaisie; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à 
manches courtes; tee-shirts.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

SERVICES

Classe 41
Réservation de sièges pour des spectacles; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 novembre 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=1730623&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,764  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Established Men Inc., 20 Eglinton Ave. West, 
Suite 1200, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

Représentant pour signification
ERIC J. SWETSKY
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, 
ONTARIO, M5M4M4

MARQUE DE COMMERCE

ARRANGEMENT FINDERS
SERVICES
Offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur, ce qui 
précède étant dans les domaines du réseautage social et des rencontres en ligne; offre de services
de communication vocale par Internet; services de rencontres amoureuses ou sociales par Internet
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1730764&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,825  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Caliber Companies, LLC, Suite B-104 16074 N. 
78th St, Scottsdale, AZ 85260, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTURE LOCALIST
SERVICES
Placement financier dans le domaine de l'immobilier.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 décembre 2014, demande no: 
86474400 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=1730825&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,934  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unger Marketing International, LLC, 425 
Asylum Street, Bridgeport, CT 06610, 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

UNGER ULTIMATE
PRODUITS
(a) Perches télescopiques manuelles conçues pour faciliter et permettre l'accès aux endroits 
éloignés durant des tâches de nettoyage et d'entretien, nommément l'époussetage, le lavage, le 
récurage, la peinture, le raclage et le remplacement d'ampoules; outils manuels d'aide aux 
personnes infirmes avec manche-rallonge; outils de préhension manuels avec manche-rallonge; (b
) raclettes; brosses pour le nettoyage de fenêtres; grattoirs pour le nettoyage de fenêtres; chiffons 
à épousseter; brosses de bain; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour nettoyer les bouteilles;
brosses à main pour laver la vaisselle; brosses pour nettoyer les toilettes; brosses à récurer à 
usage général et particulier; balais; vadrouilles; recharges pour vadrouilles; éponges à récurer tout 
usage; chiffons en microfibres pour le nettoyage et l'époussetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/
468,909 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730934&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,008  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUNBEAM HEALTH KEEP MOVING

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

PRODUITS
Mastic pour la thérapie, bandages thérapeutiques, ballons thérapeutiques, bains de paraffine, 
exerciseurs pour les mains, produits de contention, nommément chaussettes et manchons de 
contention, oreillers, surmatelas chauffés, coussins chauffants, oreillers de support, masseurs 
personnels pour le dos, le cou et le visage, semelles intérieures, chaussettes de contention.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731008&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,026  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
2447103 Ontario Inc., 20 Glenayr Rd, Toronto, 
ONTARIO M5P 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LI BU GOU

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Li Bu Gou ».

PRODUITS
Plats préparés pour la consommation humaine, nommément petits pains à la viande et petits pains 
aux légumes comme plats de spécialité, mets chinois, nommément nouilles de riz chinoises [
nouilles bifun, non cuites], spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou], dumplings chinois à la vapeur
(shumais cuits), dumplings chinois fourrés (gyozas cuits), liqueur chinoise blanche [baiganr], 
nouilles chinoises non cuites, sauces, nommément sauces pour viandes grillées, préparations pour
sauces, sauces pour salades, sauce au poisson, sauce soya, grignotines, nommément grignotines 
à base de céréales, grignotines à base de maïs, grignotines à base de fruits, barres-collations à 
base de musli, grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à 
base de riz, craquelins, trempettes pour grignotines, grignotines à base de blé, et boissons, 
nommément boissons à base de cacao, café, thé, jus de fruits.

SERVICES
Services de restaurant et services de livraison d'aliments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731026&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,263  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6281036 CANADA CORP, 15-1330 
Mississauga Vly Bl, Mississauga, ONTARIO 
L5A 3T1

MARQUE DE COMMERCE

OlSeal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731263&extension=00
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PRODUITS
Récepteurs audiovisuels, valves automatiques, bacs d'accumulateur, câbles de batterie, boîtiers de
batterie, testeurs de batterie, appareils respiratoires pour nager sous l'eau, caméscopes, piles et 
batteries pour appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo et caméras, appareils photo 
et caméras, détecteurs de dioxyde de carbone, caméras de cinéma, cartes de circuits imprimés 
fournies avec des circuits intégrés, matériel informatique, matériel informatique et logiciels pour la 
mise en place et la configuration de réseaux locaux, matériel informatique pour la 
télécommunication, cartes d'interface informatique, cartes d'interface pour ordinateurs, moniteurs 
d'ordinateur, cartes mères et cartes filles d'ordinateur, cartes d'interface réseau, serveurs de 
réseau informatique, programmes d'exploitation, systèmes d'exploitation, blocs d'alimentation 
d'ordinateur, programmes informatiques pour explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques par commande à distance, serveurs, logiciels et bases de données pour le diagnostic
, la réparation et la configuration d'ordinateurs, logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programmation pour utilisation dans de multiples programmes d'application, logiciels pour 
le contrôle et la gestion d'applications de serveur d'accès, logiciels pour la gestion de bases de 
données, logiciels pour l'animation numérique et les effets spéciaux sur images, logiciels pour 
l'organisation et la visualisation d'images et de photos, logiciels pour le traitement d'images 
numériques, programmes informatiques utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques 
sur les appareils installés sur un système informatique, ordinateurs, ordinateurs et matériel 
informatique, ordinateurs pour la gestion de données, chambres de décompression, 
démagnétiseurs, ordinateurs de bureau, caméras numériques, caméras numériques à usage 
industriel, appareils photo numériques, systèmes photo-optiques numériques, appareils photo 
numériques, boussoles, ordinateurs de plongée, masques de plongée, détendeurs de plongée, 
combinaisons de plongée, écouteurs, bouchons d'oreilles pour plongeurs, échosondeurs, batteries 
électriques pour véhicules, convertisseurs électriques, accumulateurs électriques, câbles 
électriques et optiques, systèmes de commande électriques pour systèmes d'éclairage, 
convertisseurs électriques, fiches et prises électriques, batteries d'accumulateurs électriques, 
transducteurs électroacoustiques, appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et 
d'oxygène à partir d'eau, cellules électrolytiques, bobines électromagnétiques, carte de circuits 
imprimés électronique, circuits électroniques, ordinateurs, conducteurs électroniques pour circuits 
intégrés, régulateurs électroniques pour circuits de commandes de vol, équipement électronique 
pour la détection de mines, circuits intégrés électroniques, enregistreurs d'évènements à des fins 
de sécurité, lunettes, câbles à fibres optiques, raccords à fibres optiques, conduits à fibres optiques
pour la lumière et les images, compteurs de gaz, récepteurs de système mondial de localisation (
GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS), compas gyroscopiques, gyromètres, 
gyroscopes, ordinateurs de poche, caméras infrarouges, modules de circuits intégrés, circuits 
intégrés, circuits intégrés contenant des algorithmes pour le traitement des signaux de télévision, 
diodes laser, pointeurs laser, lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité 
pour les plongeurs, diodes électroluminescentes, sondeurs de fonds marins, balises de sécurité 
lumineuses marines, détecteurs de métal, micro-ordinateurs, micropuces, ordinateurs personnels, 
manomètres, capteurs de pression, cartes de circuits imprimés, équipement de sonar et pièces 
connexes, appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo, caméras de télévision.
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SERVICES
Services de consultation scientifique et technologique ainsi que recherche et conception 
d'instruments automatisés, conception de matériel informatique et conception de logiciels dans les 
domaines du génie maritime, de l'aérospatiale, de la robotique, de la distribution d'énergie, du 
stockage de l'énergie, de la vidéographie, de la photographie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,356  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Viacom International Inc., 1515 Broadway, New
York, NY 10036, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEAM UMIZOOMI
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil; vêtements, nommément maillots de bain, costumes d'Halloween, manteaux, 
chaussettes, ceintures pour vêtements, bandanas, robes, gants, shorts d'entraînement, 
cache-oreilles, vestes, pyjamas, pantalons, shorts, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, sorties de 
bain, vêtements de plage; parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacoches de messager
, sacs à main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements de voyage, 
havresacs, petits sacs à monnaie, sacs polochons, sacs de plage; maillots de bain, costumes de 
mascarade, costumes de personnage, costumes de scène, articles pour le cou, nommément tours 
de cou, mouchoirs de cou, cravates; pulls d'entraînement, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes; jeux et articles de jeu, nommément fléchettes, jouets gonflables; appareils de jeux 
vidéo autonomes fonctionnant avec des CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils 
de jeu autonomes à sortie audio et jeux de plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, 
balles de paddleball, ballons d'activités, nommément ballons de basketball, boules de quilles, 
balles de golf, balles de tennis; imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, 
décalcomanies, cartes à collectionner, affiches, chemises de classement, calendriers, papier à 
lettres et enveloppes; nécessaires de peinture d'artisanat; carnets; carnets d'adresses; semainiers; 
agendas de bureau; agendas; signets; carton; livres d'artisanat; fournitures scolaires, nommément 
boîtes à crayons en carton, stylos, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et porte-crayons, 
gommes à effacer, taille-crayons, surligneurs, marqueurs et règles à dessin.

(2) Publications en série, nommément publications imprimées dans le domaine du divertissement 
pour enfants et de l'éducation dans le domaine des mathématiques.

(3) DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision.

(4) Cartes de correspondance, minuteries pour utilisation dans le domaine de l'éducation des 
enfants, autocollants, cartes éclair, sacs illustrés, nécessaires d'activités en papier.

(5) Livres, y compris livres d'activités, livres sonores, nommément livres pour enfants reliés à des 
commandes électroniques pour activer des sons préenregistrés, livres pour le bain, livres éducatifs,
liseuses, livres à colorier et livres plastifiés, nommément livres imprimés sur du carton épais; 
programmes de phonétique; enregistreurs; agendas.

(6) Didacticiels pour enfants, y compris didacticiels pour enfants enregistrés sur des cartouches, 
logiciels éducatifs téléchargeables pour enfants et jeux vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731356&extension=00
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(7) Serviettes de table, albums pour autocollants, livres pour autocollants, cartes-cadeaux, grands 
verres, panneaux de table sur pied en carton, boîtes de la Saint-Valentin pour l'échange de cartes, 
grandes serviettes, assiettes jetables, tatouages temporaires, papier-mouchoir, chapeaux de fête, 
étiquettes-cadeaux, confettis, tasses isothermes, autocollants, banderoles, poids et accessoires 
pour ballons, mirlitons, sacs surprises, cartes en ligne, nommément cartes de souhaits 
téléchargeables, boîtes-cadeaux, décorations de Noël, sacs-cadeaux, tapis de table, 
emballage-cadeau, cartes de souhaits, assiettes jetables, serviettes à boissons, rubans et boucles,
décorations de fête en papier, ustensiles jetable, invitations et cartes de remerciement, ballons de 
fête, cotillons, cartes de souhaits électroniques, décorations murales en tissu ou non, assiettes 
jetables, tasses jetables, appliques murales décoratives, pochoirs muraux décoratifs, bordures 
murales décoratives, décorations murales, nommément images, cadres, plaques et rideaux, 
échelles de croissance pour enfants, miroirs; tableaux blancs; étiquettes à bagages; blocs-notes; 
cartes à jouer; étuis à disques compacts; chaînes porte-clés; instruments d'écriture, y compris 
crayons; crayons à dessiner.

(8) Imprimés, nommément papier à notes et feuilles mobiles, série de livres de fiction, 
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à collectionner, cartes de correspondance, 
affiches, chemises de classement, calendriers, papier à lettres et enveloppes; nécessaires de 
peinture d'artisanat; carnets; journaux vierges; carnets d'adresses; agendas; semainiers; agendas 
de bureau; agendas de planification; signets; carton; livres d'artisanat; fournitures scolaires, 
nommément boîtes à crayons en carton, crayon, stylos, étuis à stylos et à crayons, porte-stylos et 
porte-crayons, gommes à effacer, taille-crayons, surligneurs, marqueurs et règles à dessin; 
papier-cadeau; décorations de fête en papier; sacs de fête en papier.

(9) Jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, cartes à jouer, fléchettes, poupées; figurines
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo autonomes fonctionnant avec des 
CD-ROM, appareils de jeux vidéo autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et jeux de
plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de football, balles
de paddleball, bâtons de baseball; décorations d'arbre de Noël.

(10) Vêtements, nommément maillots de bain, ceintures, costumes d'Halloween, manteaux, 
chaussettes, ceintures pour vêtements, articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
sandales, pantoufles; bandanas, robes, gants, shorts d'entraînement, cache-oreilles, articles pour 
le cou, vestes, pyjamas, pantalons, chemises, shorts, vêtements de ski, pantalons sport, visières, 
bretelles, chandails, chandails à col roulé, vêtements de dessous, gilets, survêtements, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball et casquettes; robes
de chambre, vêtements de plage.

(11) Cartouches de jeux vidéo; jeux vidéo enregistrés sur CD-ROM pour les appareils de jeu vidéo 
autonomes; produits informatiques, nommément cartouches de jeu pour jeux vidéo informatiques 
et appareils de jeux vidéo ainsi que matériel d'instruction vendus comme un tout; cassettes de jeux
informatiques, bandes de jeux informatiques et guides d'utilisation vendus comme un tout; 
enregistrements audio d'oeuvres musicales ou dramatiques; enregistrements vidéo d'oeuvres 
musicales et dramatiques; disques laser contenant des oeuvres d'action, humoristiques ou 
dramatiques; disques vidéo numériques/disques numériques universels (DVD) contenant des 
oeuvres d'action, humoristiques ou dramatiques; logiciels de jeu téléchargeables sans fil; sonneries
, musique, images, images vidéo et jeux électroniques téléchargeables dans le domaine du 
divertissement pour utilisation avec des ordinateurs et des téléphones mobiles; logiciels pour la 
conception, le développement et l'exécution de jeux sans fil et de programmes et d'applications de 
divertissement, nommément de jeux informatiques et vidéo; lunettes de soleil.
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(12) Vêtements tout-aller, y compris tee-shirts, hauts mode, ensembles molletonnés; articles 
chaussants tout-aller; serre-poignets; colliers; bracelets; bagues (bijoux); petits bonnets.

(13) Balles et ballons de sport, y compris balles et ballons de sport gonflables, balles et ballons de 
jeu en caoutchouc, ballons de volleyball, ballons de football, ballons de soccer, balles de baseball; 
balles bondissantes en caoutchouc; ensembles de jeux d'activité pour l'extérieur; bâtons de 
baseball; disques volants pour jeux de lancer.

(14) Petits jouets, y compris jouets en peluche, jouets en peluche parlants interactifs, jouets en 
peluche rembourrés avec des billes, figurines jouets et accessoires pour figurines jouets, 
ensembles de figurines jouets; jouets à enfourcher, y compris véhicules à enfourcher électriques et
véhicules à enfourcher non électriques; poupées et accessoires de poupée; maisons de poupée; 
ensembles de poupées; véhicules jouets, y compris véhicules jouets télécommandés et véhicules 
jouets matricés; mallettes de transport de véhicules jouets; téléphones jouets; berceuses pour 
enfants; blocs jouets; boîte à surprise; visionneuses de diapositives jouets et bobines de 
diapositives pour enfants; jouets à pousser et à tirer; jouets musicaux; jouets de jeux de rôles; 
jouets préscolaires; accessoires de costume; jouets d'explorateur pour l'extérieur; machines de 
comptage et de tri de monnaie en forme de personnage; jouets électroniques éducatifs; jouets 
éducatifs; vélos stationnaires jouets; jouets pour tourner en position assise, nommément sièges 
tournants jouets pour enfants; jouets magnétiques pour le dessin.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, sportifs et culturels, nommément présentation, distribution et offre 
d'émissions de télévision; offre, distribution et présentation d'émissions de télévision; services de 
divertissement télévisé, nommément divertissement consistant en des émissions de télévision, 
production, distribution et diffusion en direct d'émissions de télévision présentant des spectacles, 
ainsi que production, distribution et diffusion d'émissions de télévision présentant des spectacles 
préenregistrés; diffusion d'information sur les services d'émissions de télévision du requérant à de 
multiples utilisateurs au moyen du Web, d'Internet ou d'autres bases de données en ligne; diffusion
d'information dans le domaine du divertissement pour enfants, nommément d'information sur des 
émissions de télévision, des films, du divertissement musical et des spectacles, par un réseau 
informatique mondial; divertissement, nommément distribution et présentation d'une série télévisée
continue; diffusion en continu d'émissions de télévision et d'extraits vidéo d'émissions de télévision 
par Internet; offre de jeux électroniques auxquels on peut jouer en ligne par Internet.

(2) Manège et attraction de parcs d'attractions; services de divertissement, sportifs et culturels, 
nommément production, préparation, présentation, distribution, souscription, réseautage, offre et 
location d'émissions de radio; production, offre, présentation, distribution de spectacles, 
nommément de spectacles présentant des thèmes pour enfants et du divertissement pour enfants; 
production, offre, distribution et présentation de films d'animation; services de studios de cinéma et 
de télévision; services liés au divertissement cinématographique, nommément production, 
distribution et présentation de films et de spectacles pour enfants présentant des personnages 
d'une émission de télévision; production, offre, distribution et présentation de films et de spectacles
et d'émissions, nommément de spectacles de danse, de spectacles de musique, de spectacles de 
remise de prix vidéo, de spectacles d'humour et de jeux-questionnaires télévisés; publication de 
livres, de magazines et de périodiques; production, offre, distribution et présentation de spectacles 
de danse, de spectacles de musique et de spectacles de remise de prix vidéo; spectacles 
d'humour, jeux-questionnaires télévisés et évènements sportifs devant public diffusés en direct ou 
enregistrés pour diffusion ultérieure; concerts; offre, production et distribution d'émissions 
télévisées d'information; organisation de concours d'amateurs et de cérémonies de remise de prix 
dans les domaines de la musique et de la télévision; offre d'information sur la mode et organisation
de défilés de mode à des fins de divertissement.

(3) Services de divertissement, à savoir série télévisée d'action, humoristique et dramatique; 
diffusion d'information en ligne dans le domaine du divertissement concernant des émissions de 
télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (1); 2012 
en liaison avec les produits (2), (3); 2013 en liaison avec les produits (4), (6), (14); 2014 en liaison 
avec les produits (5), (7), (12), (13). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,793,552 en liaison avec les services (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 janvier 2013 sous le No. 4,283,612 en liaison avec les produits (
9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 avril 2013 sous le No. 4,328,860 en liaison avec les produits (
8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4,411,510 en liaison avec les 
produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 décembre 2013 sous le No. 4,446,443 en liaison 
avec les produits (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,731,668  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTOMINE
PRODUITS
Produits et préparations chimiques, en l'occurrence minéraux, acides minéraux, carbonate de 
calcium, suspension de carbonate de calcium, polymères cationiques, polymères hydrosolubles, 
dispersions de polymères, solutions de polymères, additifs chimiques et combinaisons connexes 
pour l'offre de barrières chimiques contre l'huile, la graisse, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les
solvants, les plastifiants, l'oxygène, les matières grasses et les arômes; minéraux; matière de 
filtrage de minéraux à usage industriel; acides minéraux; carbonate de calcium; suspension de 
carbonate de calcium; polymères cationiques; polymères hydrosolubles; dispersions de polymères;
solutions de polymères; additifs chimiques pour la fabrication de barrières chimiques contre l'huile, 
la graisse, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les solvants, les plastifiants, l'oxygène, les matières
grasses et les arômes; pigments pour la fabrication de barrières chimiques contre l'huile, la graisse
, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les solvants, les plastifiants, l'oxygène, les matières grasses 
et les arômes; siccatifs pour pigments; pigments pour l'offre de barrières chimiques contre l'huile, la
graisse, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les solvants, les plastifiants, l'oxygène, les matières 
grasses et les arômes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 014037626 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731668&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,729  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claude Archambault, 190 Domaine Geoffroy, 
boîte postale J0K2S0, St-Jean de Matha, 
QUÉBEC J0K 2S0

Représentant pour signification
PLAISIRDÉGUST-ART.INC
190 DOMAINE GEOFFROY, ST-JEAN DE 
MATHA, QUÉBEC, J0K2S0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EXTAZZ MOUSSE MOLÉCULAIRE X

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- 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.
- Gouttes
- 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.
- Brun

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731729&extension=00
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Description de la marque de commerce
Extazz mousse moléculaire et dessin du Maya

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte et le 
dessin sont en deux tons de brun (#de couleur photoshop) Brun #936a4a Brun #fab66f

PRODUITS
Mousse moléculaire au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,783  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BalaBit S.A., 5 rue Heinenhaff, L-1736 
Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

BalaBit
PRODUITS
Disques vidéo préenregistrés, cassettes vidéo préenregistrées et CD préenregistrés contenant des 
textes, de la musique et des vidéos, disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés 
contenant des textes, de la musique et des vidéos; disques magnétiques vierges, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, cartes d'identité magnétiques, enregistreurs de cassettes à bande 
magnétique, disques d'enregistrement vierges; disques compacts vierges, DVD préenregistrés 
contenant de la musique, des textes et des vidéos; caméras numériques, lecteurs de livres 
numériques, lecteurs de cassettes audionumériques, lecteurs de disques numériques, assistants 
numériques personnels; ordinateurs; logiciels pour la collecte de données, le stockage de données,
l'analyse de données et la surveillance de programmes utilitaires de stockage de fichiers; logiciels 
pour la collecte, le traitement et le stockage de messages de journal; logiciels pour le contrôle de 
l'accès à des systèmes de TI distants et l'enregistrement d'activités dans des pistes de vérification 
consultables comme des films; logiciels pour la détection, la prévention et la suppression de 
maliciels et de pourriels; logiciels pour le partage et le stockage d'information sensible sur un 
réseau d'entreprise et sur Internet, nommément logiciels d'exploitation d'un serveur d'accès au 
réseau, logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels, logiciels de sécurité; logiciels pour la 
gestion et la protection d'information sensible, nommément logiciels de sécurité; applications 
logicielles téléchargeables pour la collecte de données, le stockage de données, l'analyse de 
données et la surveillance de programmes utilitaires de stockage de fichiers; applications 
logicielles téléchargeables pour la collecte, le traitement et le stockage de messages de journal; 
applications logicielles téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des systèmes de TI distants et
l'enregistrement d'activités dans des pistes de vérification consultables comme des films; 
applications logicielles téléchargeables pour la détection, la prévention et la suppression de 
maliciels et de pourriels; applications logicielles téléchargeables pour le partage et le stockage 
d'information sensible sur un réseau d'entreprise et sur Internet, nommément logiciels d'exploitation
d'un serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels, logiciels de 
sécurité; applications logicielles téléchargeables pour la gestion et la protection d'information 
sensible, nommément logiciels de sécurité; programmes utilitaires pour fournir des données 
diagnostiques sur les appareils installés sur un système informatique; images téléchargeables pour
téléphones mobiles et ordinateurs; programmes informatiques pour la surveillance du 
comportement d'humains et de machines; moniteurs (matériel informatique); programmes 
informatiques enregistrés pour la collecte de données, le stockage de données, l'analyse de 
données et la surveillance de programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
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informatiques enregistrés pour la collecte, le traitement et le stockage de messages de journal; 
programmes informatiques enregistrés pour le contrôle de l'accès à des systèmes de TI distants et 
l'enregistrement d'activités dans des pistes de vérification consultables comme des films; 
programmes informatiques enregistrés pour la détection, la prévention et la suppression de 
maliciels et de pourriels; programmes informatiques enregistrés pour le partage et le stockage 
d'information sensible sur un réseau d'entreprise et sur Internet, nommément logiciels d'exploitation
d'un serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels, logiciels de 
sécurité; programmes informatiques enregistrés pour la gestion et la protection d'information 
sensible, nommément logiciels de sécurité; programmes d'exploitation enregistrés; programmes 
informatiques téléchargeables pour la collecte de données, le stockage de données, l'analyse de 
données et la surveillance de programmes utilitaires de stockage de fichiers; programmes 
informatiques téléchargeables pour la collecte, le traitement et le stockage de messages de journal
; programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle de l'accès à des systèmes de TI 
distants et l'enregistrement d'activités dans des pistes de vérification consultables comme des films
; programmes informatiques téléchargeables pour la détection, la prévention et la suppression de 
maliciels et de pourriels; programmes informatiques téléchargeables pour le partage et le stockage 
d'information sensible sur un réseau d'entreprise et sur Internet, nommément logiciels d'exploitation
d'un serveur d'accès au réseau, logiciels d'exploitation de réseaux privés virtuels, logiciels de 
sécurité; programmes informatiques téléchargeables pour la gestion et la protection d'information 
sensible, nommément logiciels de sécurité; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, manuels; lecteurs optiques, systèmes photo-optiques numériques, 
amplificateurs optiques, lecteurs de disque optique, lecteurs optiques, capteurs optiques; appareils 
de surveillance à sortie analogique ou numérique, pour la détection de paramètres physiques et/ou
la répartition spatiale et/ou temporelle de ces paramètres physiques, y compris la détection de 
signaux émis par les appareils et possiblement modifiés par l'environnement; tableaux d'affichage 
électroniques; tableaux de contrôle; systèmes informatiques, nommément ordinateurs, 
programmes logiciels et matériels, composants logiciels et matériels, programmes d'exploitation; 
microprocesseurs; écrans d'affichage d'ordinateur, tableaux d'affichage, vitrines et panneaux 
d'affichage; moniteurs d'ordinateur; écrans vidéo, écrans tactiles, écrans d'affichage d'ordinateur; 
cartes d'interface pour ordinateurs; cartes mères; appareils de traitement de signaux numériques; 
mémoires d'ordinateur, nommément cartes mémoire, lecteurs de cartes mémoire, machines pour 
la fabrication de puces mémoire, cartes mémoire RAM; supports de données, nommément matériel
informatique et logiciels pour services de collecte de données, de stockage de données, d'analyse 
de données et de surveillance; appareils d'alimentation électrique, nommément câbles, blocs 
d'alimentation d'ordinateur, connecteurs d'alimentation électrique, interrupteurs d'alimentation, 
amplificateurs de puissance, prises, cordons; plateformes logicielles de surveillance des risques 
pour la sécurité informatique; cartes à circuits intégrés [cartes à puce] pour ordinateurs; caméras (
matériel de tournage), caméras vidéo, caméras pour ordinateurs, caméras réseau (caméras IP); 
composants logiciels et matériels pour le contrôle et la surveillance de données et de personnes; 
systèmes de vidéosurveillance, nommément ordinateurs, moniteurs et caméras; systèmes de 
gestion de journal, nommément matériel informatique et logiciels pour la saisie et la surveillance 
d'évaluations de virus informatiques et de risques informatiques; logiciels et matériel informatique 
de collecte, de traitement et de stockage de messages de journal pour la sécurité des TI et des 
sites Web; logiciels et matériel informatique pour le contrôle de l'accès à des systèmes de TI 
distants, l'enregistrement d'activités dans des pistes de vérification consultables comme des films 
ainsi que la prévention et la suppression de maliciels et de pourriels; logiciels de sécurité 
informatique pour le partage et le stockage d'information sensible sur un réseau d'entreprise et sur 
Internet; logiciels et matériel informatique pour la gestion et la protection d'information sensible.
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SERVICES
Offre de cours dans les domaines de la sécurité des TI et des sites Web et de la programmation 
informatique; formation, notamment en ligne, dans les domaines de la sécurité des TI et des sites 
Web et de la programmation informatique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de 
congrès, d'ateliers, de séminaires et de symposiums dans les domaines de la sécurité des TI et 
des sites Web et de la programmation informatique; offre de démonstrations à des tiers sur la 
programmation informatique et la sécurité des TI et des sites Web; publication de livres, de 
manuels et de bulletins d'information dans les domaines de la sécurité des TI et des sites Web et 
de la programmation informatique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de livres, de bulletins 
d'information et de manuels sur l'informatique; rédaction de textes, autres que des textes 
publicitaires; offre de vidéos en ligne, non téléchargeables, pour la formation en programmation 
informatique et en sécurité des TI et des sites Web; tutorat; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans le domaine des problèmes de sécurité des 
TI et des sites Web, nommément de l'évaluation des risques pour la sécurité; services d'analyse et 
de recherche industrielles dans le domaine des problèmes de sécurité des TI et des sites Web, 
nommément de l'évaluation des risques pour la sécurité; conception et développement 
d'ordinateurs et de composants logiciels et matériels; analyse de systèmes informatiques; 
conception de systèmes informatiques; conception de réseaux informatiques; conception de 
logiciels; conception de matériel informatique; diffusion d'information en ligne ayant trait à 
l'utilisation de matériel informatique et de logiciels; diffusion d'information sur l'informatique et la 
programmation par un site Web; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de 
logiciels; location de logiciels; programmation informatique; récupération de données informatiques
; sauvegarde de données à distance; stockage de données électroniques, nommément services de
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; surveillance de systèmes 
informatiques au moyen d'un accès à distance; services de consultation dans les domaines du 
matériel informatique, des logiciels et de la sécurité des technologies intellectuelles; services de 
consultation, nommément création, développement, gestion et utilisation de logiciels et de services 
en ligne dans le domaine de la sécurité informatique; recherche en matériel informatique et en 
logiciels; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services; 2007 en 
liaison avec les produits. Date de priorité de production: LUXEMBOURG 10 décembre 2014, 
demande no: 1301015 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Luxembourg) le 10 mars 2015 sous le 
No. 967734 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,731,809  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFEBUOY

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant une inscription
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains, savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche, savon à mains, savon liquide pour le corps, gel douche, 
désinfectant pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731809&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,916  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Genie Lutin Inc., 42 Rue du Court Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L7

MARQUE DE COMMERCE

PIXELFIA
PRODUITS
(1) baby oil; baby wipes; bath gels; bath powder, bubble bath; hair gel; hair mousse; hair creams; 
bath soaps and skin soaps; non-medicated toiletries and personal care items, namely, skin soap; 
talcum powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; (2) Ring camcorders; cameras; 
CD-ROM drives (as part of the computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular 
telephones; cellular telephone accessories; compact disc players; compact disc recorders;; 
computer game cartridges and discs; computers; computer mouse; computer disc drives; computer
software, namely, educational computer games for children; educational computer software for 
children; decorative magnets; digital cameras; audio players and video players, namely, CD players
, compact disc players, digital audiotape players, DVD players; eyeglass cases; eyeglasses; 
karaoke machines; microphones; MP3 players; modems (as part of a computer); mouse pads; 
pagers; personal stereos; personal digital assistants; printers; radios; sunglass cases; sunglasses; 
telephones; television sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette players; video 
game cartridges; video cassettes; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with 
computers, ring camera. (3) Belt buckles of precious metal; bolo ties with precious metal tips; 
bracelets; busts of precious metal; earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry 
chains; key rings of precious metal; watches. (4) Cardboard; printed matter, namely, pamphlets, 
brochures, and newsletters; bookbinding material, namely, adhesives and tape; adhesives for 
stationery and general use; artists' materials, namely, coloured pens, drawing pads and paint sets, 
and paint brushes; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus), namely, 
pre-recorded digital versatile discs, film strips, and flash cards containing information in the fields of
art, drama, geography, history, language, math, modern technology, music and science; printers' 
type; printing blocks; address books; almanacs; appointment books; art prints; arts and craft paint 
kits; autograph books; binders; bookends; bookmarks; bumper stickers; calendars; cartoon strips; 
chalk boards; coasters made of paper; coin albums; comic strips; coupon books; decals; decorative
paper centerpieces; diaries; disposable diapers for babies; dry erase writing boards; envelopes; felt
pens; flash cards; gift boxes; gift cards; gift wrapping paper; light bulbs; greeting cards; guest books
; magazines; maps; memo pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note cards; note paper; 
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats; paper 
cake decorations; paper party decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; paper 
gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper table cloths; pen and pencil holders; pens
; periodicals; photograph albums; photographs; pictorial prints; portraits; postcards; posters; printed
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; rubber stamps; sandwich bags; 
score cards; stamp albums; stationery, namely, note pads, erasable magnetic sketch pads, blank 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731916&extension=00


  1,731,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 409

drawing pads, scrapbooks, coil exercise books, stitched exercise books, writing pads; staplers; 
stickers; writing paper; writing implements. (5) Trunks and traveling bags; baby backpacks; beach 
bags; book bags; key cases. (6) Bassinets; bookcases; chairs; clips for holding and displaying 
photographs; decorative mobiles; desks; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes 
made of plaster, wax, and wood; flagpoles; foot stools; furniture namely, hand-held mirrors; jewelry 
boxes not of metal; key fobs not of metal; non-Christmas figurines made of plaster, plastic, wax and
wood; ottomans; party ornaments of plastic; pedestals; plant stands made of wire and metal; 
decorative wall plaques; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic 
pennants; plastic cake decorations; sleeping bags; tables; toy chests. (7) Barbecue mitts; beverage
containers, namely, cups and plastic cups; beverage glassware; ceramic figurines; drink coasters; 
combs; cookie cutters; cork screws; curtain rods; decorating bags for confectioners; decorative 
crystal prisms; decorative glass figurines and ornaments; decorative plates; dishes; figurines made 
of china, crystal, earthenware, glass, and porcelain; napkin rings not of precious metals; oven mitts;
paper plates; plastic water bottles; plates; soap dishes; tea sets; thermal insulated containers for 
food and beverage; toothbrushes; trays, namely, ice cube molds. (8) Textile fabrics; bed and table 
covers; bed canopies; bed skirts; bed spreads; blanket throws; cloth coasters; cloth doilies; cloth 
flags; cloth pennants; comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; handkerchiefs; 
household linen, namely, bath linen, kitchen linen and table linen; oven mitts; pillow covers; pot 
holders; quilts; textile napkins; textile place mats; textile tablecloths; throws; washcloths. (9) 
Clothing, namely, athletic clothing, baby clothing, casual clothing, children's clothing, dress clothing
, sports clothing; head wear, namely, toques; footwear, namely, athletic shoes, slippers, boots and 
sandals; aprons; bandanas; beach cover-ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; 
chaps; coats; ear muffs; gloves; jeans; jerseys; kerchiefs; leg warmers; mittens; neckties; overalls; 
panty hose; rainwear; robes; scarves; skirts; shorts; slacks; socks; stockings; swimsuits; tights; 
vests; wrist bands. (10) Action skill games; party balloons; beach balls; bean bags; bubble making 
wands and solution sets; children's play cosmetics; Christmas stockings; crib mobiles; crib toys; 
disc toss toys; doll accessories; musical toys; parlor games; party favours; party games; punching 
balls; puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; snow globes; snowboards; soccer balls; 
spinning tops; squeeze toys, teddy bears; toy mobiles; toy model kits; toy scooters. (11) Preserved,
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; compotes; milk products; edible oils and fats; 
cheese; cheese and cracker combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy 
products excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; snack food dips; dried fruits; frozen meals
consisting primarily of meat, fish, poultry and vegetables; fruit preserves; fruit-based snack food; 
jams; candy, namely sugar jelly beans; milk beverages with high milk content. (12) Cocoa, sugar; 
flour, bread, pastry and candy, ices; honey; salt; biscuits; bread; breakfast cereal; breakfast cereals
and cereal-based snack food; bubble gum; cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of 
candy; cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; cones for ice cream; cookies; 
corn-based snack foods; crackers; deli sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen 
confections; frozen meals consisting primarily of pasta and rice; pancake mixes; pasta; pies; 
popcorn; rice. (13) Mineral and aerated waters; non-alcoholic fruit drinks; syrups and powders for 
making fruit juices and soft drinks; drinking water; energy drinks; flavored waters; fruit juices; 
non-alcoholic fruit-flavored beverages; juice base concentrates; lemonade; punch;; non-alcoholic 
beverages containing fruit juices; smoothies; sparkling water; sports drinks; syrups for making soft 
drinks; table water; vegetable juices.
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SERVICES
(1) Organizing and conducting sporting and cultural activities, team sporting events, individual 
sporting events, flea markets, namely, beauty pageants, car races, math competitions, soccer 
competitions, spelling competitions, ethnic festivals, fashion shows, gymnastic performances, 
magic shows, music competitions, art exhibitions, amusement parks, football games, circus 
performances; On-line entertainment services offered over a worldwide communication network, 
consisting of on-line computer games, promoting the sale of wares and services through 
promotional contests, episodes and clips from television shows and movies, information in the field 
of operating amusement parks, and information in the field of developing, producing, presenting 
and distributing radio programs, television programs, movies and live performances by comedic, 
dramatic and musical educators and entertainers; production, presentation, distribution, and rental 
of motion picture films; production, presentation, distribution, and rental of television and radio 
programs; production, presentation, distribution, and rental of sound and video recordings, namely, 
movies, television shows and music; providing entertainment information in the field of radio and 
television programs, movies, amusement parks and live performances by comedic, dramatic and 
musical educators and entertainers; production of entertainment shows and interactive programs, 
namely, movies, television shows, music and computer games for distribution via television, cable, 
satellite, a global communication network, computer discs and compressed digital files for replay on
digital video players and hand held devices, namely personal media players and consoles, 
personal digital assistants and cell phones; production and provision of entertainment, news, and 
information in the field of radio and television programs, movies, live performances and amusement
parks, via communication and computer networks; amusement park and theme park services; live 
stage shows by comedic, dramatic and musical entertainers; presentation of live performances by 
comedic, dramatic and musical educators and entertainers; theater productions; entertainer 
services, namely, personal appearances by costumed characters, comedians, television celebrities,
movie stars, sports celebrities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,732,027  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFEBUOY CLINI-CARE
PRODUITS

 Classe 03
Savon, nommément savon de soins du corps, savon liquide pour les mains, savon médicamenteux
pour le traitement de la peau sèche, savon à mains, savon liquide pour le corps, gel douche, 
désinfectant pour les mains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement Nos 
NFLD2038 and NFLD0123 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,732,050  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, 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

WHOLE GRAIN NUTRITION WITH WHITE FLOUR 
APPEAL
PRODUITS
Farine; farine, nommément farine pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de produits 
alimentaires et de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 décembre 2014, demande no: 
86476376 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 04 août 2015 
sous le No. 4785367 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732050&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,346  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gone Viral TV Inc., 57 Princess Anne Cres, 
Etobicoke, ONTARIO M9A 2P3

Représentant pour signification
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
55 METCALFE STREET, SUITE 1300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GVTV GONE VIRAL

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Sphères
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une sphère contenant une bouche, une langue et deux yeux. Quatorze 
lignes minces dépassent de la sphère et se terminent chacune par une sphère plus petite. Les 
lettres et les mots sont écrits de manière stylisée comme suit : les lettres GVTV sont en majuscules
, et les mots « Gone Viral » sont écrits avec une majuscule initiale sous les lettres GVTV. Les 
lettres et les mots sont superposés de la façon décrite ci-dessus à droite du dessin.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie droite du 
dessin est rouge, et la partie gauche est jaune, le tout entouré de noir, sauf les yeux blancs et la 
langue rouge. Les lettres GVTV sont jaunes dans la partie supérieure et orange dans la partie 
inférieure, et elles sont entourées de noir. Les mots « Gone Viral » sont noirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732346&extension=00
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PRODUITS
(1) (i) Tee-shirts pour hommes et femmes; (ii) fourre-tout et sacs de plage; (iii) blocs-notes avec et 
sans adhésif; (iv) vestes d'extérieur et vestes coquilles pour hommes et femmes; (v) tatouages 
temporaires; (vi) affiches et toiles de fond imprimées pour kiosques de salon professionnel; (vii) 
stylos.

(2) Casquettes de baseball.

SERVICES
(a) Services de divertissement, nommément (i) production et distribution d'émissions de télévision; 
(ii) exploitation d'un site Web offrant l'agrégation et la diffusion en continu du contenu audiovisuel 
d'autres pays sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 août 2011 en liaison avec les services; 01
janvier 2012 en liaison avec les produits (1); 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (2).
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  N  de demandeo 1,732,594  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioMarin Pharmaceutical Inc., 105 Digital Drive,
Novato, CA 94949, 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

KYNDRISA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles génétiques, 
nommément de la dystrophie musculaire; composés pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2015, demande no: 86/
574,865 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732594&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,602  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXCELSIOR FOODS INC., 178-180 Milvan 
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

TINA
PRODUITS

 Classe 30
(1) Biscuits secs, confiseries, nommément bonbons, et café.

 Classe 32
(2) Eau minérale, eau de source gazéifiée, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons 
aromatisées aux fruits, jus et sirop de fruits, sirop d'amande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 1974 en liaison avec les produits (2). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 19 juin 1969 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=1732602&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,669  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORPAK MEDSYSTEMS, INC., a legal entity, 
1001 Asbury Drive, Buffalo Grove, Illinois 60089
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CORSTOP
PRODUITS
Dispositif médical, nommément bouchon en silicone pour orifices de stomie servant aux 
traitements, aux interventions et à la protection.

SERVICES
Services médicaux de traitement, d'intervention et de protection pour la stomie; fabrication et 
distribution de dispositifs médicaux de traitement, d'intervention et de protection pour la stomie.

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=1732669&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,709  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHATSON INC., 100 King Street West, Suite 
1600, Toronto, ONTARIO M5X 1G4

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

WHATSON
PRODUITS
Logiciel téléchargeable consistant en une application dans le domaine du réseautage social en 
ligne et des médias sociaux pour fournir et partager de l'information et des détails, nommément la 
date, l'heure, l'emplacement, le prix, la description, les évaluations, les recommandations, les liens 
et les instructions concernant des évènements liés au travail, aux loisirs et au style de vie dans les 
domaines du sport, du bien-être, de la musique, du magasinage, des jeux, des restaurants, des 
bars, des boîtes de nuit, de la culture, des arts, de la mode, des animaux, de la nature, des 
aliments, du voyage, des organismes de bienfaisance et de la communauté; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial; logiciels pour permettre le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le partage et la création de contenu, nommément de texte, 
de photos, de fichiers vidéo, de fichiers d'images et de fichiers graphiques par Internet et par des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux dans le domaine du réseautage social en ligne et des 
médias sociaux pour fournir et partager de l'information et des détails, nommément la date, l'heure,
l'emplacement, le prix, la description, les évaluations, les recommandations, les liens et les 
instructions concernant des évènements liés au travail, aux loisirs et au style de vie dans les 
domaines du sport, du bien-être, de la musique, du magasinage, des jeux, des restaurants, des 
bars, des boîtes de nuit, de la culture, des arts, de la mode, des animaux, de la nature, des 
aliments, du voyage, des organismes de bienfaisance et de la communauté; logiciels pour la 
planification de rendez-vous, de réunions et d'évènements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732709&extension=00
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SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le réseautage social, les médias sociaux et le 
commerce électronique dans le domaine des évènements liés au travail, aux loisirs et au style de 
vie, nommément des évènements sportifs, des évènements liés au bien-être, des évènements 
musicaux, des évènements de magasinage, des évènements liés aux jeux, des évènements de 
restaurant, des évènements de bar, des évènements de boîte de nuit, des évènements culturels, 
des évènements artistiques, des évènements de mode, des évènements liés aux animaux, des 
évènements liés à la nature, des évènements culinaires, des évènements liés aux voyages, des 
évènements de bienfaisance et des évènements communautaires; exploration de données et 
courtage de données, nommément collecte, regroupement, stockage, traitement et utilisation de 
données associées au comportement d'utilisateurs sur Internet; services de réseautage social en 
ligne; promotion des produits et des services de tiers par un réseau de communication Internet, 
nommément services de publicité et de marketing d'évènements et d'activités de tiers; services de 
divertissement, nommément offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable grâce auquel les 
utilisateurs peuvent afficher et obtenir de l'information, des évaluations, des recommandations et 
des liens concernant des évènements dans les domaines du sport, du bien-être, de la musique, 
des activités récréatives, du magasinage, des jeux, des restaurants, des bars, de la culture, des 
arts, de la mode, des animaux, de la nature, des aliments et du voyage; services de partage de 
photos poste à poste, nommément transmission électronique de fichiers de photos numériques 
entre utilisateurs d'Internet; services de billetterie dans le domaine du divertissement. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,847  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johannes Andreas Antonius Maria Verhoeven, 
Van Dissellaan 12, 5531 BR Bladel, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

MTD
PRODUITS
Commandes industrielles électriques pour le contrôle du traitement des eaux usées, purificateurs 
d'eau électriques à usage industriel, réservoirs à liquides en métal, réservoirs à liquides en 
plastique, bactéries pour le traitement des eaux usées, appareils de traitement des eaux usées à 
l'aide de bactéries, pompes de macération, filtres pour l'eau potable, stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau, appareils de purification de l'eau courante, appareils de conditionnement de 
l'eau, épurateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, pompes volumétriques, 
tuyaux de drainage en métal, tuyaux de drainage autres qu'en métal, produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées, produits chimiques pour la purification de l'eau, pompes à eau 
électriques, purificateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, pompes de 
surpression, charbon actif, charbon granulé pour le traitement de l'eau, appareils de chlorination 
pour le traitement de l'eau, chlore pour la purification de l'eau, valves en plastique pour conduites 
d'eau, conduites d'eau en métal, conduites d'eau en plastique, fontaines, cabines de douche et de 
bain, blocs-portes de douche, portes de douche, accessoires de douche, sièges de douche, 
cabines de douche, plateformes de douche, toilettes, sièges de toilette, cuvettes de toilette.

SERVICES
Installation de commandes industrielles électriques pour le contrôle du traitement des eaux usées, 
de purificateurs d'eau électriques à usage industriel, de réservoirs à liquides en métal, de 
réservoirs à liquides en plastique, de bactéries pour le traitement des eaux usées, d'appareils de 
traitement des eaux usées à l'aide de bactéries, de pompes de macération, de filtres pour l'eau 
potable, de stérilisateurs pour le traitement de l'eau, d'appareils de purification de l'eau courante, 
d'appareils de conditionnement de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage industriel, commercial et 
domestique, de pompes volumétriques, de tuyaux de drainage en métal, de tuyaux de drainage 
autres qu'en métal, de produits chimiques pour le traitement des eaux usées, de produits 
chimiques pour la purification de l'eau, de pompes à eau électriques, de purificateurs d'eau à 
usage industriel, commercial et domestique, de pompes de surpression, de charbon actif, de 
charbon granulé pour le traitement de l'eau, d'appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, 
de chlore pour la purification de l'eau, de valves en plastique pour conduites d'eau, de conduites 
d'eau en métal, de conduites d'eau en plastique, de fontaines, de cabines de douche et de bain, de
blocs-portes de douche, de portes de douche, d'accessoires de douche, de sièges de douche, de 
cabines de douche, de plateformes de douche, de toilettes, de sièges de toilette, de cuvettes de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732847&extension=00
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toilette ainsi que de pompes de distribution, de drainage, d'épuration, de traitement et de 
purification de l'eau; construction de réseaux (temporaires) de pompes à eau et de conduites d'eau
(de surface et souterraines) pour le raccordement de toilettes, d'éviers, de cuisines, de douches; 
consultation dans les domaines de la construction et de l'installation de commandes industrielles 
électriques pour le contrôle du traitement des eaux usées, de purificateurs d'eau électriques à 
usage industriel, de réservoirs à liquides en métal, de réservoirs à liquides en plastique, de 
bactéries pour le traitement des eaux usées, d'appareils de traitement des eaux usées à l'aide de 
bactéries, de pompes de macération, de filtres pour l'eau potable, de stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau, d'appareils de purification de l'eau courante, d'appareils de conditionnement de
l'eau, d'épurateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, de pompes volumétriques, 
de tuyaux de drainage en métal, de tuyaux de drainage autres qu'en métal, de produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées, de produits chimiques pour la purification de l'eau, de pompes à
eau électriques, de purificateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, de pompes 
de surpression, de charbon actif, de charbon granulé pour le traitement de l'eau, d'appareils de 
chlorination pour le traitement de l'eau, de chlore pour la purification de l'eau, de valves en 
plastique pour conduites d'eau, de conduites d'eau en métal, de conduites d'eau en plastique, de 
fontaines, de cabines de douche et de bain, de blocs-portes de douche, de portes de douche, 
d'accessoires de douche, de sièges de douche, de cabines de douche, de plateformes de douche, 
de toilettes, de sièges de toilette, de cuvettes de toilette ainsi que de pompes connexes pour la 
distribution, le drainage, l'épuration, le traitement et la purification de l'eau; consultation dans le 
domaine de la construction de commandes industrielles électriques pour le contrôle du traitement 
des eaux usées, de purificateurs d'eau électriques à usage industriel, de réservoirs à liquides en 
métal, de réservoirs à liquides en plastique, de bactéries pour le traitement des eaux usées, 
d'appareils de traitement des eaux usées à l'aide de bactéries, de pompes de macération, de filtres
pour l'eau potable, de stérilisateurs pour le traitement de l'eau, d'appareils de purification de l'eau 
courante, d'appareils de conditionnement de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage industriel, 
commercial et domestique, de pompes volumétriques, de tuyaux de drainage en métal, de tuyaux 
de drainage autres qu'en métal, de produits chimiques pour le traitement des eaux usées, de 
produits chimiques pour la purification de l'eau, de pompes à eau électriques, de purificateurs 
d'eau à usage industriel, commercial et domestique, de pompes de surpression, de charbon actif, 
de charbon granulé pour le traitement de l'eau, d'appareils de chlorination pour le traitement de 
l'eau, de chlore pour la purification de l'eau, de valves en plastique pour conduites d'eau, de 
conduites d'eau en métal, de conduites d'eau en plastique, de fontaines, de cabines de douche et 
de bain, de blocs-portes de douche, de portes de douche, d'accessoires de douche, de sièges de 
douche, de cabines de douche, de plateformes de douche, de toilettes, de sièges de toilette, de 
cuvettes de toilette ainsi que de pompes connexes pour la distribution, le drainage, l'épuration, le 
traitement et la purification de l'eau; location de commandes industrielles électriques pour le 
contrôle du traitement des eaux usées, de purificateurs d'eau électriques à usage industriel, de 
réservoirs à liquides en métal, de réservoirs à liquides en plastique, de bactéries pour le traitement 
des eaux usées, d'appareils de traitement des eaux usées à l'aide de bactéries, de pompes de 
macération, de filtres pour l'eau potable, de stérilisateurs pour le traitement de l'eau, d'appareils de 
purification de l'eau courante, d'appareils de conditionnement de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage 
industriel, commercial et domestique, de pompes volumétriques, de tuyaux de drainage en métal, 
de tuyaux de drainage autres qu'en métal, de produits chimiques pour le traitement des eaux 
usées, de produits chimiques pour la purification de l'eau, de pompes à eau électriques, de 
purificateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, de pompes de surpression, de 
charbon actif, de charbon granulé pour le traitement de l'eau, d'appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau, de chlore pour la purification de l'eau, de valves en plastique pour conduites 
d'eau, de conduites d'eau en métal, de conduites d'eau en plastique, de fontaines, de cabines de 
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douche et de bain, de blocs-portes de douche, de portes de douche, d'accessoires de douche, de 
sièges de douche, de cabines de douche, de plateformes de douche, de toilettes, de sièges de 
toilette, de cuvettes de toilette ainsi que de pompes d'épuration, de traitement et purification de 
l'eau; consultation dans les domaines de l'épuration, du traitement et de la purification résidentiels 
et industriels de l'eau; consultation dans le domaine de la location de commandes industrielles 
électriques pour le contrôle du traitement des eaux usées, de purificateurs d'eau électriques à 
usage industriel, de réservoirs à liquides en métal, de réservoirs à liquides en plastique, de 
bactéries pour le traitement des eaux usées, d'appareils de traitement des eaux usées à l'aide de 
bactéries, de pompes de macération, de filtres pour l'eau potable, de stérilisateurs pour le 
traitement de l'eau, d'appareils de purification de l'eau courante, d'appareils de conditionnement de
l'eau, d'épurateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, de pompes volumétriques, 
de tuyaux de drainage en métal, de tuyaux de drainage autres qu'en métal, de produits chimiques 
pour le traitement des eaux usées, de produits chimiques pour la purification de l'eau, de pompes à
eau électriques, de purificateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, de pompes 
de surpression, de charbon actif, de charbon granulé pour le traitement de l'eau, d'appareils de 
chlorination pour le traitement de l'eau, de chlore pour la purification de l'eau, de valves en 
plastique pour conduites d'eau, de conduites d'eau en métal, de conduites d'eau en plastique, de 
fontaines, de cabines de douche et de bain, de blocs-portes de douche, de portes de douche, 
d'accessoires de douche, de sièges de douche, de cabines de douche, de plateformes de douche, 
de toilettes, de sièges de toilette, de cuvettes de toilette et de pompes connexes; conception, 
planification et génie dans les domaines de la distribution, du drainage, de l'épuration, du 
traitement et de la purification résidentiels et industriels de l'eau; conception, planification et génie 
dans les domaines des commandes industrielles électriques pour le contrôle du traitement des 
eaux usées, des purificateurs d'eau électriques à usage industriel, des réservoirs à liquides en 
métal, des réservoirs à liquides en plastique, des bactéries pour le traitement des eaux usées, des 
appareils de traitement des eaux usées à l'aide de bactéries, des pompes de macération, des 
filtres pour l'eau potable, des stérilisateurs pour le traitement de l'eau, des appareils de purification 
de l'eau courante, des appareils de conditionnement de l'eau, des épurateurs d'eau à usage 
industriel, commercial et domestique, des pompes volumétriques, des tuyaux de drainage en métal
, des tuyaux de drainage autres qu'en métal, des produits chimiques pour le traitement des eaux 
usées, des produits chimiques pour la purification de l'eau, des pompes à eau électriques, des 
purificateurs d'eau à usage industriel, commercial et domestique, des pompes de surpression, du 
charbon actif, du charbon granulé pour le traitement de l'eau, des appareils de chlorination pour le 
traitement de l'eau, du chlore pour la purification de l'eau, des valves en plastique pour conduites 
d'eau, des conduites d'eau en métal, des conduites d'eau en plastique, des fontaines, des cabines 
de douche et de bain, des blocs-portes de douche, des portes de douche, des accessoires de 
douche, des sièges de douche, des cabines de douche, des plateformes de douche, des toilettes, 
des sièges de toilette, des cuvettes de toilette; planification dans les domaines de la construction et
l'installation de commandes industrielles électriques pour le contrôle du traitement des eaux usées,
de purificateurs d'eau électriques à usage industriel, de réservoirs à liquides en métal, de 
réservoirs à liquides en plastique, de bactéries pour le traitement des eaux usées, d'appareils de 
traitement des eaux usées à l'aide de bactéries, de pompes de macération, de filtres pour l'eau 
potable, de stérilisateurs pour le traitement de l'eau, d'appareils de purification de l'eau courante, 
d'appareils de conditionnement de l'eau, d'épurateurs d'eau à usage industriel, commercial et 
domestique, de pompes volumétriques, de tuyaux de drainage en métal, de tuyaux de drainage 
autres qu'en métal, de produits chimiques pour le traitement des eaux usées, de produits 
chimiques pour la purification de l'eau, de pompes à eau électriques, de purificateurs d'eau à 
usage industriel, commercial et domestique, de pompes de surpression, de charbon actif, de 
charbon granulé pour le traitement de l'eau, d'appareils de chlorination pour le traitement de l'eau, 
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de chlore pour la purification de l'eau, de valves en plastique pour conduites d'eau, de conduites 
d'eau en métal, de conduites d'eau en plastique, de fontaines, de cabines de douche et de bain, de
blocs-portes de douche, de portes de douche, d'accessoires de douche, de sièges de douche, de 
cabines de douche, de plateformes de douche, de toilettes, de sièges de toilette, de cuvettes de 
toilette et de pompes connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,733,047  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JA Apparel Corp., 650 Fifth Avenue, New York, 
NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JOSEPH ABBOUD SOFT
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Joseph Abboud a été déposé.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément complets pour hommes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733047&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,050  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brandon Dean, 608-500 Aberdeen Ave, 
Hamilton, ONTARIO L8P 2S3

MARQUE DE COMMERCE

SCOOTERVILLE
PRODUITS
(1) Accessoires pour véhicules d'aide à la mobilité personnelle, nommément sacoches pour 
accoudoirs, porte-gobelets, fanions de sécurité, chaînes porte-clés, décalcomanies et aimants 
d'extérieur.

(2) DVD contenant des enregistrements de films documentaires.

(3) Vêtements tout-aller, nommément tee-shirts, chemises à manches longues, chandails à 
capuchon, débardeurs, casquettes de baseball, tuques et mouchoirs.

SERVICES
Production de films documentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services; 01 janvier 2013 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=1733050&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,155  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xtreme Filtration Performance, 22 rue Gustave 
Eiffel, Le Technoparc, 78300, Poissy, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NitiFilter
PRODUITS

 Classe 07
Cartouches de filtre à huile et à air pour moteurs; machines de filtrage, nommément machines de 
nettoyage de filtres à huile pour moteurs; filtres à huile et à air pour moteurs.

SERVICES

Classe 37
Installation de filtres pour moteurs; réparation et nettoyage de filtres à huile; lubrification de 
véhicules; location de machines de nettoyage de filtres; entretien et réparation de filtres à huile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 janvier 2015, demande no: 15 4 150 479 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 22 janvier 2015 sous le No. 15 4 150 479 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=1733155&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,717  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, 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
BUD LIGHT LIVING

Description de l’image (Vienne)
- Croissant, demi-lune
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Bière; vêtements, nommément chemises; sacs, nommément sacs isothermes; articles 
promotionnels, nommément ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, réfrigérateurs, haut-parleurs, et 
accessoires électroniques, nommément casques d'écoute et écouteurs; application mobile, 
nommément logiciel téléchargeable consistant en une application mobile accessible par Internet 
offrant des concerts en direct et enregistrés, des parties et des tournois sportifs ainsi que des 
évènements culturels, nommément des expositions d'oeuvres d'art, des expositions d'art, des 
circuits touristiques et des croisières, des spectacles, nommément des spectacles de danse et des 
pièces de théâtre, et permettant l'interaction et le partage de contenus par les utilisateurs dans le 
domaine du réseautage social en ligne, et permettant aux utilisateurs de s'inscrire et de participer à
des concours en ligne dans le domaine des évènements musicaux, sportifs et culturels.

(2) Chargeurs pour téléphones mobiles; sacs, nommément sacs de plage et sacs de sport.

SERVICES
Organisation et tenue de concerts, d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer, de 
tennis, de baseball, de football, de basketball et de hockey, d'évènements culturels, nommément 
d'expositions d'oeuvres d'art, d'expositions d'art, de circuits touristiques et de croisières, et de 
spectacles, nommément de spectacles de danse et de pièces de théâtre; promotion de la vente de 
produits par des concours promotionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733717&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,733,742  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9259-7814 Quebec Inc., 8025, Boul. 
Taschereau, Local G, boîte postale J4Y 1A4, 
Brossard, QUÉBEC J4Y 1A4

Représentant pour signification
9259-7814 QUEBEC INC
8025 BOUL. TASCHEREAU, LOCAL G, BOÎTE
POSTALE J4Y 1A4, BROSSARD, QUÉBEC, 
J4Y1A4

MARQUE DE COMMERCE

LEDCO
PRODUITS
ampoules à Del; luminaires led.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733742&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,259  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Domenic Papa, 1607 Marentette, Windsor, 
ONTARIO N8X 4E5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WESPY AWARDS
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, gilets, 
jupes, chandails, manteaux, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, 
bandanas; stylos; bijoux; objets souvenirs, nommément verres, grandes tasses, tasses, aimants 
pour réfrigérateurs, ouvre-bouteilles, sacs à vin, sacs-repas; affiches.

SERVICES
Tenue d'une cérémonie annuelle de remise de prix dans le domaine du sport; services de collecte 
de fonds; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers à l'aide d'annonces télévisées et d'annonces Web.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734259&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,835  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The H Company IP, LLC, One Northbrook 
Place, 5 Revere Drive, Northbrook, IL 60062, 
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

H HALSTON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734835&extension=00
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PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes; lunettes de soleil, jumelles de théâtre, lunettes de 
lecture, lunettes; verres pour lunettes de soleil; montures de lunettes; montures de lunettes de 
soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes et lunettes de soleil; accessoires connexes, nommément étuis rigides pour articles de
lunetterie, pochettes souples pour articles de lunetterie et chiffons pour lentilles; pièces et 
accessoires pour lunettes et lunettes de soleil; instruments d'horlogerie; bracelets-manchettes pour
femmes et hommes; bijoux de fantaisie; bijoux. Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces 
matières, nommément sacs à main, étuis de transport, portefeuilles, mallettes, serviettes, 
fourre-tout, valises, sacs à dos, porte-monnaie, porte-cartes professionnelles et porte-cartes de 
crédit ainsi qu'étuis pour cartes professionnelles et cartes de crédit, pochettes; sacs de sport et 
d'entraînement tout usage; sacs de plage, sacs à livres, bagagerie, sacs de voyage, valises, sacs 
fourre-tout, sacs polochons, sacs à couches, sacs de sport, sacs de magasinage en cuir, sacs à 
bandoulière, fourre-tout et sacs de voyage; sacs banane et sacs de taille; sacs à dos; havresacs; 
sacs à main; housses à vêtements de voyage; sacs d'école; valises; étiquettes à bagages; malles; 
valises; boîtes à chapeaux de voyage autres qu'en papier ou en carton; sacs à outils vendus vides;
mallettes; porte-documents de type serviette; pochettes pour hommes; mallettes d'affaires; étuis 
pour cartes professionnelles; fourre-tout d'affaires; étuis pour cartes d'appel et cartes de crédit; 
étuis porte-clés; chaînes porte-clés en cuir; portefeuilles; étuis à billets de banque; porte-billets; 
parapluies; parasols; cannes; sacoches de messager, sacs à main, fourre-tout (sacs à provisions), 
fourre-tout pour l'épicerie; vêtements, nommément ceintures, vestes, gants, robes, manteaux, 
chandails, collants, pantalons-collants, chaussettes, mi-bas, chemises, costumes, pantalons, 
pantalons sport, robes du soir, combinaisons-pantalons, chemisiers, jupes, bonneterie, 
bas-culottes, jeans, shorts, chandails, pulls d'entraînement, chandails à capuchon et pulls 
d'entraînement, gilets, tee-shirts, salopettes, maillots de bain, caleçons et hauts, soutiens-gorge et 
culottes, lingerie, slips, camisoles, bonneterie, sous-vêtements de maintien, nommément gaines, 
sous-vêtements de maintien, combinés, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur; bas, hauts et 
pantalons en tricot; bas, hauts et pantalons tissés; robes de mariage; tabliers; bavoirs en tissu pour
enfants; vêtements et accessoires de mariage, nommément robes de mariage et robes de 
demoiselles d'honneur; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément pantalons, chemises, 
tee-shirts, jupes, robes, manteaux, vestes, chandails et chaussettes; articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillon, régates, foulards, châles; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, demi-bottes, sandales, pantoufles, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants de plage, articles chaussants de sport, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
de mariée; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandanas, bandeaux, casquettes, tuques, voiles, 
couronnes, diadèmes, fichus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,017  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuji Medical Instruments Mfg. Co., Ltd., 1-22, 
Nouninbashi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, 
Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GANSO A

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le rouge 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La lettre A est rouge, et les 
lettres G, N, S et O sont noires.

PRODUITS
Fauteuils de massage; masseurs pour les pieds; masseurs pour le cou; masseurs pour les épaules
; masseurs pour la taille; masseurs pour le corps; appareils de thérapie électriques à haute 
fréquence; appareils de thérapie électriques à basse fréquence; appareils de thérapie à l'électricité 
statique; prothèses auditives pour les sourds.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735017&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,202  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRP - INSTITUT DE RECHERCHE 
PHARMABIOTIQUE, IUT / 100 rue de l'Egalité, 
15000 AURILLAC, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PRI PHARMABIOTIC RESEARCH INSTITUTE
SERVICES

Classe 41
(1) Organisation et conduite de conférences, séminaires, colloques, symposiums, visant à faire 
connaître les probiotiques, les bonnes pratiques dans le domaine des probiotiques, à faire évoluer 
les règlementations en matière de probiotiques ; organisation de conférences et de symposiums 
relatifs aux probiotiques en tant que produits pharmaceutiques ; services d'édition de revues, de 
livres, de plaquettes, de guides, d'annuaires, de journaux, de périodiques, de magazines, de tous 
types de publications, de tous documents imprimés (autres que publicitaires) ; édition de presse 
professionnelle, de presse grand public ; exploitation de publications électroniques en ligne non 
téléchargeables dans le domaine des probiotiques ; publication en ligne d'un annuaire des 
professionnels de l'industrie des probiotiques ; publication de revues spécialisées d'information 
scientifique relatives au microbiote en tant que produit pharmaceutique, à l'industrie du microbiote, 
aux bonnes pratiques dans le domaine du microbiote, à l'évolution de la règlementation dans le 
domaine du microbiote ; publication en ligne de livres, de périodiques, de textes (autres que textes 
publicitaires), d'oeuvres multimédias interactives contenant de l'information dans les domaines du 
microbiote et des probiotiques ; publication de revues spécialisées d'information scientifique 
relatives aux probiotiques en tant que produits pharmaceutiques, à l'industrie des probiotiques, aux
bonnes pratiques dans le domaine des probiotiques, à l'évolution des règlementations en matière 
de probiotiques ; formation pratique et professionnelle dans le domaine des probiotiques; conduite 
de séminaires et programmes de formation dans le domaine de la recherche médicale, 
pharmaceutique, pharmacologique, dans le domaine des affaires règlementaires ; organisations 
d'événements à savoir de soirées de remise de prix et de distinctions professionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735202&extension=00
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Classe 42
(2) Services d'analyses et de recherches scientifiques, médicales, pharmaceutiques, 
pharmacologiques, bactériologiques, et de conception de produits pharmaceutiques pour des tiers 
dans les domaines du microbiote et des probiotiques ; mise à disposition d'informations en matière 
de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des produits pharmaceutiques, des 
probiotiques et des essais cliniques ; mise à disposition d'informations et de données en matière 
de recherche et développement scientifiques dans le domaine des probiotiques ; mise à disposition
et échanges de connaissances, de savoir-faire industriels et de données en matière de recherche 
et développement scientifiques dans le domaine des probiotiques ; mise à disposition et échanges 
d'informations et de données entre scientifiques, industriels et autorités de santé en matière 
d'affaires règlementaires pharmaceutiques et de leurs application aux probiotiques ; prestations 
d'expertise et de conseils techniques dans le domaine de la recherche scientifique à des fins 
médicales et pharmaceutiques, dans le domaine des probiotiques ; conception (élaboration) et 
maintenance de banques de données et de bases de données informatiques ; extraction et 
récupération d'informations et exploration de données par le biais de réseaux informatiques 
mondiaux dans le domaine des probiotiques ; service d'évaluation de l'efficacité de produits 
pharmaceutiques ; pilotage de groupes de travail réunissant scientifiques et industriels pour 
résoudre des problématiques liées aux probiotiques.

Classe 44
(3) Services d'information, d'assistance et de conseils en services médicaux, pharmaceutiques et 
pharmacologiques, en matière de traitements par probiotiques pharmaceutiques, en matière de 
traitements médicaux et pharmaceutiques ; services de recherche et de rédaction d'informations 
assurés par des médecins, pharmaciens, chercheurs scientifiques dans le domaine de la 
recherche médicale, pharmaceutique, pharmacologique, dans le domaine des affaires 
règlementaires, dans le domaine des probiotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 20 février 2015, demande no: 154158969 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 20 février 2015 sous le No. 154158969 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,460  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hungry Howie's Pizza & Subs, Inc., 30300 
Stephenson Hwy., Suite 200, Madison Heights, 
MI 48071, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HUNGRY HOWIE'S FLAVORED CRUST PIZZA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Garçons
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pizza, pains, sandwichs, sauces à trempette pour pizza.

SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, y compris de pizza, d'ailes de 
poulet, de sous-marins et de pains pour la consommation sur place ou pour emporter.

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 08 février 2011 sous le No. 3,916,530 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735460&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,689  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Media Systems, LLC, 2140 S Dupont 
Hwy, Camden, DE 19934, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BLACKED
PRODUITS
Supports numériques, nommément DVD et vidéos téléchargeables contenant du divertissement 
pour adultes.

SERVICES
Site Web de divertissement pour adultes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 février 2016 
sous le No. 4,900,335 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735689&extension=00


  1,735,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 438

  N  de demandeo 1,735,726  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Engineering Inc., Bay 2, 1460 - 28th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 7W6

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
E

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- 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).
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- 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=1735726&extension=00


  1,735,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 439

PRODUITS

 Classe 09
Quincaillerie et équipement de forage pétrolier et gazier pour la télémétrie du fond vers la surface 
et le traitement de données, nommément outil de mesure et de diagraphie en cours de forage 
constitué de mesures de données d'orientation et géologiques, de capteurs de chaleur, de pression
et de vibrations, de sondes de forage, d'émetteurs radio et vidéo ainsi que de logiciels pour la 
collecte de données ainsi que leur traitement et leur visualisation, nommément de données sur les 
chocs latéraux et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de 
forage, la capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et pour la communication entre structures de fond 
de puits, nommément la télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits visant à transmettre
des données en temps réel à l'utilisateur et à une machine de forage automatisé en boucle fermée,
tous pour utilisation dans l'industrie du forage pétrolier et gazier.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; télémétrie du fond vers la surface et de la 
surface vers le fond ainsi que traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données d'orientation et géologiques, communication et surveillance de données 
par télémétrie durant le forage pétrolier et gazier, nommément de données sur les chocs latéraux 
et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de forage, la 
capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et communication entre structures de fond de puits, 
nommément télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits.

Classe 42
(2) Services de génie pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour l'industrie pétrolière et gazière; services de diagraphie 
pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,735,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 440

  N  de demandeo 1,735,735  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Engineering Inc., Bay 2, 1460 - 28th 
Street NE, Calgary, ALBERTA T2A 7W6

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

BREAKING THROUGH BOUNDARIES
SERVICES

Classe 37
(1) Services de forage de puits de pétrole et de gaz; télémétrie du fond vers la surface et de la 
surface vers le fond ainsi que traitement de données pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément de données d'orientation et géologiques, communication et surveillance de données 
par télémétrie durant le forage pétrolier et gazier, nommément de données sur les chocs latéraux 
et axiaux, les vibrations, les tours par minute, le glissement saccadé, la pression de forage, la 
capacité de batterie, l'inclinaison continue, la rotation continue en azimut, le courant de 
fonctionnement, la tension de fonctionnement, et communication entre structures de fond de puits, 
nommément télémétrie entre pièces d'équipement de fond de puits.

Classe 42
(2) Services de génie pour l'industrie pétrolière et gazière; conception et développement sur 
mesure de solutions technologiques pour l'industrie pétrolière et gazière; services de diagraphie 
pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 mars 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=1735735&extension=00


  1,735,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 441

  N  de demandeo 1,735,757  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Liam Kelly, 60 Bullock Drive, Unit 2, PO Box 
L3P 3P2, Markham, ONTARIO L3P 3P2

MARQUE DE COMMERCE

Air Cooled Schooled
SERVICES
Instructions de mécanique automobile, entretien, réparation de véhicules ou retouches apportées à
des véhicules équipés de moteurs à combustion interne qui utilisent la circulation de l'air pour le 
refroidissement et la réduction de la chaleur produite pendant le procédé de combustion.

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=1735757&extension=00


  1,735,902
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 442

  N  de demandeo 1,735,902  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ROSSIGNOL CANADA INC., 3700 
St-Patrick, Bureau 326, Montréal, QUÉBEC 
H4E 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROSSIGNOL

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- 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 des inscriptions
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Bleu pour la ligne 
extérieure de l'emblème, la partie avant du coq et le mot ROSSIGNOL;; Rouge pour la ligne 
intérieure de l'emblème et la partie arrière du coq; Blanc pour le fond de l'emblème dont le milieu 
du coq;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735902&extension=00
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PRODUITS
(1) Jumelles, boussoles et altimètres; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
appareils de radio, émetteurs-récepteurs, téléviseurs, machines d'enregistrement et de lecture 
sonores et vidéo; supports d'enregistrements optiques et magnétiques, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; disques acoustiques et disque optiques 
vierges et préenregistrés contenant des livres, des jeux vidéo, de la musique, des photos, des films
, des documentaires; machines à calculer, nommément calculatrices; équipements pour le 
traitement de l'information, nommément enregistreurs d'évènements pour fins de sécurité; 
ordinateurs; appareils de navigation GPS nommément transmetteurs pour système mondial de 
localisation (GPS); téléphones; assistants personnels électroniques (PDA); appareils de mesurage 
et de contrôle pour les skis et fixations de ski, nommément gabarits (instruments de mesure) de 
perçage des skis et de montage des fixations, mesureurs pour déterminer la taille des chaussures 
de ski; appareil de mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski, nommément 
altimètres, sondes à avalanche; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo; consoles de jeux 
d'ordinateur; tapis de souris; articles de lunetterie, nommément chaînes et cordons pour lunettes, 
lunettes [optique], lunettes solaires, étuis à lunettes; masques pour la pratique du sport, en 
particulier le ski; casques de protection pour la pratique du sport; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, nommément casques de protection pour le sport; combinaisons, 
costumes, gants et masques de plongée; bâches de sauvetage;

(2) Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de sport, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, 
sacs de montagne, sacs de campeurs, sacs à chaussures de ski, sacs à main, sacs de plage, sacs
d'écoliers, cartables, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, 
vanity cases, serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, mallettes, étuis pour clés, parapluies, 
parasols, ombrelles, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, 
porte-documents ; bâtons d'alpinistes ;

(3) Vêtements, nommément vêtements pour le sport, vêtements de ski, vêtements pour le surfing 
de neige, combinaisons de ski, pantalons de ski, gants de ski; chaussures, nommément 
chaussures pour le sport, chaussures pour le ski et le surfing de neige, chaussures de randonnée, 
bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'alpinisme; chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes, bonneterie, bonnets; gants (habillement); chaussettes; écharpes; sous-vêtements

(4) Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), 
nommément bâtons de ski, fixations de ski, porte-skis, skis à neige, fixations de planches à neige, 
planches à neige, cordées d'alpinisme, crochets d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, harnais 
d'alpinisme, lanières de fixation d'alpinisme, mousquetons d'alpinismes , pitons d'alpinisme, poulies
d'alpinisme ; skis; monoskis; planches de surf; planches pour le surfing de neige; fixations de skis 
et de planches de surfing ; bâtons de ski ; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne; 
trottinettes ; luges ; housses pour ski et planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; 
articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à voile, du 
surf, des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), 
nommément casques de ski, lunettes de ski, sacs de randonnées ; balles et ballons de jeux; 
protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et protège-tibias (articles de sport)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,735,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 444

  N  de demandeo 1,735,985  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK, Jend. 
Sudirman No. 28, Jakarta 10210, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN'S PRIDE
PRODUITS
(1) Viande, poulet, porc et poisson frais, cuits et congelés; légumes et fruits en conserve; légumes 
et fruits cuits; légumes et fruits séchés; repas constitués principalement de plats principaux à base 
de pâtes alimentaires et de riz ainsi que de soupes et salades pour consommation sur place et à 
l'extérieur; plats préparés à base de nouilles; croustilles de wonton; dumplings au poisson; galettes
de riz assaisonnées contenant des garnitures au poisson, à la viande, au poulet et aux légumes; 
beignets de poisson et de fruits de mer; pâtés à la viande; tourtières; pâtés à la viande de volaille 
et de gibier; pâtés aux fruits de mer; sauce au cari; sauce au cari pour fruits de mer; nouilles.

(2) Dumplings aux crevettes; wontons aux crevettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,415 en liaison avec le 
même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,410 en 
liaison avec le même genre de produits (1). 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=1735985&extension=00


  1,735,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 445

  N  de demandeo 1,735,986  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK, Jend. 
Sudirman No. 28, Jakarta 10210, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN'S PRIDE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Viande, poulet, porc et poisson frais, cuits et congelés; légumes et fruits en conserve; légumes 
et fruits cuits; légumes et fruits séchés; repas constitués principalement de plats principaux à base 
de pâtes alimentaires et de riz ainsi que de soupes et salades pour consommation sur place et à 
l'extérieur; plats préparés à base de nouilles; croustilles de wonton; dumplings au poisson; galettes
de riz assaisonnées contenant des garnitures au poisson, à la viande, au poulet et aux légumes; 
beignets de poisson et de fruits de mer; pâtés à la viande; tourtières; pâtés à la viande de volaille 
et de gibier; pâtés aux fruits de mer; sauce au cari; sauce au cari pour fruits de mer; nouilles.

(2) Dumplings aux crevettes; wontons aux crevettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735986&extension=00


  1,735,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 446

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,411 en liaison avec le 
même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 86/652,413 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
(1)



  1,736,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 447

  N  de demandeo 1,736,143  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sphères

PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse.

(2) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au 
chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément crème au lait et crème au yogourt, à savoir garnitures de 
bonbons, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, garnitures de bonbons à la gelée de fruits, 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits, crème pâtissière, préparations pour faire de la 
crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736143&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 janvier 2015, demande no: 30 2015 012 096.0/30 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2015 sous le No. 30 2015 012 096 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,736,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 449

  N  de demandeo 1,736,144  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736144&extension=00
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PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse.

(2) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au 
chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément crème au lait et crème au yogourt, à savoir garnitures de 
bonbons, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, garnitures de bonbons à la gelée de fruits, 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits, crème pâtissière, préparations pour faire de la 
crème glacée.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 janvier 2015, demande no: 30 2015 012 095.2/30 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2015 sous le No. 30 2015 012 095 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,736,145  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sphères

PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse.

(2) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au 
chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément crème au lait et crème au yogourt, à savoir garnitures de 
bonbons, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, garnitures de bonbons à la gelée de fruits, 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits, crème pâtissière, préparations pour faire de la 
crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736145&extension=00


  1,736,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 452

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 janvier 2015, demande no: 30 2015 012 092.8/30 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2015 sous le No. 30 2015 012 092 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,736,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 453

  N  de demandeo 1,736,146  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sphères

PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries faites de sucre, confiseries faites de succédanés de sucre, gomme aux fruits et en 
pâte mousse.

(2) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au 
chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément crème au lait et crème au yogourt, à savoir garnitures de 
bonbons, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, garnitures de bonbons à la gelée de fruits, 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits, crème pâtissière, préparations pour faire de la 
crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736146&extension=00


  1,736,146
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 454

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 janvier 2015, demande no: 30 2015 012 090.1/30 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2015 sous le No. 30 2015 012 090 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,736,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 455

  N  de demandeo 1,736,147  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sphères

PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse.

(2) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au 
chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément crème au lait et crème au yogourt, à savoir garnitures de 
bonbons, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, garnitures de bonbons à la gelée de fruits, 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits, crème pâtissière, préparations pour faire de la 
crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736147&extension=00


  1,736,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 456

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 janvier 2015, demande no: 30 2015 012 093.6/30 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2015 sous le No. 30 2015 012 093 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,736,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 457

  N  de demandeo 1,736,148  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUGUST STORCK KG, Waldstrasse 27, 13403
Berlin, GERMANY

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)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Sphères

PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse.

(2) Confiseries à base de sucre, confiseries à base de succédanés de sucre, bonbons gélifiés aux 
fruits et en pâte mousse; chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats, bonbons au 
chocolat et pralines au chocolat; pâtisseries; crème glacée; préparations pour la fabrication des 
produits susmentionnés, nommément crème au lait et crème au yogourt, à savoir garnitures de 
bonbons, pâte de fruits pour aromatiser les aliments, garnitures de bonbons à la gelée de fruits, 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits, crème pâtissière, préparations pour faire de la 
crème glacée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736148&extension=00


  1,736,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 458

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 31 janvier 2015, demande no: 30 2015 012 094.4/30 
en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2015 sous le No. 30 2015 012 094 
en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,736,153
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 459

  N  de demandeo 1,736,153  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GP Global, Inc., 232 S. Highland # 305, 
Memphis, TN 38111, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERIXMD
PRODUITS

 Classe 05
Produits médicamenteux de soins personnels, cosmétiques et de soins de la peau, nommément 
lotions, gels, crèmes, sérums, exfoliants, désincrustants, produits gommants, hydratants et 
nettoyants pour utilisation sur la peau, tous pour les soins topiques de la peau, nommément en cas
de blessures superficielles, de dermatite, de pigmentation cutanée, de lentigos solaires, de 
brûlures légères et d'abrasion, et pour utilisation après le traitement laser, la dermabrasion et le 
gommage chimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2015, demande no: 86/
682,510 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 
sous le No. 4,895,700 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=1736153&extension=00


  1,736,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 460

  N  de demandeo 1,736,597  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ancra International, LLC, 875 W 8th St., Azusa, 
CA 91702, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ERGO 360° BAR

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

PRODUITS
Outils à main, nommément barre de treuil utilisée pour faire tourner un enrouleur de câble afin de 
tendre des sangles d'arrimage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2010 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 juillet 2015, demande no: 
86685086 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. 4939465 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736597&extension=00


  1,736,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 461

  N  de demandeo 1,736,645  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MAPLELAND ENTERPRISES INC., 1158 
Doran Rd, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7K 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736645&extension=00


  1,736,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 462

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes nettoyantes pour la peau; lotions 
nettoyantes pour la peau; crèmes pour la peau sous forme liquide et solide; produits rafraîchissants
pour la peau; lotions pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires à base de graines de lin; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; huile de lin à usage culinaire; grignotines 
à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(4) Céréales de déjeuner; bonbons; grignotines à base de céréales; chocolat; grignotines à base 
de maïs; farine; barres-collations à base de musli; grignotines à base de musli; miel; sirop d'érable;
grignotines à base de riz; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(5) Boissons alcoolisées brassées; jus de fruit concentrés; jus de fruits. .

 Classe 33
(6) Vin de raisin; vins rouges; vins mousseux; vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,737,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 463

  N  de demandeo 1,737,415  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Human Resources Management Association of 
Manitoba, 1810-275 Portage Avenue, Winnipeg
, MANITOBA R3B 2B3

MARQUE DE COMMERCE

leadership at work
Traduction/translittération des caractères étrangers
« le leadership au travail »

PRODUITS

 Classe 16
(1) Feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches 
publicitaires en papier; stylos à bille; programmes d'évènements; articles de papeterie en papier.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vestes en molleton; vestes de
golf; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pulls d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services d'association pour la défense des intérêts des professionnels en ressources humaines au 
Canada; offre d'un site Web interactif présentant de l'information dans le domaine des ressources 
humaines et de la profession.

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=1737415&extension=00


  1,737,421
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 464

  N  de demandeo 1,737,421  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cochlear Limited, 1 University Avenue, 
Macquarie University, NSW 2109, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

KANSO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais KANSO est SIMPLICITY.

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; logiciels pour le réglage, la programmation, la commande, l'essai et le 
contrôle de prothèses et d'implants auditifs et de processeurs de son connexes; prothèses 
auditives et processeurs vocaux électriques et électroniques ainsi que pièces connexes; logiciels 
médicaux pour utilisation dans le domaine de l'audiologie, y compris logiciels de programmation 
clinique et logiciels pour la gestion de données médicales; logiciels pour le réglage, la 
programmation, la commande, l'essai et le contrôle de prothèses auditives et de processeurs 
vocaux connexes; logiciel de diagnostic ou de traitement des troubles de l'audition; boîtiers de 
batterie; câbles, pour utilisation avec des prothèses auditives et des processeurs vocaux; casques 
d'écoute; cordons enroulés de casques d'écoute; aimants de casques d'écoute; pièces de casques
d'écoute; microphones pour casque d'écoute; batteries pour prothèses auditives et processeurs 
vocaux; chargeurs de batteries pour utilisation avec des dispositifs auditifs; adaptateurs 
téléphoniques; appareils et instruments médicaux, nommément prothèses et appareils auditifs pour
l'implantation de prothèses auditives et de pièces connexes; appareils médicaux électroniques, y 
compris prothèses auditives; composants de prothèses auditives et accessoires connexes, y 
compris processeurs vocaux et cordes de sécurité.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 04 juin 2015, demande no: 1700038 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737421&extension=00


  1,737,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 465

  N  de demandeo 1,737,580  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN ORICO TECHNOLOGIES CO., 
LTD, Room 901-904, First Building Area A, 
SZ-HK Zhonghaixin Science&Technology Park, 
Lilang Road, Buji, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORICO

Description de l’image (Vienne)
- Ailes, stylisées ou non -- Notes: (a) Y compris les ailes constituant un symbole ou un emblème. -- 
(b) Non compris les roues ou segments de roues ailés (15.7.17), les bâtons avec ailes (24.11.3) et 
le casque ailé de Mercure (24.11.14).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; fils et câbles électriques; circuits intégrés; batteries électriques, nommément batteries 
à usage général, batteries pour véhicules automobiles; interrupteurs d'alimentation; fiches 
électriques, douilles et autres contacts, nommément fiches électriques, prises électriques; 
périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, imprimantes, claviers, disques durs, CD 
vierges, DVD vierges, disques à mémoire flash, modems, lecteurs de CD et de DVD; appareils de 
traitement de données informatiques, nommément matrices de disques vierges, routeurs et 
tableaux de contrôle; ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; lecteurs MP3; lecteurs de 
disquettes vierges pour ordinateurs; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de
bord; enregistreurs vidéo pour voitures; horloges de pointage; appareils photo; station d'accueil; 
câbles USB; câbles de transmission de données; chargeur de batterie pour utilisation avec des 
téléphones.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 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=1737580&extension=00


  1,737,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 466

  N  de demandeo 1,737,822  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK, Jend. 
Sudirman No. 28, Jakarta 10210, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEAN'S PRIDE
PRODUITS
Crevettes surgelées individuellement pour la consommation humaine; crevettes congelées en bloc,
crevettes sans tête en écaille, crevettes sans tête faciles à écailler, crevettes avec tête en écailles, 
crevettes crues avec queue, décortiquées et déveinées, crevettes crues sans queue, décortiquées 
et déveinées; crevettes cuites et morceaux de crevettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 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 26 août 2014 sous le No. 4,591,550 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737822&extension=00


  1,737,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 467

  N  de demandeo 1,737,826  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PT. CENTRAL PROTEINA PRIMA TBK, Jend. 
Sudirman No. 28, Jakarta 10210, INDONESIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCEAN'S PRIDE

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le bleu 
clair, le bleu moyen, le bleu marine et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un ovale doté d'une fine bordure blanche, contenant un ciel 
jaune avec des vagues bleu clair et bleu moyen se rompant à la gauche, avec le mot OCEAN'S 
écrit en lettres attachées bleu marine au-dessus du mots PRIDE en lettres majuscules blanches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737826&extension=00


  1,737,826
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 468

PRODUITS
Crevettes surgelées individuellement pour la consommation humaine; crevettes congelées en bloc,
crevettes sans tête en écaille, crevettes sans tête faciles à écailler, crevettes avec tête en écailles, 
crevettes crues avec queue, décortiquées et déveinées, crevettes crues sans queue, décortiquées 
et déveinées; crevettes cuites et morceaux de crevettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2015 en liaison avec les produits.



  1,738,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 469

  N  de demandeo 1,738,078  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-Jo 9-
chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYCE' ROYCE' PURE CHOCOLATE CREAMY MILK WHITE ROIZU PYUA CHOKORETO 
KURIMI MIRUKU HOWAITO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738078&extension=00


  1,738,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 470

Description de la marque de commerce
Des formes de vague servent d'arrière-plan aux lettres « Royce' Pure Chocolate ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais derrière le mot ROYCE' est 
ROYCE' PURE CHOCOLATE. Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais 
au-dessus des mots « creamy milk » est « creamy milk ». Selon le requérant au-dessus du mot « 
white » est « white ». Selon le requérant, la translittération du caractère japonais derrière le mot 
ROYCE' est « roizu pyua chokoreto ». Selon le requérant, la translittération du caractère japonais 
au-dessus des mots « creamy milk » « kurimi miruku ». Selon le requérant, la translittération du 
caractère japonais au-dessus du mot « white « howaito ».

PRODUITS
Chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 471

  N  de demandeo 1,738,085  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity, 43-
2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PEN-F
PRODUITS
Appareils photo; appareils photo numériques; objectifs interchangeables pour appareils photo et 
appareils photo numériques; objectifs d'extension et de conversion pour appareils photo et 
appareils photo numériques; filtres d'objectif pour appareils photo et appareils photo numériques; 
parasoleils pour objectifs; bouchons pour objectifs; bras de support d'objectif; flashs pour appareils 
photo et appareils photo numériques; barrettes de liaison pour appareils photo et appareils photo 
numériques; batteries et cellules électrolytiques pour appareils photo et appareils photo 
numériques; chargeurs de batterie pour appareils photo et appareils photo numériques; 
adaptateurs de courant alternatif (ca); supports à piles; télécommandes pour appareils photo; 
verres dépolis; adaptateurs pour appareils photo et appareils photo numériques; oeilletons pour 
appareils photo et appareils photo numériques; capuchons pour afficheurs à cristaux liquides 
d'appareils photo; étuis pour appareils photo; courroies pour appareils photo; protecteurs 
imperméables pour appareils photo; cartes mémoire pour appareils photo; adaptateurs pour cartes 
mémoire; logiciels pour la visualisation, la gestion et l'édition d'images et de sons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738085&extension=00


  1,738,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 472

  N  de demandeo 1,738,098  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-Jo 9-
chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYCE' FRUIT BAR CHOCOLATE STRAWBERRY 20% MANGO 29% CRANBERRY 34% (
RESPECTIVELY RAW CONVERSION) AND BANANA ESSENCE IS USED

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fraises, framboises, mûres
- Fruits à noyau (abricots, pêches, pruneaux, prunes, dattes, mangues, litchis, nèfles, etc.) (
excepté 5.7.16 et 5.7.19)
- Bananes
- Groseilles, kiwis et autres baies
- Bleuets sauvages, canneberges
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738098&extension=00


  1,738,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 473

Description de la marque de commerce
Des fraises, des mangues, des canneberges et des bananes sont dessinées par des traits comme 
arrière-plan des lettres « Fruit Bar Chocolate ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais du centre est ROYCE' FRUIT BAR 
CHOCOLATE. Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère japonais à la droite est « 
Strawberry 20% mango 29% cranberry 34% (respectively raw conversion) and banana essence is 
used ». Selon le requérant, la translittération du caractère japonais du centre est « roizu furutsu ba 
chokoreto ». Selon le requérant, la translittération du caractère japonais à la droite est « sutoroberi 
20 % - mango 29 % - kuranberi 34 % (sorezore nama kanzan), banana koryo shiyou ».

PRODUITS
Chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 474

  N  de demandeo 1,738,099  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Royce' Confect Co., Ltd., 1-1, Ainosato 4-Jo 9-
chome, Kita-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROYCE' CHOCOLATE WAFERS

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Description de la marque de commerce
Des bandes claires et foncées servent d'arrière-plan à des lettres comme CHOCOLATE WAFERS.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la première série de caractères japonais est ROYCE'S
CHOCOLATE WAFERS, et celle de la deuxième est « hazel cream ». Selon le requérant, la 
translittération de la première série de caractères japonais est « roizu chokoreto uehasu », et celle 
de la deuxième est « hezeru kurimu ».

PRODUITS
Chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738099&extension=00


  1,738,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 475

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 476

  N  de demandeo 1,738,160  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Wondershare Information 
Technology Co., Ltd, Room 1001, Block D, 5th 
Building, Shenzhen Software Industrial Base, 
No.14 Haitian 2nd Road, South Hi-tech Park, 
Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, 
518057, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FILMORA F O

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Un triangle
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- 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=1738160&extension=00


  1,738,160
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 477

PRODUITS

 Classe 09
Programmes d'exploitation; ordinateurs; disquettes préenregistrées contenant un logiciel de 
traitement de texte; programmes d'exploitation enregistrés; disques compacts préenregistrés 
contenant des jeux informatiques; moniteurs d'ordinateur; lecteurs de disque pour ordinateurs; 
logiciels de création de jeux informatiques; cartes à puce vierges; lecteurs de cartes magnétiques 
codées; débitmètres; appareils d'intercommunication, nommément interphones; appareils de 
surveillance électriques, nommément moniteurs vidéo; tableaux de commande pour la surveillance 
de l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes dans la production horticole; fichiers d'images 
téléchargeables par Internet; ordinateurs portatifs; logiciels et applications logicielles permettant 
aux utilisateurs de créer, de téléverser, d'organiser, d'éditer, de modifier, de visualiser, de 
télécharger, d'envoyer par courriel, de publier et de partager des images et des photos numériques
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,738,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 478

  N  de demandeo 1,738,180  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APO Products Ltd., 5590 Finch Avenue East, 
Unit 1, Toronto, ONTARIO M1B 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

RENO
PRODUITS
Viandes en conserve, salaisonnées et congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738180&extension=00


  1,738,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 479

  N  de demandeo 1,738,332  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HANUMANTHACHARI SAMANTHAPUDI, 913 
FUNG PL., KITCHENER, ONTARIO N2A 4M3

MARQUE DE COMMERCE

TELUGU ALLIANCES OF CANADA (TACA)
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, affiches, 
pancartes, calendriers et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs. .

SERVICES
(1) Services d'association faisant la promotion de la préservation de la langue et de la culture 
telugus au Canada, ainsi que la promotion de l'avancement du peuple telugu au sein de la société 
canadienne; offre d'information sur des évènements de la communauté telugu à venir, sur 
l'adaptation à la vie au Canada, sur les services et les programmes offerts pour aider les nouveaux
immigrants à s'installer, sur les groupes de soutien mutuel telugu, sur les entreprises locales 
exploitées par des personnes d'origine telugu, et sur des programmes éducatifs sur la langue, la 
littérature et la culture telugus pour les enfants et les jeunes, tous par la publication et la distribution
de bulletins d'information et de dépliants, et par l'exploitation d'un site Web public.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, ateliers et cours dans les domaines 
de la langue, de la littérature, de la culture, de la musique, de la danse, de la peinture et de la 
sculpture telugus.

(3) Divertissement, à savoir festivals ethniques telugus, prestations de musique devant public et 
pièces de théâtre.

(4) Organisation et tenue de pique-niques communautaires; organisation et tenue de galas de 
remise de prix reconnaissant les accomplissements de personnes dans la communauté telugu 
canadienne.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la langue, de la littérature, de la 
culture, de la musique, de la danse, de la peinture et de la sculpture telugus.

(6) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738332&extension=00


  1,739,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 480

  N  de demandeo 1,739,224  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOB'S DISCOUNT FURNITURE, LLC, 428 
Tolland Turnpike, Manchester, CT 06040, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUEBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

BOB-O-PEDIC
PRODUITS
Matelas contenant de la mousse à mémoire de forme; mobilier contenant de la mousse à mémoire 
de forme, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 février 2014 sous le No. 4483900 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=1739224&extension=00


  1,739,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 481

  N  de demandeo 1,739,318  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739318&extension=00


  1,739,318
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 482

PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de barres énergisantes; substituts de repas en barre à usage médical; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson; suppléments alimentaires 
en poudre pour la santé et le bien-être en général à ajouter à des aliments et à des boissons; 
préparations pour suppléments alimentaires et nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général en comprimés solubles 
ou effervescents à ajouter à des boissons; suppléments alimentaires en boisson, nommément 
boissons énergisantes, boissons pour sportifs, boissons isotoniques; barres-collations à base de 
protéines; grignotines, nommément aliments à base de lactosérum et grignotines à base de fruits, 
de noix et de graines; grignotines santé, nommément barres-collations à base de noix et de 
graines; barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés, barres-collations à base de 
noix, barres-collations à base de graines, barres-collations à base de fruits contenant également 
des noix, des céréales et des fruits séchés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément barres 
alimentaires prêtes à manger principalement à base de soya et contenant également des céréales 
et du riz; combinaisons d'aliments préemballés composées de viande, de noix et de graines; 
purées de fruits; barres énergisantes composées principalement de sirop de riz brun, barres 
alimentaires à base de céréales prêtes à manger et barres-collations à base de musli; barres 
prêtes à manger à base de céréales contenant des noix; grignotines en barre à base de céréales; 
grignotines en barre à base de musli; grignotines, nommément grignotines à base de céréales; 
grignotines à base de riz; boissons non alcoolisées, nommément eau potable et jus de fruits; 
boissons à base d'eau et de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,099 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,739,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 483

  N  de demandeo 1,739,518  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

TWILLY D'HERMES
PRODUITS
parfums, produits de parfumerie nommément, eau de toilette, eau de parfum, huiles essentielles à 
usage personnel, cosmétiques, lotions toniques pour les cheveux et le corps, savons, nommément 
savons de soins corporels, savons pour la peau, déodorants à usage personnel, gels pour le bain, 
gels pour la douche, shampooings, crèmes de beauté pour le corps, dentifrices.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 mars 2015, demande no: 154163186 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 mars 2015 sous le No. 154163186 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739518&extension=00


  1,740,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 484

  N  de demandeo 1,740,200  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANON KABUSHIKI KAISHA, 30-2, 
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAGIAL I

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres formant 
le mot EAGiAL, à l'exception du point sur la lettre « i », sont noires. Le triangle est orange.

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour extraire des images numériques ou des photos; logiciels 
téléchargeables pour créer une mise en page pour des albums photos ou des livres de photos 
numériques; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images numériques ou de photos; 
appareils photo et caméras numériques; imprimantes à jet d'encre; téléviseurs; écrans à cristaux 
liquides; écrans d'ordinateur; lecteurs vidéonumériques; lecteurs audionumériques; cadres 
numériques; disques durs; lecteurs de carte mémoire électroniques; graveurs de cartes mémoire 
électroniques; interfaces pour ordinateurs; appareils de traitement de données pour l'analyse, le 
classement et la mise en page automatisés de photos pour la création et l'édition de livres de 
photos et d'albums; matériel informatique; ordinateurs tablettes; ordinateurs personnels; logiciels 
pour la visualisation, la lecture, le téléversement, le téléchargement, le partage, le stockage, la 
sauvegarde, la transmission, la réception, la consultation, la récupération et l'organisation de 
photos numériques, de vidéos numériques et de images numériques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740200&extension=00
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SERVICES
Montage de photos; création d'albums photos ou de livres de photos pour des tiers; diffusion 
d'information et conseils ayant trait à la création d'albums photos; fournisseur de services 
applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour extraire des images numériques ou des photos, créer 
une mise en pages pour des albums photos ou des livres de photos numériques ainsi que traiter 
des images numériques ou des photos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,238  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ravi Thirun, 67 Lemsford Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 4H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOVENA TEC

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

Description de la marque de commerce
Marque bidimensionnelle, une lettre N autour d'une forme ronde de circuit de puces

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc. La bande supérieure est bleu clair suivie d'une rayure blanche. La
bande inférieure est bleue. La lettre N est située dans le cercle contenant un circuit de puces bleu, 
et s'efface en gris pâle bidimensionnel suivi par une rayure bleue.

PRODUITS
(1) Équipement et composants de traitement de plaquettes de semi-conducteurs, nommément 
réacteurs de dépôt par évaporation chimique, réacteurs de dépôt par évaporation physique, 
appareils de gravure par plasma et appareil de traitement thermique rapide.

(2) Livres, brochures, guides d'utilisation et périodiques concernant les techniques de fabrication et
de traitement de semiconducteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740238&extension=00
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SERVICES
(1) Fabrication sur mesure d'équipement de production et de traitement de semi-conducteurs; 
conception sur mesure, génie et essais pour le développement de nouveaux semi-conducteurs et 
circuits intégrés; services de consultation en technologie dans le domaine des semi-conducteurs et
des pièces.

(2) Services de génie, nommément conception de solutions techniques pour pièces à 
semiconducteurs, applications mécaniques et électriques, applications en télécommunications, 
pièces pour le secteur automobile et industrielles, pièces pour le secteur aérospatial, technologie 
médicale; recherche industrielle, agriculture et recherche environnementale.

(3) Consultation dans le domaine du génie, nommément analyse des défaillances, fabrication de 
pièces, respect des normes, évaluation de la conception, assurance de la qualité et contrôle de la 
qualité, recherche et développement, études sur la fiabilité et les risques, essai de matériaux, génie
des matériaux, examen de matériaux, essais et évaluations mécaniques et électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,724  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eduard Kachkarov, 48-8740 Forest Grove drive,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX I X

Description de l’image (Vienne)
- Coches, signes de validation
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Description de la marque de commerce
La marque sera utilisée relativement à une application informatique pour la collation et la 
maintenance quotidiennes et planifiées concernant diverses inspections réglementaires ou non, 
des vérifications et des essais de matériel, la prise d'inventaire, des exercices d'alerte, l'arrivée à 
échéance de certificats.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot MATRiX 
est noir, la lettre « i » minuscule et le symbole de crochet sont blancs, l'arrière-plan est cyan.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de bases de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740724&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,740,766  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Corporation (a Delaware corporation), 200 
East Randolph Street, Chicago, IL 60601, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AON PULSE
SERVICES
Offre d'un portail Web contenant des données, des analyses des rapports dans les domaines de la 
santé, de l'invalidité et des réclamations d'assurance et des prestations de travailleurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,418 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=1740766&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,008  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HJM HOLDINGS INC., B-7239 Flint Road SE, 
Calgary, ALBERTA T2H 1G2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRIOPTIMAL LEARNING MODEL
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine des modèles d'apprentissage; vidéos éducatives sur CD, 
disques vidéonumériques et disques optiques numériques dans les domaines de l'éducation des 
enfants et des jeunes présentant des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage et 
des problèmes de comportement; didacticiels pour enfants.

SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément distribution d'un programme d'études au moyen de cours, 
d'ateliers et de webinaires dans le domaine des modèles d'apprentissage pour les éducateurs, les 
conseillers, les thérapeutes, les intervenants et les parents d'enfants et de jeunes présentant des 
difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage et des problèmes de comportement.

(2) Exploitation d'un site Web et de forums communautaires en ligne dans le domaine des modèles
d'apprentissage pour les enfants et les jeunes présentant des difficultés d'apprentissage, des 
troubles d'apprentissage et des problèmes de comportement; offre de logiciels Internet en ligne, 
non téléchargeables dans le domaine des modèles d'apprentissage pour les enfants et les jeunes 
présentant des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage et des problèmes de 
comportement.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'éducation des enfants et de jeunes présentant 
des difficultés d'apprentissage, des troubles d'apprentissage et des problèmes de comportement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services (3); 
septembre 2013 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=1741008&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,176  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apollo Medical Ltd., 381 Somerset Street, Saint 
John, NEW BRUNSWICK E2K 2Y5

Représentant pour signification
AARON M. SAVAGE
(COX & PALMER), SUITE 400, PHOENIX 
SQUARE, 371 QUEEN STREETP.O. BOX 310,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B4Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres avec un contour double
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- 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=1741176&extension=00
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PRODUITS
Cannes, béquilles, marchettes pour personnes handicapées, monte-escaliers, triporteurs, 
quadriporteurs, ponts élévateurs pour scooters et fauteuils roulants électriques, lits d'hôpital 
électriques et accessoires connexes, sièges élévateurs hydrauliques et à batterie pour le bain, 
fauteuils élévateurs/inclinables électriques, fauteuils roulants manuels et électriques, systèmes de 
siège de fauteuil roulant, nommément coussins de siège et coussins de dos personnalisés, 
marchettes pour personnes handicapées, douches, chaises et chaise d'aisance de réadaptation, 
bancs de transfert, douches à main, barres d'appui, équipement de manipulation et de levage des 
patients, nommément : lève-personnes sur rail, lève-personnes à station debout et lève-personnes 
en position assise.

SERVICES
Exploitation d'un point de vente au détail pour la distribution, la location, l'entretien, la vérification, 
l'installation et la distribution en gros d'équipement médical pour la maison et de produits et de 
fournitures de réadaptation, nommément de cannes, de béquilles, de marchettes pour personnes 
handicapées, de monte-escaliers, de triporteurs, de quadriporteurs, de ponts élévateurs pour 
scooters et fauteuils roulants électriques, de lits d'hôpital électriques et d'accessoires connexes, de
sièges élévateurs hydrauliques et à batterie pour le bain, de fauteuils élévateurs/inclinables 
électriques, de fauteuils roulants manuels et électriques, de systèmes de siège de fauteuil roulant 
nommément de coussins de siège et de coussins de dos personnalisés, marchettes pour 
personnes handicapées, de douches, de chaises et de chaise d'aisance de réadaptation, de bancs 
de transfert, de douches à main, de barres d'appui, d'équipement de manipulation et de levage des
patients, nommément : de lève-personnes sur rail, de lève-personnes à station debout et de 
lève-personnes en position assise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1983 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,741,295  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialized Bicycle Components, Inc., 15130 
Concord Circle, Morgan Hill, CA 95037, 
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

S-BUILD
SERVICES
(a) Assemblage sur mesure de vélos pour des tiers en utilisant un logiciel pour sélectionner et 
modifier certaines options particulières; (b) offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour sélectionner, modifier et personnaliser des options de fabrication de vélo sur 
commande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,140 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 25 août 2015 
sous le No. 4,799,782 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=1741295&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,590  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH, SANDHOFER 
STRASSE 116, 68305 MANNHEIM, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOODHOUND
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage scientifique, notamment solutions de coloration, de fixation, de 
rinçage et de lavage cytologiques et histologiques.

 Classe 09
(2) Appareils pour analyses sanguines à usage scientifique, nommément un analyseur 
hématologique pour compter, identifier, isoler et catégoriser les globules blancs, les globules 
rouges et les plaquettes, et un analyseur morphologique numérique, des microscopes et des 
logiciels pour utilisation dans le domaine de l'hématologie pour compter, identifier, isoler et 
catégoriser les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes; lames de microscope et 
contenants connexes; pipettes pour utilisation en laboratoire; embouts de pipette pour utilisation en
laboratoire.

 Classe 10
(3) Supports pour tubes à échantillons à usage médical; aiguilles de perçage pour tubes à 
échantillons 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=1741590&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,597  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK DINNER
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, légumes et salades jardinières, salade de thon, ragoûts, croustilles, fromage 
à la crème, viande, volaille, porc, boeuf, saumon, boissons à base de yogourt, salades de fruits, 
boissons à base de lait, soufflés; plats préemballés composés principalement de viande, de 
poissons et de fruits de mer ou de volaille. Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits pains, danoises, strudels, scones, croissants, gâteaux Bundt, pavés, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, roulés à la cannelle, roulés aux pacanes et gâteaux danois, boissons au café et au 
thé, boissons à base de café et de thé, boissons à base de chocolat, carrés au chocolat, pâtes 
alimentaires préparées, sandwichs aux oeufs, sandwichs chauds et froids, pâtes alimentaires, pain,
bagels, pâtisseries, paninis, biscuits, muffins, gruau, musli, parfaits, sauces à salade.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de cafés; services de commande en ligne 
dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86/635,606 
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=1741597&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,621  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK HOMEMADE
PRODUITS
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; soupes, légumes et salades jardinières, salade de thon, ragoûts, croustilles, fromage 
à la crème, viande, volaille, porc, boeuf, saumon, boissons à base de yogourt, salades de fruits, 
boissons à base de lait, soufflés; plats préemballés composés principalement de viande, de 
poissons et de fruits de mer ou de volaille. Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et 
sagou; farine; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; épices; glace; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
petits pains, danoises, strudels, scones, croissants, gâteaux Bundt, pavés, pâtisseries en forme de 
patte d'animal, roulés à la cannelle, roulés aux pacanes et gâteaux danois, boissons au café et au 
thé, boissons à base de café et de thé, boissons à base de chocolat, carrés au chocolat, pâtes 
alimentaires préparées, sandwichs aux oeufs, sandwichs chauds et froids, pâtes alimentaires, pain,
bagels, pâtisseries, paninis, biscuits, muffins, gruau, musli, parfaits, sauces à salade.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; franchisage, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants et de cafés; services de commande en ligne 
dans les domaines des plats à emporter et de la livraison; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2015, demande no: 86/
549,346 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=1741621&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,929  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Laguna Blends Inc., #302-1912 Enterprise Way,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Pro369
PRODUITS
Suppléments alimentaires en poudre, nommément protéines en poudre contenant du chanvre et 
des huiles oméga pour utilisation comme suppléments alimentaires; aliments et boissons naturels, 
nommément protéines en poudre pour utilisation comme suppléments alimentaires.

SERVICES
Vente en ligne, au détail et directes de suppléments alimentaires ainsi que d'aliments et de 
boissons naturels.

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=1741929&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,964  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

erbacher Ski + Sport GmbH, Schönbühl 8, Bad 
Ditzenbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KASTINGER K

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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741964&extension=00
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PRODUITS
Métaux communs et leurs alliages ainsi que produits faits de ces matières, nommément pitons en 
métal, vis à glace en métal, mousquetons en métal, pinces en métal, coins et cales en métal à 
placer entre les roches en escalade, boulons d'ancrage en métal, boulons en métal, pièces 
d'ancrage pour l'escalade, crampons, fixations de crampons, ascendeurs en métal, mâts de tente 
en métal, piquets de tente en métal, assureurs et descendeurs en métal, poulies (manuelles) pour 
l'escalade; capsules de bouteille en métal, sondes à avalanche en métal; pitons (roc) en métal; 
coinceurs en métal; outils à main; pics à glace; piolets à glace; marteaux à pierre (outils à main); 
pelles (outils à main); sacs, nommément sacs polochons, sacoches de messager, sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs court-séjour, pochettes à porter au cou, sacs à
cordes, sacs pour crampons, sangles d'arrimage pour les produits susmentionnés, sacs à lessive; 
havresacs; sacs de taille et sacs banane; valises; housses imperméables pour havresacs et sacs; 
bandoulières; systèmes d'hydratation conçus pour les sacs à dos constitués d'un réservoir, d'un 
tube et d'un embout pour la bouche; sacs d'écolier; bâtons d'alpinisme et bâtons de randonnée; 
bâtons de trekking; sacs de sport; sacs à main; sacoches; sacs de camping; sacs de couchage 
pour le camping; housses de sac de couchage pour le camping; matelas pneumatiques (à usage 
autre que médical); mâts de tente et piquets de tente, autres qu'en métal; cordes d'escalade, 
cordes de rappel; ceintures; filets de prévention des chutes; tentes et accessoires pour tentes, 
nommément doubles toits, absides pour tentes; sacs de tente; édredons en duvet; vêtements, 
nommément vestes, gilets, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chemises, cravates, vestes en
molleton, pantalons, gants, sous-vêtements, sous-vêtements de sport, chandails, jerseys, pulls, 
shorts tout-aller, shorts de sport, manteaux, chandails à capuchon, gants de ski, gants d'escalade, 
gants d'assurage; articles chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures de course en sentier, bottes pour sports de montagne, bottes de montagne, bottes 
d'alpinisme, bottes de randonnée pédestre, bottes de marche, chaussures de sécurité, bottes de 
sécurité, bottes de trekking, chaussons d'escalade, guêtres, sandales, bottes de ski, bottes de 
planche à neige; couvre-chefs, nommément cagoules, masques de ski, passe-montagnes, 
casquettes, casquettes de baseball, bonnets, casquettes de cadet, bérets, chapeaux, petits 
bonnets, bandeaux (avec ou sans visière), foulards tubes; bonneterie; sous-vêtements; vêtements 
coupe-vent et imperméables pour l'extérieur et les randonnées en montagne, nommément vestes, 
coquilles souples, gilets, chemises, pantalons, gants, gants de ski, chandails, shorts de sport, 
manteaux, chandails à capuchon, vêtements de sport; ceintures de hanches; ceintures; gants; 
foulards; articles de sport et équipement de sport, nommément planches à neige, fixations de 
planche à neige, skis et fixations de ski; bâtons de ski; accessoires de ski, nommément sacs 
conçus pour les skis, fermetures autoagrippantes pour attacher des skis à l'aide de sangles, 
casques de ski, visières de casque, lunettes de ski, lanières de neige haute pour skis et planches à
neige; baudriers d'escalade (articles de sport); harnais de rappel (articles de sport); articles et 
accessoires d'alpinisme, nommément magnésie pour l'escalade, raquettes, revêtements de ski, 
revêtements protecteurs recouverts de caoutchouc pour manches de pics, sondes à avalanche 
autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,742,051  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worthen Industries, Inc., 3 East Spit Brook 
Road, Nashua, NH 03060, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPRAYCLEAN
PRODUITS
Adhésifs pour l'industrie des matelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,722 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4826568 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=1742051&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,112  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ever Bamboo Inc., #261, 919 Centre Street NW
, Calgary, ALBERTA T2E 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

RETHINK THE STINK
PRODUITS

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps.

 Classe 05
(1) Désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de camping, désodorisants pour valises,
désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces d'entreposage, greniers, sous-sols, vides 
sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les odeurs de mouffette, désodorisants pour 
chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants pour gants de sport et uniformes de sport, 
désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de plaisance, désodorisants pour coffres à 
articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie, désodorisants 
pour articles de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants 
de hockey et uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, 
désodorisants pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour 
congélateurs, désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour bacs à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour 
bacs à compost, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers.

 Classe 11
(3) Déshumidificateurs, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, 
déshumidificateurs pour tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour 
poubelles à couches, déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et
armoires, déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742112&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau,
solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps; services de magasin de vente au détail en ligne et services de 
magasin de vente au détail de ce qui suit : désodorisants, nommément désodorisants pour tentes 
de camping, désodorisants pour valises, désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces 
d'entreposage, greniers, sous-sols, vides sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les 
odeurs de mouffette, désodorisants pour chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants 
pour gants de sport et uniformes de sport, désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de 
plaisance, désodorisants pour coffres à articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière 
d'animaux de compagnie, désodorisants pour animaux de compagnie, désodorisants pour articles 
de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants de hockey et 
uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, désodorisants 
pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour congélateurs, 
désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour bacs 
à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour bacs à compost, 
désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers; services de magasin de vente au 
détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce qui suit : déshumidificateurs, 
déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, déshumidificateurs pour
tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour poubelles à couches, 
déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et armoires, 
déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,742,301  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CONSTELLATION BRANDS U.S. 
OPERATIONS, INC., 235 North Bloomfield 
Road, Canandaigua, NY 14424, 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)
- Tours, derricks (excepté 7.1.16) -- Notes: (a) Y compris les tours-émetteurs. -- (b) Non compris la 
tour Eiffel (7.5.2).
- Arcs de triomphe, portiques, portes de ville
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Feuillus

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/538756 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 sous le No. 
4,795,272 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742301&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,377  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALNUT RIDGE STRATEGIC MANAGEMENT
COMPANY, LLC, One GOJO Plaza, Suite 350, 
Akron, Ohio 44311, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SPORT OF FASHION
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, shorts, vestes, manteaux, gilets, vêtements de bain, maillots 
de bain, shorts de bain, cache-maillots, hauts, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, débardeurs, corsages bain-de-soleil, hauts 
courts, hauts en molleton, hauts à capuchon, hauts en tricot, hauts tissés, chemisiers, chaussures, 
sandales, chapeaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,830 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,926,721 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742377&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,494  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lehigh Consumer Products LLC, 2834 
Schoeneck Road, Macungie, PA 18602, 
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
SL SECURELINE BY LEHIGH

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

PRODUITS
Fil, ligne dormante et corde lestée pour la pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
729,779 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4927167 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=1742494&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,644  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ceva Santé Animale S.A., 10 avenue de la 
Ballastière, 33500 Libourne, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPINOMICS
PRODUITS
Applications logicielles téléchargeables accessibles par Internet et au moyen d'appareils sans fil 
pour l'offre d'information, de conseils et d'aide (ne concernant pas l'exploitation dune'entreprise) 
dans le domaine vétérinaire; applications logicielles pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes pour l'offre d'information, de conseils et d'aide (ne concernant 
pas l'exploitation d'une entreprise) dans le domaine vétérinaire.

SERVICES
(1) Gestion des affaires dans le domaine vétérinaire; administration des affaires dans le domaine 
vétérinaire.

(2) Services vétérinaires; consultation professionnelle dans le domaine vétérinaire (ne concernant 
pas l'exploitation d'une entreprise); consultation et conseils professionnels (ne concernant pas 
l'exploitation d'une entreprise) dans le domaine vétérinaire; aide dans le domaine vétérinaire.

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=1742644&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,675  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, 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

CHERISHED SALVAGE
SERVICES
Services d'assurance, nommément services de souscription ainsi qu'administration connexe dans 
le domaine des véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4710850 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742675&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,758  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRON - Translationale Onkologie an der 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz gemeinnützige GmbH, 
Freiligrathstr. 12, 55131 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MyMUT
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse de la génomique du cancer.

SERVICES
Services scientifiques et médicaux nommément analyse des modifications génomiques du cancer 
à des fins scientifiques et médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2015, demande no: 302015031567.2 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=1742758&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,759  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRON - Translationale Onkologie an der 
Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg- 
Universität Mainz gemeinnützige GmbH, 
Freiligrathstr. 12, 55131 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

iMUT
PRODUITS
Logiciels pour l'analyse de la génomique du cancer.

SERVICES
Services scientifiques et médicaux nommément analyse des modifications génomiques du cancer 
à des fins scientifiques et médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 mars 2015, demande no: 302015031566.4 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742759&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,895  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shine Brands Limited, 707 - Tower 2, Silvercord
, 30 Canton Road, TST, KLN, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

SHELLY SHEN
PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de 
randonnée pédestre, mocassins, espadrilles, flâneurs, chaussures de jogging, chaussures de 
marche, bottes de marche, sabots et lacets.

(2) Vêtements, nommément robes, manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes, pantalons sport,
chandails, chemises et gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, blousons 
d'entraînement et survêtements, ensembles de jogging, imperméables, bretelles, chaussettes et 
sous-vêtements.

(3) Vêtements et produits en cuir, nommément manteaux de cuir, vestes, gilets, jupes, pantalons, 
valises, sacs à main, harnais et articles de sellerie.

(4) Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et cache-oreilles.

(5) Accessoires pour cheveux, nommément bandeaux pour cheveux, barrettes et attaches de 
queue de cheval.

(6) Accessoires, nommément gants, foulards, cravates, ceintures, montres, sacs à main, étuis à 
passeport, porte-chéquiers, camions, sacs de voyage, valises, sacs à main, portefeuilles, étuis 
porte-clés, porte-monnaie, mallettes, sacs d'école, fourre-tout, sacs polochons, sacs à cordon 
coulissant, sacs-pochettes, baluchons, sacs à chaussures, sacs-repas, sacs à dos, sacs à 
provisions, sacs de voyage à main, housses à vêtements, mallettes de toilette, boîtes-cadeaux, 
sacs en papier, cannes, parapluies et parasols.

(7) Bijoux de fantaisie, nommément boucles d'oreilles, dormeuses, colliers, bracelets, 
bracelets-joncs, broches et épinglettes.

(8) Cosmétiques, nommément rouges à lèvres, crème, lotion, hydratant, masques, maquillage, fard
à joues, mascara, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, vernis à ongles, parfum et écran 
solaire total.

(9) Articles de papeterie, nommément agendas, journaux intimes, range-tout, carnets, stylos, 
crayons et étuis à crayons.

(10) Montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742895&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements 
en cuir, d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux de fantaisie, 
de cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

(2) Exploitation d'une entreprise de vente en gros d'articles chaussants, de vêtements, de 
vêtements en cuir, d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux 
de fantaisie, de cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

(3) Exploitation d'un site Web de vente d'articles chaussants, de vêtements, de vêtements en cuir, 
d'accessoires de mode, de valises, de sacs à main, de portefeuilles, de bijoux de fantaisie, de 
cosmétiques, de parfumerie et d'articles de papeterie.

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



  1,742,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 513

  N  de demandeo 1,742,991  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jamie Serafi, 310, 9 Country Village Bay N.E., 
Calgary, ALBERTA T3K 5J8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
CD-ROM et DVD de musique, préenregistrés; DVD préenregistrés contenant des vidéos de 
prestations de musique et de concerts; fichiers de musique et fichiers vidéo téléchargeables; 
vêtements, nommément tee-shirts, hauts à capuchon, pulls d'entraînement et chapeaux; affiches.

SERVICES
Organisation, production, gestion et présentation de concerts pour des chorales; organisation et 
présentation de concerts; diffusion de concerts par Internet et par des réseaux de téléphonie 
mobile; divertissement, à savoir concerts; services de cours de chant.

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=1742991&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,270  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3747018 Canada Inc., 22 Rue Hadley, 
Dollard-Des-Ormeaux, QUEBEC H9B 2B7

Représentant pour signification
LEGAL LOGIK INC.
7575 TransCanadienne, #407, QUEBEC, 
H4T1V6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAAS SIMTRAK 852 INFORMATION HIGHWAY SIMTRAK 850 SIMTRAK SMART SIMTRAK 
G.P.S. SIMTRAK RETSI SIMTRAK 820

Description de l’image (Vienne)
- Signaux de circulation routière ou ferroviaire
- Ponts
- Routes, carrefours, bifurcations
- Autres ouvrages d'art
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure biconcave

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743270&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion d'information multiplateformes et infonuagiques; logiciels de prévision des 
ventes; logiciels de prévision de la production; logiciels de prévision de l'approvisionnement; 
logiciels d'analyse des ventes historiques; logiciels de gestion des stocks; logiciels de suivi et 
d'analyse des tendances en consommation; logiciels utilisés pour ajouter des liens d'information de
transfert de données provenant d'autres sources; logiciels utilisés pour analyser la chaîne 
d'approvisionnement; logiciels utilisés pour analyser la demande; logiciels pour cataloguer les 
analyses de tendances.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,743,295  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanta Fluid Solutions Ltd, Tything Road, 
Alcester, Warwickshire B49 6EU, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SC+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres S et C 
sont grises, et le signe + est bleu.

PRODUITS
Instruments chirurgicaux; instruments médicaux d'examen général; instruments dentaires; 
instruments vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
supports orthopédiques, bandages adhésifs à usage orthopédique; matériel de suture; instruments 
et appareils médicaux, nommément appareils médicaux pour analyses sanguines, équipement 
d'hémodialyse et tubes de drainage à usage médical; appareils médicaux pour dialyse rénale; 
dialyseurs à usage médical; membranes dialysantes; aiguilles hypodermiques pour dialyse rénale; 
systèmes de tubes pour dialyse péritonéale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743295&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,438  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elev8 Lacrosse Inc., 1508, 888 - 4 Avenue S.W.
, Calgary, ALBERTA T2P 0V2

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEV8
SERVICES
(1) Entraînement d'athlètes pour améliorer leur performance au jeu de crosse; programmes de 
développement des habiletés pour les enfants et les jeunes adultes au jeu de crosse; offre de 
services d'entraînement en groupe et privés dans le domaine de la crosse; camps et stages de 
sport dans le domaine de la crosse; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les 
domaines du coaching, de l'arbitrage et des habiletés liées au jeu de crosse; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue et présentation de parties et de parties hors 
concours du jeu de crosse.

(2) Services de consultation dans les domaines de la planification de carrières sportives et de 
l'orientation vers des établissements postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les services (1); janvier 2008 en liaison 
avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743438&extension=00


  1,743,439
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 518

  N  de demandeo 1,743,439  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elev8 Lacrosse Inc., 1508, 888 - 4 Avenue S.W.
, Calgary, ALBERTA T2P 0V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELEV8 E

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- 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 crosse
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743439&extension=00
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SERVICES
(1) Entraînement d'athlètes pour améliorer leur performance au jeu de crosse; programmes de 
développement des habiletés pour les enfants et les jeunes adultes au jeu de crosse; offre de 
services d'entraînement en groupe et privés dans le domaine de la crosse; camps et stages de 
sport dans le domaine de la crosse; services éducatifs, nommément tenue d'ateliers dans les 
domaines du coaching, de l'arbitrage et des habiletés liées au jeu de crosse; services de 
divertissement, nommément organisation, tenue et présentation de parties et de parties hors 
concours du jeu de crosse.

(2) Services de consultation dans les domaines de la planification de carrières sportives et de 
l'orientation vers des établissements postsecondaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 juin 2007 en liaison avec les services (1); janvier 2008 en liaison 
avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,743,543  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th
Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

IWBI WELL Certified
SERVICES
Conception, construction et exploitation d'immeubles et de projets immobiliers, nommément de 
projets immobiliers, faisant la promotion de la santé et du bien-être de leurs occupants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743543&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,626  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KONINKLIJKE PHILIPS N.V., High Tech 
Campus 5, 5656AE, Eindhoven, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ClearClassic
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques, et appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage équipés de sources lumineuses à DEL, pièces pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 04 mars 2015, demande no: 1305906 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743626&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,635  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNT-CT Holdings CO.,Ltd, 7-8, Higashi-kanda 
1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8641, 
JAPAN

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KNT

SERVICES
Accompagnement (circuits touristiques); accompagnement de voyageurs en vacances; 
accompagnement (circuits touristiques); organisation de circuits; réservation de sièges pour les 
voyages; réservation de places dans les transports; services de réservation de billets de voyages 
et de circuits touristiques; services d'agence de voyages, nommément services de réservation pour
le transport; renseignements touristiques (sauf pour l'hébergement); services d'office de tourisme; 
agences de voyages; diffusion d'information par agences de voyages et en ligne sur la planification
, les coûts, et la disponibilité du transport de personnes par train, bateau, navire, autobus et avion; 
services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'information sur les voyages 
et les circuits; transport par voiture de passagers; location de voitures; transport par camion; 
transport par véhicules à propulsion humaine loués, nommément vélos et pousse-pousse; 
transport par taxi; transport par véhicules automobiles à deux roues loués, nommément motos; 
transport par voiture louée; transport par autobus; transport par bateau de passagers et de 
bagages; transport maritime de marchandises; transport de passagers par bateau; transport par 
pétrolier; transport par traversier; transport par avion; transport par avion à turboréacteurs; 
transport par avion à hélices; transport par hélicoptère; diffusion d'information sur la circulation et 
les conditions routières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 10 juillet 2015, demande no: 2015-065596 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=1743635&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,982  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
OutPower inc., 3055 boul st-martin ouest 5 
ieme etage, Laval, QUEBEC H7T 0J3

MARQUE DE COMMERCE

OUTPOWER
PRODUITS
Chargeur de pile et de batterie pour appareils électroniques, nommément téléphone intelligent, 
ordinateur tablette, ordinateur portable, montre intelligente, appareil photo; bloc d'alimentation pour
le démarrage de secours de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743982&extension=00


  1,744,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 524

  N  de demandeo 1,744,048  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carmen Cimpian, 98 Malard, boîte postale H7L 
4B5, Laval, QUÉBEC H7L 4B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GH

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cadres et encadrements
- Encadrements partiels, fioritures
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Teal

Traduction/translittération des caractères étrangers
G vient de Géo (Terre en grecque) et H vient de Harmonie. Géoharmonie veut dire Harmonie avec 
la Terre.

SERVICES

Classe 44
Médecine énergétique dans le domaine de la thérapie magnétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744048&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,166  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luke Lacasse, 46 - 7 Street NE, Medicine Hat, 
ALBERTA T1A 5P5

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

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.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de gestion et d'inspection de projets de forage horizontal et directionnel dans le domaine 
de la construction d'oléoducs et de gazoducs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744166&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,283  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Everwise Holdings Inc., 130-8171 Ackroyd 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 
3J9

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOHOT TU HUO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, respectivement, TU et HUO. 
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est, respectivement, « Earth 
» et « Fire ».

PRODUITS
Plats préparés, nommément plats préparés à base de nouilles, plats préparés à base de riz, plats 
préparés à base de viande, plats préparés à base de légumes, plats préparés à base de fruits de 
mer; bouillon préparé; poissons et fruits de mer.

SERVICES
Services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter, services de livraison de repas.

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=1744283&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,284  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FEDERAL EXPRESS CORPORATION, 3620 
Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, 
Memphis, TN 38125, 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

FEDEX CROSSBORDER
SERVICES

Classe 36
(1) Services de dédouanement; services de courtage en douanes, nommément classification de 
marchandises, calculs, évaluations et garanties concernant les droits de douane, les taxes et les 
frais de transport; services de change; services d'assurance pour l'expédition des produits de tiers; 
services de commerçant, nommément services de traitement d'opérations de paiement; services 
d'opérations financières, nommément services de règlement financier pour l'achat et l'expédition de
produits.

Classe 39
(2) Services d'expédition et de livraison, nommément ramassage, transport, entreposage, suivi et 
livraison de colis par voie aérienne et terrestre.

Classe 45
(3) Services de détection de fraudes dans le domaine des paiements pour l'achat et l'expédition de 
produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744284&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,310  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trouw International B.V., Veerstraat 38, 5831 
JN Boxmeer, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAREMIX X

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Produits et préparations vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, ainsi que 
concentrés de nutriments et mélanges de nutriments sous forme de vitamines, de minéraux et 
d'oligo-éléments pour la fabrication de nourriture pour animaux; préparations de vitamines et de 
minéraux pour animaux; nourriture pour animaux à usage vétérinaire.

 Classe 31
(2) Additifs alimentaires non médicamenteux pour animaux, concentrés de nutriments et mélanges 
de nutriments utilisés pour la fabrication de nourriture pour animaux; nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744310&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,337  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLYMPUS CORPORATION, a legal entity, 43-
2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

VANTA
PRODUITS
Instruments d'essai non destructif, nommément analyseurs par diffraction de rayons X, analyseurs 
par fluorescence de rayons X, spectromètres électromagnétiques, analyseurs de matière de poche 
et analyseurs de matière portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744337&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,366  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Deluxe Chinese Restaurant Ltd., 120-4260 
No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA 
V6X 2C2

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
KAI YUE JIU JIA

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, 
TRIUMPHANT, VICTORY pour le premier caractère, JOY pour le deuxième caractère et 
RESTAURANT pour les troisième et quatrième caractères. Selon le requérant, la translittération 
des quatre caractères chinois est, de gauche à droite, KAI YUE JIU JIA.

SERVICES
Services de restaurant; services de restaurant de poissons et de fruits de mer; services de 
restaurant chinois de poissons et de fruits de mer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744366&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,732  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RentCheck LLC, 4-75 48th Avenue #2814, 
Long Island City, NY 11109, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

RENTLOGIC
SERVICES
Hébergement de sites Web pour des tiers sur Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels non
téléchargeables dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de maisons, 
des prêts hypothécaires pour le classement et l'évaluation de propriétaires pour la gestion de 
bases de données; offre d'un site Web de ressources, nommément d'un site Web contenant 
principalement des logiciels de bases de données non téléchargeables offrant de l'information et 
de la publicité dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de maisons, des 
prêts hypothécaires; offre d'un site Web de ressources, nommément d'un site Web contenant 
principalement des logiciels de bases de données non téléchargeables offrant de l'information dans
le domaine de l'immobilier; services de recherche dans le domaine de l'immobilier, nommément 
recherche, récupération, récapitulation et diffusion d'information sur les marchés, les tendances et 
l'établissement des prix en immobilier ainsi que des biens immobiliers et des fiches descriptives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 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=1744732&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,136  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yan Wu, RM 2203, Building 52, Yayiting, 
Guangzhou Yajule Garden, Nan Cun, Panyu 
District, Guangzhou, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEAPER

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; sacs pour appareils photo et 
équipement photographique; supports pour appareils photo.

 Classe 18
(2) Sacs d'écolier; havresacs; sacs à provisions; mallettes; mallettes de toilette vides; havresacs; 
sacs de sport; sacs fourre-tout; baleines de parapluie ou de parasol; parapluies.

 Classe 25
(3) Manteaux pour hommes et femmes; manteaux; jupes; tee-shirts; vêtements de vélo; ceintures 
en cuir (vêtements).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745136&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,493  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal City Studios LLC and Amblin' 
Entertainment, Inc., a Partnership, 100 
Universal City Plaza, Universal City, CA 91608, 
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
JURASSIC WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Autres animaux; grands animaux préhistoriques -- Note: Non compris les animaux fabuleux des 
divisions 4.3 et 4.7.
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745493&extension=00
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(1) Cosmétiques et produits cosmétiques; parfums et parfumerie; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins capillaires non médicamenteux; produits coiffants non 
médicamenteux; produits de soins des ongles non médicamenteux; produits pour le bain non 
médicamenteux, nommément perles de bain, huiles de bain et savons de bain; produits solaires 
non médicamenteux, nommément gels et lotions après-soleil et écrans solaires; produits de soins 
des lèvres non médicamenteux; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel
; dentifrices et rince-bouches; shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches 
d'animaux de compagnie.
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(2) Logiciels de jeux, nommément logiciels d'application de jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels de jeux informatiques offerts sur CD, DVD, cartouches et cartes mémoire ainsi que jeux 
informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; cartouches de jeux vidéo, 
cartes mémoire, cassettes, disques, logiciels et programmes, nommément jeux informatiques; 
logiciels d'application téléchargeables pour appareils mobiles, portatifs et de poche qui permettent 
aux utilisateurs de consulter et de lire du contenu audio, vidéo et audiovisuel ainsi que de 
l'information ayant trait à du contenu dans le domaine du divertissement; logiciels d'application 
pour appareils mobiles, portatifs et de poche pour la diffusion et la consultation de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel ainsi que d'information ayant trait à du contenu dans le domaine du 
divertissement; contenu multimédia audio, vidéo et audiovisuel téléchargeable dans le domaine du 
divertissement, nommément des films et des émissions de télévision dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques et d'animation; supports numériques, nommément DVD 
préenregistrés, CD, disques numériques haute définition, cassettes vidéo, disques 
vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers audio et vidéo téléchargeables et 
disques numériques haute définition, offrant tous du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, 
comiques, documentaires, science-fiction, d'horreur et d'animation; films dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; 
casques d'écoute; haut-parleurs; écouteurs boutons; piles et batteries; lecteurs multimédias; 
lecteurs multimédias portatifs; périphériques d'ordinateur; lunettes, nommément lunettes optiques, 
lunettes de soleil, lunettes de lecture et étuis connexes; accessoires pour appareils mobiles, 
portatifs et de poche, nommément chargeurs de pile et de batterie, casques d'écoute, 
haut-parleurs, étuis, housses de protection, protège-écrans d'affichage, écouteurs boutons avec et 
sans fil, microphones et dispositifs mains libres. Cartes-cadeaux, nommément cartes-cadeaux 
magnétiques codées et cartes-cadeaux à puce électronique codées; aimants; publications 
électroniques téléchargeables, nommément feuillets d'information, feuillets publicitaires 
d'information, feuillets, bulletins d'information, périodiques, guides de style, livres et manuels, tous 
contenant de l'information ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et multimédia; 
supports préenregistrés, nommément DVD, CD, disques numériques haute définition, cassettes 
vidéo, disques vidéonumériques, disques numériques universels, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables et disques numériques haute définition, offrant tous du contenu de divertissement 
audiovisuel et multimédia dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, 
romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; disques à 
mémoire flash vierges; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles, appareils portatifs et 
de poche; programmes de jeux informatiques interactifs; économiseurs d'écran téléchargeables; 
fichiers d'images téléchargeables présentant des illustrations, du texte, du contenu audio, du 
contenu vidéo, des jeux et des images ayant trait à du contenu de divertissement audiovisuel et 
multimédia; enregistrements vidéo téléchargeables présentant des extraits de films, des 
bandes-annonces, des entrevues, des critiques, des commentaires, des vidéos musicales, des 
films et des émissions de télévision audiovisuels et multimédias dans les domaines des oeuvres 
dramatiques, d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, 
d'horreur et d'animation; fichiers de musique téléchargeables; lunettes stéréoscopiques; étuis de 
protection pour appareils multimédias portatifs et téléphones mobiles. .
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(3) Produits en papier et en carton, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes adhésives, 
papillons adhésifs, blocs-notes à papillons adhésifs, agendas, carnets de rendez-vous, images 
artistiques, reproductions artistiques, papier hygiénique, cartes vierges, cartes de correspondance 
vierges, carnets vierges, étiquettes en papier vierges ou partiellement imprimées, couvre-livres, 
signets, papier pour couvrir les livres, étiquettes volantes en carton, autocollants muraux et 
murales pour enfants, cartes de Noël et nécessaires d'artisanat en papier pour enfants, 
sous-verres en papier, sous-verres en carton, papier d'artisanat, semainiers, ornements de table 
décoratifs en papier, carnets de rendez-vous, enveloppes, papiers-mouchoirs, drapeaux et fanions 
en papier, reproductions et représentations graphiques, essuie-mains en papier, cartes pour fêtes, 
blocs-notes illustrés, papier à lettres, calepins, fiches, blocs-notes, cartes pour occasions spéciales
, sacs de papier et grands sacs de papier, banderoles en papier, cartes-cadeaux en papier, 
étiquettes-cadeaux en papier, étiquettes volantes en papier, blocs de papier, sacs surprises en 
papier, décorations de fête en papier, décorations à gâteau en papier, serviettes en papier, linges 
de table en papier, papiers-mouchoirs, essuie-tout, boîtes-cadeaux pour cotillons vendues vides, 
sacs surprises en papier, décorations de fête en papier, livres d'images, cartes postales illustrées 
et affiches en papier imprimées; matériel de reliure; photos; articles de papeterie; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux, tablettes à dessin, papier couché, 
crayons d'artiste, stylos d'artiste, nécessaires d'argile d'artisanat, nécessaires de peinture 
d'artisanat, craie, bâtons de craie, crayons de couleur, stylos de couleur, colle d'artisanat pour le 
bureau ou la maison. Blocs à dessin, papier à dessin, crayons à dessin, règles à dessin, tablettes à
dessin, blocs de conférence, marqueurs-feutres, crayons-feutres, marqueurs à pointe feutre, 
stylos-feutres, surligneurs et marqueurs, stylos, pâte à modeler, pochoirs à ongles, appliques au fer
, crayons pour la peinture et le dessin, carnets à croquis et blocs croquis; livres, nommément séries
de livres de fiction, de livres de bandes dessinées et de livres dans les domaines des oeuvres 
d'animation, des bandes dessinées, des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure, de 
science-fiction, romantiques et de suspense; livres d'activités pour enfants; livres de casse-tête, 
livres de jeux de réflexion, livres de jeux de vocabulaire, livres de contes pour enfants; livres pour 
enfants; carnets d'adresses; livres à colorier; livres de bandes dessinées; livres d'affiches; bandes 
dessinées romanesques; carnets; journaux intimes; journaux vierges; signets; magazines dans les 
domaines des oeuvres d'animation, des dessins animés, des livres de bandes dessinées et du 
divertissement pour enfants; affiches; calendriers; scrapbooks; albums pour autocollants; carnets à
croquis; albums photos; crayons à dessiner; nécessaires de peinture d'artisanat; marqueurs; stylos
; gommes à effacer; crayons; étuis à crayons; embouts de crayon décoratifs; nécessaires 
d'activités composés d'autocollants et de timbres jouets; décalcomanies; autocollants; marqueurs; 
stylos; gommes à effacer; crayons; taille-crayons; trousses de fournitures scolaires contenant 
plusieurs combinaisons de fournitures scolaires choisies, nommément des instruments d'écriture, 
des stylos, des crayons, des portemines, des gommes à effacer, des marqueurs, des crayons à 
dessiner, des surligneurs, des chemises de classement, des carnets, du papier, des trombones, 
des taille-crayons, des bagues porte-crayon, de la colle pour le bureau; chemises de classement; 
reliures (articles de papeterie); trombones; agrafeuses à papier; dégrafeuses; ardoises pour 
l'écriture; pochoirs; tampons en caoutchouc autres que les outils à main ou les pièces de machine 
ainsi que tampons encreurs; adhésifs pour le bureau ou la maison; fanions en papier. Articles de 
fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, papier-cadeau et 
rubans d'emballage en papier, nappes en papier et sacs surprises en papier; sacs-cadeaux; 
invitations imprimées; cartes postales; cartes à collectionner; cartes de souhaits; papier à lettres; 
enveloppes (articles de papeterie); blocs-notes; sacs-repas en papier.
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(4) Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de sport, sacs 
à dos, sacs de plage, sacs banane, sacs à livres, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacoches 
de messager, sacs court-séjour, sacs à bandoulière, fourre-tout, sacs à main, sacs de voyage, 
sacs à couches; mallettes de voyage; bagages; étiquettes à bagages; valises; sacs à dos; sacs 
d'école; sacs banane; sacs à main; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; porte-pièces de 
monnaie; carnets; portefeuilles; parapluies; articles en cuir et en similicuir, nommément étuis pour 
cartes de visite, porte-monnaie, porte-pièces de monnaie, sacs banane, bagages, étiquettes à 
bagages, étuis porte-clés, chaînes porte-clés, sacs d'école, sacs polochons, sacs à dos et 
portefeuilles.

(5) Articles ménagers, nommément articles pour boissons, articles de table, ustensiles de table; 
ouvre-bouteilles; tasses, bols, assiettes; moules à gâteau; emporte-pièces (cuisine); jarres à 
biscuits; figurines en cristal, en céramique, en verre et en porcelaine; sculptures en cristal, en 
céramique, en verre et en porcelaine; moules à petits gâteaux; tasses et grandes tasses; 
nécessaires de soins dentaires constitués de brosses à dents et de soie dentaire; soie dentaire; 
vaisselle; pailles; brosses à cheveux; peignes à cheveux; moules à glaçons; manchons isothermes 
pour cannettes; boîtes-repas; brosses pour animaux de compagnie; bols à nourriture et à eau pour 
animaux de compagnie; tirelires; sous-verres en plastique; flacons pressables en plastique; 
bouteilles à eau en plastique vendues vides; salières et poivrières; plateaux de service; 
distributeurs de savon; porte-savons; gourdes de sport avec têtes de personnages moulées; 
théières autres qu'en métal précieux; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
porte-brosses à dents; brosses à dents; brosses à cheveux; corbeilles à papier.

(6) Literie; draps, serviettes, débarbouillettes, cache-sommiers; couvre-lits; couvertures, 
essuie-mains; housses d'oreiller; jetés; couvertures pour enfants; édredons; rideaux; couettes; 
capes de bain; linge de maison; jetés; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; nappes en 
tissu; jetés; fanions en tissu; drapeaux en tissu; tabliers.

(7) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers, débardeurs, jupes, pantalons, jeans, 
shorts, jupes-shorts, salopettes, chasubles, barboteuses, robes, chandails, vestes, blazers, 
manteaux, ponchos, foulards, étoles, châles, chaussettes, collants, maillots, bas, 
pantalons-collants, jambières, pantoufles-chaussettes, cravates, noeuds papillon, pochettes, 
bretelles, ceintures, tabliers, gilets de corps, caleçons, sous-vêtements, habits de neige, pantalons 
de neige, cache-oreilles; mitaines, gants, bavoirs en tissu, bavoirs en plastique, vêtements pour 
nourrissons; pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging, costumes de 
mascarade et d'Halloween ainsi que masques connexes; vêtements de nuit; vêtements d'intérieur; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; articles chaussants, nommément chaussures, bottes
, pantoufles et sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; costumes 
d'Halloween.
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(8) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cible; jeux d'action avec cible; disques 
aérodynamiques pour jeux de réception; matelas pneumatiques flottants à usage récréatif; pistolets
d'airsoft à usage récréatif; appareils de divertissement; produits de divertissement, nommément 
balles et ballons gonflables; jouets de bain; ballons de plage; jeux de poches; vélos jouets pour 
enfants autres que pour le transport; virevents décoratifs; jeux de dés; trousses de décoration 
d'oeufs de Pâques; jouets d'action électriques; véhicules jouets électriques; véhicules automobiles 
jouets à commande électronique; équipement vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cible 
d'action; masques pour le visage; flotteurs pour la baignade et la natation; sacs de frappe jouets 
gonflables; chambres à air gonflables à usage aquatique récréatif; piscines gonflables; jouets 
gonflables; jouets gonflables avec illustrations décoratives; véhicules jouets non électriques; 
masques en papier; cotillons en papier; serpentins en papier; chapeaux de cotillon; balles et 
ballons de jeu; figurines jouets; poupées en peluche; jouets pour le bac à sable; palmes de plongée
; palmes de natation; disques jouets à lancer; masques jouets et de fantaisie; faux ongles jouets; 
coffres à jouets; distributeurs de bonbons jouets; blocs de jeu de construction; jeux de construction;
masques jouets; jouets, nommément disque à lancer sur d'autres disques pour les retourner et les 
recueillir; jouets, nommément accessoires de déguisement pour enfants; poupées en vinyle; 
flotteurs pour la natation à usage récréatif; figurines d'action et accessoires connexes; ensembles 
de jeu pour figurines d'action; jouets d'action à piles ou à batterie; pistolets jouets; modèles réduits 
de voitures jouets; avions et hélicoptères jouets; véhicules jouets à piles télécommandés, 
nommément voitures, trains, avions, bateaux, hélicoptères, motos et aéroglisseurs; disques volants
; trains miniatures pour enfants; balles et ballons de jeu; nécessaires de modélisme. Nécessaires 
d'artisanat constitués de crayons à dessiner, de pochoirs, d'autocollants et de peintures; tampons 
en caoutchouc jouets; articles de sport, nommément planches à roulettes, patins à roulettes, 
ensembles de cibles à usage sportif, balles et ballons pour les sports, sacs de frappe gonflables, 
protège-coudes de sport pour la planche à roulettes, genouillères de sport pour la planche à 
roulettes, sacs de quilles, housses de boule de quilles, gants de quilles, coudières pour le sport et 
protège-coudes pour le sport; cerfs-volants; disques à va-et-vient; boules à neige; billards 
électriques et appareils de jeux d'arcade; jeux électroniques de poche; flotteurs de natation à 
usage récréatif; figurines jouets à collectionner; ballons; blocs de jeu de construction; cartes à jouer
; jeux de plateau, jeux de cartes; jeux de mémoire; jeux d'adresse; jeux de société; jeux de fête; 
jeux de rôle; jouets éducatifs pour enfants pour le développement des habiletés cognitives; 
masques de costume; balles antistress pour l'exercice des mains; casse-tête; billes de jeu; tentes 
jouets; jouets pour dessiner, nommément blocs à dessin, papier à dessin, tablettes à dessin, blocs 
de papier pour chevalets, carnets à croquis et blocs à croquis; jouets musicaux; jouets en peluche; 
jouets à tirer; jouets pour le sable; jouets à presser; jouets rembourrés; jouets parlants; jouets pour 
l'eau; figurines jouets; jouets à remonter; marionnettes à gaine; véhicules jouets avec siège et 
enfourchables; tirelires jouets; nécessaires à bulles de savon; nécessaires pour décorer les oeufs; 
pignatas; cotillons, à savoir petits jouets et articles à bruit; serpentins en papier; chapeaux de fête 
en papier; figurines à tête branlante; poupées et accessoires connexes; ensembles de jeu pour 
poupées; vêtements de poupée; maisons de poupée; vêtements pour jouets rembourrés et en 
peluche; faux cosmétiques; jouets pour animaux de compagnie; décorations d'arbre de Noël.
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(9) Compote de pommes; salades jardinières en sac; beurre; haricots en conserve avec ou sans 
viande; fruits en conserve et fruits en bocaux; olives en conserve et olives transformées; soupes en
conserve; légumes en conserve; fromage; combinaisons de fromage et de craquelins; croquettes 
de poulet; lait concentré et évaporé; huiles de cuisson; fromage cottage; fromage à la crème; fruits 
déshydratés; trempettes, sauf la salsa et les autres sauces utilisées comme trempettes; haricots 
secs; fruits séchés; oeufs; poisson non vivant; noix de coco en flocons; frites; hors-d'oeuvre 
congelés constitués principalement de fromage; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement 
de poulet; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de piments jalapeno; hors-d'oeuvre 
congelés constitués principalement de viande; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement 
de fruits de mer; hors-d'oeuvre congelés constitués principalement de légumes; plats principaux 
congelés constitués principalement de poisson; plats principaux congelés constitués 
principalement de viande; plats principaux congelés constitués principalement de volaille; plats 
principaux congelés constitués principalement de légumes; frites congelées; fruits congelés; 
légumes congelés; garniture pour tartes à base de fruits pour gâteaux et tartes; grignotines à base 
de fruits; conserves de fruits; mi-lait mi-crème, mélange de lait et de crème; pommes de terre 
instantanées; gelées; charqui; margarine; viande; lait; garniture fouettée non laitière; combinaisons 
de plats emballés constitués principalement de viande ou de fromage; beurre d'arachide; 
marinades; grignotines à base de pomme de terre; salades de pommes de terre; volaille; pommes 
de terre cuisinées et pommes de terre transformées; viandes froides transformées; noix 
transformées, préparées et rôties; saucisses; fruits de mer; shortening, colorant à café non laitier; 
mélange de grignotines constitués principalement de fruits transformés, de noix transformées et de
raisins secs; préparations à soupes; crème sure; huiles végétales; crème fouettée.

(10) Croustilles de bagels; desserts de boulangerie-pâtisserie; produits de boulangerie-pâtisserie; 
boissons; biscuits; pain; gomme à bulles; décorations à gâteau faites de bonbons; préparations 
pour gâteaux; gâteaux; bonbons; barres de céréales; grignotines à base de céréales; barres 
énergisantes à base de céréales; hamburgers au fromage; gomme à mâcher; chocolat; tablettes 
de chocolat; bonbons au chocolat; confiseries au chocolat; préparations à cacao; café; cornets à 
crème glacée; granules de confiserie pour la cuisson; confiseries; biscuits; croustilles de maïs; 
barbe à papa; craquelins; petits gâteaux; préparations à desserts pour la préparation de carrés au 
chocolat, de biscuits et de gâteaux; crèmes-desserts; beignes; décorations comestibles pour 
gâteaux et desserts; gélatine aromatisée et sucrée; pain doré; confiseries glacées; yogourt glacé; 
musli; barres-collations à base de musli; hamburgers; préparations pour chocolat chaud; crème 
glacée; barres de crème glacée; boissons à la crème glacée; sandwichs à la crème glacée; lait 
glacé; ketchup; réglisse; macaroni au fromage; guimauves; préparations pour faire des 
crèmes-desserts instantanées; muffins; gruau; crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; croustilles 
de pita; pizza; maïs à éclater; maïs éclaté; préparations à base de céréales, nommément farine; 
plats préparés constitués principalement de pâtes alimentaires ou de riz; préparations alimentaires,
nommément plats préparés composés de pâtes alimentaires, de riz ou de pain; croustilles de 
bretzels; bretzels; céréales transformées; céréales prêtes à manger; sauces à salade; sandwichs; 
sauces; sorbets; petits gâteaux; épices; sirop de table; tire; thé; pâtisseries à chauffer au grille-pain
; croustilles de maïs; gaufres.

(11) Boissons énergisantes; eau aromatisée; jus de fruits; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons non alcoolisées; boissons fouettées; soda; boissons pour sportifs; jus de légumes; eau 
embouteillée.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux 
informatiques en ligne, offre de jeux électroniques en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux 
vidéo non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non téléchargeables,
offre d'utilisation temporaire de jeux interactifs non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de
jeux électroniques non téléchargeables, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non 
téléchargeables au moyen d'un service à la demande ainsi qu'offre d'utilisation temporaire de jeux 
informatiques non téléchargeables au moyen d'un service à la demande; services de 
divertissement, à savoir série télévisée continue dans les domaines des oeuvres dramatiques, 
d'action, d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et 
d'animation; services de divertissement, nommément production d'émissions de télévision; 
services de divertissement, nommément production et distribution de films; services de 
divertissement, nommément diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le 
domaine du divertissement; services de divertissement, nommément diffusion d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des loisirs; services de divertissement, à savoir 
élaboration et production de contenu multimédia de divertissement, nommément de jeux 
informatiques, de musique, de films et de nouvelles; offre d'un site Web présentant des vidéos et 
des images non téléchargeables dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, d'aventure,
romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation par des 
réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de communication sans fil et des applications pour 
appareils portatifs; services de divertissement, à savoir élaboration, production et distribution 
d'émissions de télévision audiovisuelles dans les domaines des oeuvres dramatiques, d'action, 
d'aventure, romantiques, comiques, documentaires, de science-fiction, d'horreur et d'animation; 
services d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles et graphiques de tiers 
en ligne, à savoir d'articles portant sur le divertissement, les dinosaures, la science-fiction et 
l'animation, de novellisations, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de guides de stratégie, 
de photos, de commentaires et d'entrevues; édition multimédia de bandes-annonces et d'extraits 
de films; présentation de spectacles; clubs d'admirateurs; parcs d'attractions; parcs thématiques; 
divertissement, à savoir site thématique dans un parc d'attractions ainsi que manèges.

(2) Restaurants; offre d'aliments et de boissons, nommément vente en ligne et au détail d'aliments 
et de boissons; hôtels; services d'accueil, nommément offre de services de traiteur offrant diverses 
combinaisons d'aliments et de boissons, hébergement temporaire, location de salles de réunion, 
location de bar pour amateurs de sports et d'unités d'hébergement portatifs, de restaurants, de 
bars et de casse-croûte; services d'agence de voyages, nommément services de réservation de 
restaurants et de repas ainsi que d'hébergement temporaire.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636877 
en liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande
no: 86636875 en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 
2015, demande no: 86636866 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636871 en liaison avec le même genre de produits (8)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636873 en liaison avec le même genre
de produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2015, demande no: 86636879 en liaison avec 
le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mai 2015, demande no: 86638366 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, 
demande no: 86681169 en liaison avec le même genre de produits (11); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86681145 en liaison avec le même genre de produits (
6); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86681136 en liaison avec le même 
genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86681127 en 
liaison avec le même genre de produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande 
no: 86681159 en liaison avec le même genre de produits (10); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 
juillet 2015, demande no: 86681155 en liaison avec le même genre de produits (9). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,745,525  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

POLK AUDIO, LLC, 5601 Metro Drive, 
Baltimore, MD 21215, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLK STRIKER
PRODUITS
Casques d'écoute; haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4661007 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=1745525&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,631  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FGX International Inc., 500 George Washington
Highway, Smithfield, RI 02917, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLAR ACCENTS
PRODUITS
(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture, lunettes de 
soleil, verres de lunettes, montures de lunettes et accessoires, nommément étuis, chaînes et 
cordons pour articles de lunetterie, lunettes, lunettes optiques, lunettes de lecture et lunettes de 
soleil.

(2) Lunettes de soleil.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 1994 sous le No. 1835284 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=1745631&extension=00


  1,745,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 544

  N  de demandeo 1,745,738  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lamons Gasket Company, 7300 Airport Blvd., 
Houston, TX 77061, 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

SEALING GLOBAL - SERVICING LOCAL
PRODUITS
(a) Lubrifiants industriels; (b) joints en métal pour utilisation entre des brides de tuyau, dans des 
valves et dans des raccords de tuyau; joints en métal pour échangeurs de chaleur; joints de 
dilatation en métal pour joints spiralés (tuyaux et canalisations), principalement en métal, pour 
raccords de tuyau et valves; raccords annulaires en métal; tuyaux en métal pour applications 
industrielles; quincaillerie en métal, nommément fixations filetées, écrous, rondelles, boulons et 
goujons; tuyaux flexibles en métal pour l'écoulement de liquides; joints de dilatation en métal pour 
tuyaux; (c) joints autres qu'en métal pour utilisation entre des brides de tuyau, dans des valves et 
dans des raccords de tuyau; joints autres qu'en métal pour échangeurs de chaleur; produits 
d'étanchéité en feuilles pour utilisation entre des brides de tuyau, dans des valves et dans des 
raccords de tuyau; produits d'étanchéité en feuilles pour échangeurs de chaleur; tuyaux flexibles 
en caoutchouc pour l'écoulement de liquides; tuyaux flexibles en caoutchouc pour applications 
industrielles; joints de dilatation autres qu'en métal pour tuyaux et canalisations; matériaux 
d'empaquetage et d'isolation; garnitures pour brides de tuyau.

SERVICES
Diffusion d'information sur des biens de consommation par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/560,584 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 27 octobre 2015 sous le No. 4840689 en liaison avec les produits et
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745738&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,742  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermatologic Cosmetic Laboratories Ltd., 20 
Commerce Street, East Haven, CT 06512, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DCL
PRODUITS
Produits cosmétiques non médicamenteux à base de plantes pour les soins du corps, nommément 
crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau, exfoliants pour la peau, lotions pour la peau, écrans 
solaires, crèmes antivieillissement et antirides, produits de soins de la peau, nommément sérums 
pour la peau non médicamenteux antivieillissement et antirides, crèmes antirides, produits antirides
de soins de la peau, gels antivieillissement, lotions antivieillissement, crèmes non 
médicamenteuses pour la peau, nommément crèmes antivieillissement, crèmes réduisant 
l'apparence des taches de vieillissement, toniques pour la peau, crèmes pour réduire l'apparence 
des taches de vieillissement et pour éclaircir la peau, crèmes de beauté, déodorants à usage 
personnel, antisudorifiques, parfums, eaux de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, gel 
anticellulite, huiles pour le corps, gels de beauté, lotions et crèmes pour les mains et le corps, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, nommément baumes pour les talons, baumes à lèvres
, produits de soins des ongles, nommément hydratants pour les ongles et les cuticules, huiles de 
bain, bains moussants, désincrustants pour le corps, gels douche, huiles pour bébés, hydratant 
pour la peau, nommément baumes non médicamenteux pour le visage et le corps, crèmes 
nettoyantes et hydratantes et lotions pour le visage et le corps, produits non médicamenteux pour 
le traitement de l'acné, nommément crème contre l'acné contenant de l'acide salicylique; savons à 
mains, savons pour le visage, savons pour le corps, cosmétiques, démaquillants, shampooings, 
lotions et revitalisants capillaires, mousses à raser, crèmes et lotions après-rasage, lotions et gels 
solaires, masques pour le visage et le corps, gels pour adoucir et raffermir la peau, produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau, produits cosmétiques contre les coups de soleil, 
écrans solaires totaux, écrans solaires, produits pour le traitement de l'acné; crèmes contre les 
démangeaisons; lotions médicamenteuses antiprurigineuses; huile de bain médicamenteuse au 
goudron; shampooings pour le corps et les cheveux antipelliculaires; produits dermatologiques; 
dépuratifs pour le visage et le corps; shampooings médicamenteux; produits de soins de la peau 
médicamenteux; produits de soins capillaires médicamenteux; produits solaires médicamenteux; 
crèmes et lotions pharmaceutiques pour la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745742&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3,186,497 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,745,768  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALTCem, LLC, 475 - 17th Street, Suite 460, 
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ALTCEM
SERVICES
Services de cimentation pour puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,873
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4,872,068 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=1745768&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,806  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ahmed Jamshidi, 11 Hornett Way, Ajax, Ajax, 
ONTARIO L1Z 0R6

MARQUE DE COMMERCE

Narcifit
PRODUITS

 Classe 25
Chemises, pantalons, chaussures, chapeaux, vestes, chandails, protège-poignets, vêtements et 
uniformes d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1745806&extension=00
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  N  de demandeo 1,745,832  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. (
INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de 
la Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN LIFE ZARA
PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; sacs de voyage, sacs à main, sacs à main tout usage, 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux, portefeuilles, mallettes, sacs d'école, étuis porte-clés, 
sacs à provisions, valises, mallettes; cuirs bruts; malles; parapluies, parasols et cannes; cravaches,
harnais et articles de sellerie; sacs d'escalade et de camping ainsi que sacs de plage; sacs de 
sport; armatures de sac à main; armatures pour parapluies ou parasols; bâtons d'alpinisme; sacs à
main autres qu'en métaux précieux; sacs à main; mallettes de voyage, nommément valises, et 
étuis porte-clés (maroquinerie); housses à vêtements de voyage; boîtes à chapeaux en cuir; 
porte-bébés en bandoulière en cuir; sacs à provisions à roulettes; boîtes en cuir ou en carton-cuir; 
boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles de poche; sacs d'école et porte-documents; sacs d'écolier; 
mallettes de toilette vides; colliers pour animaux; laisses en cuir; lacets de cuir; longes en cuir; 
housses de parapluie; tapis de selle pour chevaux; sacs à dos; havresacs; licous; sacs en cuir pour
l'emballage, nommément enveloppes et pochettes; fil de cuir; poignées de valise; manches de 
canne et de parapluie; laisses de chien; couvertures pour chevaux; revêtements en cuir pour 
mobilier; vêtements pour animaux; coussins de selle d'équitation; coulants de parapluie; oeillères, 
nommément harnais pour chevaux; garnitures de harnais; cannes-sièges; bandoulières (sangles) 
en cuir; sacs à outils en cuir vides; muselières; brides (harnais); carton-cuir; bandes de cuir; malles;
sacs à provisions; sangles pour équipement de soldat; courroies de harnais; sangles en cuir (
articles de sellerie); courroies pour patins; similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; sangles en 
cuir; croupons (parties de cuirs bruts), nommément cuirs bruts; peaux corroyées; étrivières; pièces 
en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux (harnais); rênes; valises; moleskine (similicuir); 
fourrure; chamois, non conçus pour le nettoyage; musettes mangeoires (musettes); sacs à 
provisions en filet; étuis en cuir pour ressorts; genouillères pour chevaux; selles d'équitation; 
attaches de selle; traits (harnais); valves en cuir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745832&extension=00
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(2) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs de voyage, sacs à 
main, mallettes de voyage, housses à vêtements en cuir pour chapeaux, sacs et étuis à 
cosmétiques et à articles de toilette vendus vides, sacs à main tout usage, sacs à main, 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux, portefeuilles, porte-documents, mallettes, sacs à 
dossiers, sacs d'école, pochettes, sacs banane, étuis porte-clés, sacs à clés, sacs à provisions, 
valises, bagages, mallettes, sacs à dos; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles; parapluies, parasols 
et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs d'escalade et de camping ainsi que sacs 
de plage; sacs de sport; armatures de sac à main; armatures pour parapluies ou parasols; bâtons 
d'alpinisme; sacs à main autres qu'en métaux précieux; sacs à main; mallettes de voyage, 
nommément valises, et étuis porte-clés (maroquinerie); mallettes; housses à vêtements de voyage;
boîtes à chapeaux en cuir; porte-bébés en bandoulière en cuir; sacs à provisions à roulettes; boîtes
en cuir ou en carton-cuir; boîtes en fibre vulcanisée; portefeuilles de poche; sacs d'école et 
porte-documents; sacs d'écolier; mallettes de toilette vides; colliers pour animaux; laisses en cuir; 
lacets de cuir; longes en cuir; housses de parapluie; tapis de selle pour chevaux; sacs à dos; 
havresacs; havresacs; porte-musique, nommément étuis de transport pour instruments de musique
; licous; sacs en cuir pour l'emballage, nommément enveloppes et pochettes; cuir torsadé; fil de 
cuir; poignées de valise; manches de canne et de parapluie; laisses de chien; couvertures pour 
chevaux; revêtements en cuir pour mobilier; vêtements pour animaux; coussins de selle 
d'équitation; coulants de parapluie; oeillères, nommément harnais pour chevaux; garnitures de 
harnais; cannes-sièges; bandoulières (sangles) en cuir; sacs à outils en cuir vides; sacs à main en 
mailles métalliques; muselières; brides (harnais); licous; carton-cuir; bandes de cuir; malles; sacs à
provisions; sangles pour équipement de soldat; traits d'attelage, courroies de harnais; sangles en 
cuir (articles de sellerie); courroies pour patins; similicuir; garnitures en cuir pour mobilier; sangles 
en cuir; croupons (parties de cuirs bruts), nommément cuirs bruts; peaux corroyées; chats à neuf 
queues; étrivières; pièces en caoutchouc pour étriers; mors pour animaux (harnais); articles de 
sellerie; rênes; valises; moleskine (similicuir); fourrure; chamois, non conçus pour le nettoyage; 
musettes mangeoires (musettes); sacs à provisions en filet; étuis en cuir pour ressorts; 
genouillères pour chevaux; selles d'équitation; attaches de selle; traits (harnais); valves en cuir.
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 Classe 24
(3) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette (sauf les 
vêtements), papiers-mouchoirs en tissu pour le démaquillage, étiquettes, décoration murale en 
tissu, mouchoirs, rideaux, linge de maison, serviettes, drapeaux, édredons, housses de coussin, 
moustiquaires, draps de billard, draps, taies d'oreiller, nappes; voilage; embrasses en matière 
textile; banderoles (autres qu'en papier); housses à mobilier non ajustées; housses de matelas; 
essuie-verres; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie; débarbouillettes en tissu; sacs
de couchage (draps); tissus de coton; tissu de crin (toile d'emballage); brocarts; étoffes à doublure 
pour chaussures; tissu pour articles chaussants; couvre-pieds (couvre-lits); couvertures; treillis (
tissu); zéphyr (tissu); cheviotte (tissu); toiles à matelas (housses de matelas); rideaux de douche 
en tissu ou en plastique; crêpe (tissu); crépon; couvre-lits; damas; tissu élastique, nommément fil 
élastique à usage textile, tissus avec fils élastiques, tissu élastique pour vêtements; toile cirée (
pour utilisation comme nappes); toile gommée imperméable; tissu de sparte; tissu chenille; feutre; 
flanelle (tissu); housses pour couvercle de toilette (en tissu); gaze (étoffe); jersey (tissus); tissu de 
laine; tissu de lingerie; tissus de lin; napperons en tissu; blanchets pour l'imprimerie en tissu; 
marabouts (tissu); tissu imitant des peaux d'animaux; tricot; étamine; tissu de ramie; tissu de 
rayonne; soie (tissu); taffetas (tissu); tissus de fibres de verre à usage textile; tissu adhésif pour 
application à chaud; velours; tulle. .

(4) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, linge de toilette (sauf les 
vêtements), papiers-mouchoirs en tissu pour le démaquillage, étiquettes, gants de toilette, 
décoration murale en tissu, mouchoirs, rideaux, linge de maison, serviettes, drapeaux, édredons, 
housses de coussin, moustiquaires, draps de billard, draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes de 
table; couvertures de voyage; voilage; embrasses en matière textile; banderoles (autres qu'en 
papier); housses à mobilier non ajustées; housses de matelas; essuie-verres; tissus recouverts de 
motifs dessinés pour la broderie; débarbouillettes en tissu; sacs de couchage (draps); tissus de 
coton; tissu de crin (toile d'emballage); brocarts; étoffes à doublure pour chaussures; tissu pour 
articles chaussants; couvre-pieds (couvre-lits); couvertures; treillis (tissu); zéphyr (tissu); cheviotte (
tissu); toiles à matelas (housses de matelas); rideaux de douche en tissu ou en plastique; crêpe (
tissu); crépon; couvre-lits; damas; tissu élastique, nommément fil élastique à usage textile, tissus 
avec fils élastiques, tissu élastique pour vêtements; toile cirée (pour utilisation comme nappes); 
toile gommée imperméable; tissu de sparte; tissu chenille; feutre; flanelle (tissu); housses pour 
couvercle de toilette (en tissu); gaze (étoffe); jersey (tissus); tissu de laine; tissu de lingerie; tissus 
de lin; napperons en tissu; blanchets pour l'imprimerie en tissu; marabouts (tissu); tissus 
d'ameublement; tissu imitant des peaux d'animaux; tricot; étamine; tissu de ramie; tissu de rayonne
; soie (tissu); taffetas (tissu); tissus de fibres de verre à usage textile; tissu adhésif pour application 
à chaud; linge ouvré; velours; tulle.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, 
shorts, pantalons d'entraînement, vestes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes
, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, 
bas-culottes, collants, ceintures, robes, peignoirs, cols; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales, chaussures de football, chaussures
en sparte; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, cache-oreilles, visières, barrettes, 
bérets, bonnets de douche, bandeaux; vêtements de conducteur et vêtements de vélo, 
nommément vestes de cuir, cuissards de vélo, gants de vélo, vêtements de protection pour 
motocyclistes et cyclistes; bavoirs; robes de chambre; maillots de bain, bonnets de bain et 
sandales; boas (tours-de-cou); bottes de sport et chaussures de plage; capuchons (vêtements); 
châles; ceintures porte-monnaie (vêtements); combinaisons de ski nautique; cravates; corsets; 
écharpes; étoles en fourrure; imperméables; gaines; mantilles; bandanas (mouchoirs de cou); 
fourrures (vêtements); pyjamas; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; voiles (
vêtements); bretelles; layette (vêtements); maillots; mitaines; semelles intérieures; manchettes; 
dessous-de-bras; vêtements de plage; poches pour vêtements; fixe-chaussettes; jarretelles; jupons
; collants; tabliers (vêtements); costumes de mascarade; uniformes scolaires, uniformes de sport et
uniformes pour le personnel médical; visières de casquette; sabots; manteaux; sandales en sparte;
antidérapants pour bottes et chaussures; sorties de bain; pantoufles de bain; salopettes; 
combinaisons-culottes; chancelières, non électriques; brodequins; tiges de botte; crampons pour 
chaussures de football; demi-bottes; accessoires en métal pour articles chaussants; bouts 
d'articles chaussants; talonnettes pour articles chaussants; chemises; empiècements de chemise; 
plastrons; chemisettes (plastrons); corsages (lingerie); gilets; vestes (vêtements); gilets de pêche; 
vestes matelassées (vêtements); salopettes; slips (sous-vêtements); prêt-à-porter, nommément 
maillots, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, jupons, chemises, sous-vêtements, pantalons, slips
, culottes, robes de chambre, robes de nuit, parkas, anoraks, chasubles, gilets, vêtements de plage
, jerseys, corsages, corsets, collants, pantalons, bermudas, jeans, vestes, caleçons, chemisettes, 
camisoles, chemisiers, chandails, cardigans, jupes, manteaux, pardessus, costumes et robes, pulls
, pyjamas, chandails de sport, imperméables; cols amovibles; vêtements en cuir, nommément 
jupes, robes, manteaux, pardessus, vestes, pantalons, gilets; vêtements en similicuir, nommément 
jupes, robes, manteaux, pardessus, vestes, pantalons, gilets; doublures confectionnées pour 
vêtements d'extérieur (parties de vêtements); pardessus; gabardines (vêtements); chaussons de 
gymnastique; jerseys (vêtements), nommément chandails de sport, chandails de hockey, chandails
de baseball, chandails de football; pulls; chandails; livrées; manchons (vêtements); tiges d'articles 
chaussants; pochettes; parkas; pèlerines; pelisses; pantalons; guêtres; pantalons-collants; 
bonneterie; tricots (vêtements), nommément gilets, chemises, chandails, cardigans, robes, pulls, 
bérets, chaussettes, gants et manchons, foulards; vêtements de gymnastique; sous-vêtements; 
sandales; saris; caleçons; guimpes; toges; sous-pieds; turbans; costumes; pantoufles; chaussures 
de sport. .
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(6) Vêtements, nommément vêtements imperméables, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, 
shorts, pantalons d'entraînement, vestes, foulards, gants, bonneterie, cravates, pyjamas, peignoirs,
chemises de nuit, robes de nuit, sous-vêtements, bandeaux, serre-poignets, maillots de bain, jupes
, chemises, débardeurs, pantalons, manteaux, chandails, maillots, jambières, bas, chaussettes, 
bas-culottes, collants, ceintures, robes, peignoirs, cols; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de sport, pantoufles, bottes, sandales, chaussures de football, chaussures
en sparte; couvre-chefs, nommément capuchons, casquettes, cache-oreilles, visières, barrettes, 
bérets, bonnets de douche, bandeaux; vêtements de conducteur et vêtements de vélo, 
nommément vestes de cuir, cuissards de vélo, gants de vélo, vêtements de protection pour 
motocyclistes et cyclistes; bavoirs; robes de chambre; maillots de bain, bonnets de bain et 
sandales; boas (tours-de-cou); couches en tissu pour bébés; protège-cols; bottes de sport et 
chaussures de plage; capuchons (vêtements); châles; ceintures porte-monnaie (vêtements); 
combinaisons de ski nautique; cravates; corsets (vêtements de dessous); écharpes; étoles en 
fourrure; imperméables; gaines; mantilles; bandanas (mouchoirs de cou); fourrures (vêtements); 
pyjamas; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; voiles (vêtements); bretelles; 
layette (vêtements); maillots; mitaines; semelles intérieures; manchettes; dessous-de-bras; 
vêtements de plage; poches pour vêtements; fixe-chaussettes; jarretelles; jupons; collants; tabliers 
(vêtements); costumes de mascarade; uniformes scolaires, uniformes de sport et uniformes pour le
personnel médical; visières de casquette; bottes de caoutchouc; sabots; jarretelles; manteaux; 
sandales en sparte; antidérapants pour bottes et chaussures; sorties de bain; pantoufles de bain; 
salopettes, blouses; combinaisons-culottes; chancelières, non électriques; brodequins; tiges de 
botte; crampons pour chaussures de football; demi-bottes; accessoires en métal pour articles 
chaussants; bouts d'articles chaussants; trépointes pour articles chaussants; talonnettes pour 
articles chaussants; caleçons (vêtements); chemises; empiècements de chemise; plastrons; 
chemisettes (plastrons); corsages (lingerie); gilet de corps, gilets; vestes (vêtements); gilets de 
pêche; vestes matelassées (vêtements); salopettes; slips (sous-vêtements); prêt-à-porter, 
nommément maillots, gilets, tee-shirts, pulls d'entraînement, jupons, chemises, sous-vêtements, 
pantalons, slips, culottes, robes de chambre, robes de nuit, parkas, anoraks, chasubles, gilets, 
vêtements de plage, jerseys, corsages, corsets, collants, pantalons, bermudas, jeans, vestes, 
caleçons, chemisettes, camisoles, chemisiers, chandails, cardigans, jupes, manteaux, pardessus, 
costumes et robes, pulls, pyjamas, chandails de sport, imperméables; cols amovibles; vêtements 
en cuir, nommément jupes, robes, manteaux, pardessus, vestes, pantalons, gilets; vêtements en 
similicuir, nommément jupes, robes, manteaux, pardessus, vestes, pantalons, gilets; doublures 
confectionnées pour vêtements d'extérieur (parties de vêtements); paletots, pardessus; gabardines
(vêtements); chaussons de gymnastique; jerseys (vêtements), nommément chandails de sport, 
chandails de hockey, chandails de baseball, chandails de football; pulls; chandails; livrées; 
manchons (vêtements); tiges d'articles chaussants; pochettes; parkas; pèlerines; pelisses; 
pantalons; guêtres; demi-guêtres; pantalons-collants; bonneterie; tricots (vêtements), nommément 
gilets, chemises, chandails, cardigans, robes, pulls, bérets, chaussettes, gants et manchons, 
foulards; vêtements de gymnastique; vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; sous-vêtements; sandales; saris; caleçons; guimpes; toges; 
sangles de guêtre, sous-pieds; turbans; costumes; pantoufles; chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits (1), (3), (5). Enregistrée dans ou pour 
ESPAGNE le 03 février 2016 sous le No. 3577219 en liaison avec les produits (1), (3), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (4), (6)
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  N  de demandeo 1,746,203  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WRANGLER
PRODUITS
Outils à main; couteaux Bowie; rogne-pied; couteaux de chasse, canifs; nécessaires de manucure; 
ceintures à outils; gants de protection pour le travail, nommément gants de protection contre la 
chaleur, le feu, la corrosion, les produits chimiques corrosifs, les objets tranchants et la saleté; 
linge de toilette; couvre-lits; linge de lit; couvertures; jetés; rideaux; tissus à usage textile; 
revêtements en tissu pour mobilier; linge de maison; taies d'oreiller; rideaux de douche; linge de 
table; dessous-de-plat; serviettes de bain; serviettes de plage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746203&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,278  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berry Plastics Corporation, 101 Oakley Street, 
PO Box 959, Evansville, IN 47706-0959, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FORTITUDE
PRODUITS

 Classe 16
Film étirable et emballage à main, nommément film étirable en plastique pour emballer à la main 
des marchandises en palettes et des colis.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 86/
758,362 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746278&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,467  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Turquoise (faisant aussi affaires sous 
Groupe Cyr & Lyras), une entité légale, 104, rue
Dubois, St-Eustache, QUÉBEC J7P 4W9

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

MARQUE DE COMMERCE

ProtecPRO
SERVICES
services d'assurance

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746467&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,616  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHI, WEN-YI, No. 1-2, Ln. 301, Yongchun E. 
3rd Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RACING XYZ SPORT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres X, Y et 
Z sont jaunes au contour noir, chacune se trouvant dans une case bleue au contour noir. Les mots 
RACING et SPORT sont noirs.

PRODUITS
Amortisseurs pour véhicules, freins pour véhicules, jantes de roue pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746616&extension=00


  1,746,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 558

  N  de demandeo 1,746,662  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sun Chlorella Corp., 369 Osaka-cho 
Karasuma-dori Gojo-sangaru Shimogyo-ku, 600
-8177, Kyoto, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTARELLA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; produits de soins du corps et de la peau non médicamenteux; crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les mains, le visage et le corps; sérums non médicamenteux pour le visage
et le contour des yeux; pain de savon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746662&extension=00


  1,746,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 559

  N  de demandeo 1,746,802  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Guillaume Lévesque, 1122 Villeray, Apt. 404, 
Montréal, QUÉBEC H2R 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Dragar
PRODUITS
plaque de recouvrement de drain de garage

SERVICES
vente et distribution des plaques de recouvrement de drain de gararge

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=1746802&extension=00


  1,746,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 560

  N  de demandeo 1,746,854  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermo Electron Scientific Instruments LLC, 
5225 Verona Road, Madison, WI 53711, 
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

ACCLARO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ACCLARO est « reveal ».

PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour spectrophotomètres servant à l'analyse spectrale, à la 
détection d'images et à l'offre de documentation, de commentaires, de tutoriels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mai 2015, demande no: 86/644,431 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746854&extension=00


  1,746,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 561

  N  de demandeo 1,746,865  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STOLLER ENTERPRISES, INC., a Texas 
corporation, 4001 W. Sam Houston Parkway N, 
Suite 100, Houston, TX 77043, 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

COBALT POWER
PRODUITS
Solution nutritive fertilisante en grande partie faite de cobalt.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4806919 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746865&extension=00


  1,747,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 562

  N  de demandeo 1,747,213  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Restaurant Chicking inc., 980 King Est, 1905 
King Ouest, 4857 boulevard Bourque suite 12, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1G 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICKING POULET RÔTI

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Poulet rôti, grillé, filet de poulet, croquette, burger de poulet grillé et panné, pommes de terre frites, 
riz pilaf, sandwichs pain panini et pesto, salades, salades de chou et macaroni, pizza, brochette, 
soupes, côte levée, poutine, club sandwich et tortillas.

SERVICES
Restaurant de spécialité de poulet avec salle à manger, service au volant, commandes pour 
emporter et service de livraison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747213&extension=00


  1,747,428
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3227 page 563

  N  de demandeo 1,747,428  Date de production 2015-09-23
 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

L'ART DU BRUT
PRODUITS
Café, extraits de café et boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits de café 
artificiels, préparations et boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, 
préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations de malt pour la consommation 
humaine; cacao ainsi que préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat
, préparations et boissons à base de chocolat; confiseries, nommément sucreries et bonbons; 
sucre; gomme à mâcher, à usage autre que médical; édulcorants naturels; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pain, levure et pâtisseries; biscuits, gâteaux, gaufres, 
caramels, desserts, crèmes-desserts; glaces alimentaires, glaces à l'eau, sorbets, confiseries 
glacées, gâteaux congelés, crème glacée, desserts glacés, yogourts glacés, poudres et agents 
liants pour faire des glaces alimentaires et/ou des glaces à l'eau et/ou des sorbets et/ou des 
confiseries glacées et/ou des gâteaux congelés et/ou de la crème glacée et/ou des desserts glacés
et/ou du 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 
céréales transformées; riz, pâtes alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base de riz, de 
gruau ou de céréales, aussi sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwichs; mélanges à pâte 
pour aliments et pâte à gâteau prête pour la cuisson; sauces, nommément sauce soya; ketchup; 
additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; épices alimentaires, condiments, 
nommément sauces à salade et mayonnaise; moutarde; vinaigre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 25 mars 2015, demande no: 53552/2015 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=1747428&extension=00


  1,747,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 564

  N  de demandeo 1,747,433  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LaSalle International Inc., 1400, rue du Fort, 9e 
étage, Montréal, QUEBEC H3H 2T1

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

LCI EDUCATION
SERVICES
(1) Administration and business management of a network of schools and universities

(2) Educational and training services in cooking, beauty, make up, video games, fashion design, in 
computer science training, in computer graphics training, in aesthetics training, in management 
technique training, in modelling and styling, in interior design, in insurance products consultant, in 
marketing and sales, in accommodation techniques, in food service management, in computer 
science management, in banking operations processing, in International trade, in financial trade, in 
2D/3D animation, in hotel management, in computer networks, in managerial computer analysis, in 
professional organisations management license, in image and sound technical license, in styling 
training, in accounting and finance, in human resources, in transportation logistics, in marketing 
and communication, in computer graphics, and in multimedia. Interactive and distance learning 
courses and sessions provided on-line via a telecommunications link or computer network or 
provided by other means; vocational guidance services

(3) Arranging and conducting conferences, exhibitions, seminars and competitions in cooking, 
beauty, make up, video games, fashion design, in computer science, in computer graphics, in 
aesthetics, in management technique, in modelling and styling, in interior design, in 
accommodation techniques, in tourism, in computer science management, in 2D/3D animation, in 
hotel management, in computer networks, in image and sound technical license, in human 
resources, in education techniques, in multimedia, and in languages; operation of a network of 
educational institutions at the college and university levels

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747433&extension=00


  1,747,718
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,718  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clean Harbors, Inc., 42 Longwater Drive, 
Norwell, MA 02061-9149, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSANT
SERVICES
Services de champs de pétrole et de gaz, nommément hébergement, exploration, location 
d'équipement, forage directionnel ainsi que transport et traitement de fluides; services de 
construction de bâtiments dans des champs de pétrole et de gaz, services d'entretien de bâtiments
et d'équipement dans des champs de pétrole et de gaz, gestion de projets dans le domaine de la 
construction dans des champs de pétrole et de gaz; services de consultation dans le domaine de la
construction d'installations pétrolières et gazières en mer; services de nettoyage de machines 
industrielles pour l'industrie pétrolière et gazière; services de carottage de fond de trou pour 
l'industrie pétrolière et gazière; consultation technique ayant trait à l'installation d'équipement, de 
systèmes de commande et de machinerie pour l'industrie pétrolière et gazière; assemblage de 
machines industrielles pour l'industrie pétrolière et gazière pour des tiers; consultation dans le 
domaine de la fabrication sur mesure de machines industrielles pour l'industrie pétrolière et gazière
; traitement de puits de pétrole et de gaz; consultation technique ayant trait à la fabrication 
d'équipement, de systèmes de commande et de machinerie pour l'industrie pétrolière et gazière; 
consultation technique dans le domaine de la production et du traitement pour l'industrie pétrolière 
et gazière; services de levé sismique de puits de forage pour les industries pétrolière et gazière, 
énergétique, minière, l'éco-industrie et l'industrie de la construction; consultation dans le domaine 
de la conception auxiliaire pour des machines industrielles pour l'industrie pétrolière et gazière; 
exploration et prospection pétrolière et gazière; exploration géophysique pour les industries 
pétrolière, gazière et minière; réservation d'hébergement temporaire; offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels, des motels, des condominiums, des résidences et d'autres structures 
et installations d'hébergement; offre de services d'hébergement temporaire, en l'occurrence hôtels, 
motels, condominiums, résidences et autres structures et installations d'hébergement; hôtels; 
services d'hôtel; réservation de chambres d'hôtel pour les voyageurs; réservation d'hôtels pour des 
tiers; services d'hôtel pour clients privilégiés; offre d'hôtels de long séjour; services d'hôtel, de 
restaurant et de traiteur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
763,292 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=1747718&extension=00


  1,747,736
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 566

  N  de demandeo 1,747,736  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANGUARD CLEANING SYSTEMS, INC., 655 
Mariners Island Boulevard, Suite 303, San 
Mateo, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SABRINA DIXIE HO
(SOTOS LLP), SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

VANGUARD
SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation 
d'entreprises de nettoyage et d'entretien; nettoyage de locaux commerciaux; services de 
conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mai 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 26 mars 2013 sous le No. 4,308,795 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747736&extension=00


  1,747,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,738  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VANGUARD CLEANING SYSTEMS, INC., 655 
Mariners Island Boulevard, Suite 303, San 
Mateo, CA 94404, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SABRINA DIXIE HO
(SOTOS LLP), SUITE 1200, 180 DUNDAS ST. 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8

MARQUE DE COMMERCE

THE STANDARD OF CLEAN
SERVICES
(1) Services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation d'entreprises de nettoyage et d'entretien.

(2) Nettoyage de locaux commerciaux; services de conciergerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les services (1); février 2007 en liaison 
avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2011 sous le No. 4,070,385 
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747738&extension=00


  1,747,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,754  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tyco International Services GmbH, Freier Platz 
10, 8200 Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N TYCO ON

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre N,
le logo carré stylisé et le mot « Tyco » sont bleus. Le mot « On » est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747754&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; matériel informatique, logiciels ainsi que systèmes matériels et logiciels pour 
la connexion à un réseau informatique mondial; matériel informatique, logiciels ainsi que systèmes 
matériels et logiciels pour le contrôle à distance de dispositifs d'éclairage dans un immeuble, pour 
la réception, le traitement, la transmission et l'affichage de données dans les domaines suivants : 
systèmes de sécurité d'immeubles, avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs 
d'effraction, alarmes antivol, alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée 
et de fuite de gaz, systèmes de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs 
domotiques ainsi que systèmes pour la gestion d'actifs et de stocks commerciaux, pour la 
prévention du vol à l'étalage et des pertes, pour la gestion des tendances de fréquentation des 
commerces de détail et pour l'analyse d'opérations aux points de vente; matériel informatique, 
logiciels ainsi que systèmes matériels et logiciels pour le contrôle, le fonctionnement, la 
surveillance et la gestion de systèmes de sécurité d'immeubles, d'avertisseurs d'incendie, d'unités 
centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité
personnelles, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle,
de commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques ainsi que de systèmes pour la gestion 
d'actifs et de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et des pertes, pour la 
gestion des tendances de fréquentation des commerces de détail et pour l'analyse d'opérations à 
des points de vente; matériel informatique, logiciels ainsi que systèmes matériels et logiciels pour 
la collecte, la gestion, l'analyse, le stockage et la transmission de données ainsi que pour la 
production de rapports connexes dans les domaines suivants : systèmes de sécurité d'immeubles, 
avertisseurs d'incendie, unités centrales d'alarme, avertisseurs d'effraction, alarmes antivol, 
alarmes médicales et de sécurité personnelles, avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, systèmes 
de surveillance résidentielle, commandes d'éclairage, dispositifs domotiques ainsi que systèmes 
pour la gestion d'actifs et de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et des 
pertes, pour la gestion des tendances de fréquentation des commerces de détail et pour l'analyse 
d'opérations à des points de vente; matériel informatique et logiciels pour la connexion, aux 
réseaux infonuagiques, Internet et sans fil, d'appareils, de systèmes et de dispositifs, nommément 
de systèmes de sécurité d'immeubles, d'avertisseurs d'incendie, d'unités centrales d'alarme, 
d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes médicales et de sécurité personnelles, 
d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de surveillance résidentielle, de 
commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques ainsi que de systèmes pour la gestion d'actifs et
de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et des pertes, pour la gestion des 
tendances de fréquentation des commerces de détail et pour l'analyse d'opérations à des points de
vente; matériel informatique et logiciels pour la commande à distance, le fonctionnement à distance
et la surveillance à distance, par les réseaux infonuagiques, Internet et sans fil, d'appareils, de 
systèmes et de dispositifs, nommément de systèmes de sécurité d'immeubles, d'avertisseurs 
d'incendie, d'unités centrales d'alarme, d'avertisseurs d'effraction, d'alarmes antivol, d'alarmes 
médicales et de sécurité personnelles, d'avertisseurs de fumée et de fuite de gaz, de systèmes de 
surveillance résidentielle, de commandes d'éclairage, de dispositifs domotiques ainsi que de 
systèmes pour la gestion d'actifs et de stocks commerciaux, pour la prévention du vol à l'étalage et 
des pertes, pour la gestion des tendances de fréquentation des commerces de détail et pour 
l'analyse d'opérations à des points de vente.
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SERVICES

Classe 42
(1) Offre de logiciels-services pour utilisation avec des appareils, des systèmes et des dispositifs 
de sécurité, de santé, de détection et d'extinction d'incendies, de contrôle d'accès, anti-effraction, 
d'assistance à la clientèle, de prévention des pertes, de gestion des stocks, du rendement 
d'entreprises et de commerces de détail, de l'achalandage, de l'environnement et de l'énergie ainsi 
que d'éclairage; services de consultation, de conception, de soutien et d'intégration dans les 
domaines du matériel informatique, des logiciels, du matériel informatique ainsi que des dispositifs 
et des systèmes logiciels; services d'infonuagique pour la gestion, la maintenance, le diagnostic, la 
surveillance et le contrôle d'appareils, de systèmes et de dispositifs de sécurité, de santé, de 
détection et d'extinction d'incendies, de contrôle d'accès, anti-effraction, d'assistance à la clientèle, 
de prévention des pertes, de gestion des stocks, du rendement d'entreprises et de commerces de 
détail, de l'achalandage, de l'environnement et de l'énergie ainsi que d'éclairage; offre de systèmes
informatiques pour la gestion de l'environnement et de l'énergie, de systèmes d'accès et de 
sécurité d'immeubles relatifs au chauffage, à la ventilation, à la climatisation et à l'éclairage 
d'immeubles; offre de conseils et d'information dans les domaines de la gestion de l'énergie par 
des réseaux infonuagiques ou non.

Classe 45
(2) Services de contrôle de l'environnement pour immeubles, nommément contrôle de systèmes 
d'éclairage et contrôle de systèmes CVCA; contrôle de systèmes d'accès environnemental pour 
immeubles et contrôle de systèmes de sécurité d'immeubles; services de détection et d'extinction 
d'incendies; services de contrôle d'accès; services de détection et de contrôle d'intrusions; services
de sécurité pour la protection des biens et des personnes; toutes les services susmentionnés sont 
offerts sur les réseaux infonuagiques ou non; offre de conseils et d'information dans les domaines 
de la sécurité, de la détection et de l'extinction d'incendies, du contrôle d'accès, anti-effraction, de 
la prévention des pertes et des environnements d'immeubles par des réseaux infonuagiques ou 
non, ainsi que des appareils, des systèmes et des dispositifs de sécurité, de détection et 
d'extinction d'incendies, de contrôle d'accès, anti-effraction, de prévention des pertes et de gestion 
de l'environnement d'immeubles; offre de conseils et d'information technologiques dans les 
domaines de la gestion, par des réseaux infonuagiques ou non, de l'énergie et de l'éclairage ainsi 
que des appareils, des systèmes et des dispositifs de gestion de l'énergie et d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 21 avril 2015, demande no: 54758/2015 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,912  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BED BUG CENTRAL, LLC, 351 Lawrence 
Station Road, Lawrenceville, NJ 08648, 
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

SENSCI ACTIV
PRODUITS

 Classe 05
Appât odorant chimique et substance attractive odorante chimique pour détecter les punaises de lit
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,417 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4850543 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747912&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,942  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ever Bamboo Inc., #261, 919 Centre Street NW
, Calgary, ALBERTA T2E 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Autres feuilles

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de bambou avec un trou à l'intérieur (coupé en angle à partir 
du coin supérieur gauche et arrêtant à mi-hauteur du côté droit, et présentant le trou sous forme 
ovale) et de deux feuilles du côté gauche.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747942&extension=00
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(2) Draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de toilette, linge de toilette en
bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou, serviettes, serviettes de toilette, 
débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes 
désinfectantes jetables; vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, 
robes, chaussettes, casquettes, chapeaux, bandes de chapeau, bandeaux pour cheveux, caleçons
, sous-vêtements pour femmes, vêtements de bain; lunettes de soleil; montres et horloges; claviers
d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, calculatrices; souvenirs, 
nommément aimants pour réfrigérateurs, tasses à café, stylos, crayons, autocollants, 
décalcomanies.

 Classe 05
(1) Désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de camping, désodorisants pour valises,
désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces d'entreposage, greniers, sous-sols, vides 
sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les odeurs de mouffette, désodorisants pour 
chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants pour gants de sport et uniformes de sport, 
désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de plaisance, désodorisants pour coffres à 
articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie, désodorisants 
pour articles de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants 
de hockey et uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, 
désodorisants pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour 
congélateurs, désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour bacs à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour 
bacs à compost, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers; serviettes, 
serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes humides à usage 
cosmétique, lingettes désinfectantes jetables.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, 
calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(4) Déshumidificateurs, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, 
déshumidificateurs pour tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour 
poubelles à couches, déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et
armoires, déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

 Classe 14
(5) Montres et horloges.

 Classe 16
(6) Stylos, crayons, autocollants, décalcomanies

 Classe 21
(7) Tasses à café.

 Classe 24
(8) Draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de toilette, linge de toilette en
bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bandes de chapeau, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements 
pour femmes, vêtements de bain. .
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau,
solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps; désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de 
camping, désodorisants pour valises, désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces 
d'entreposage, greniers, sous-sols, vides sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les 
odeurs de mouffette, désodorisants pour chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants 
pour gants de sport et uniformes de sport, désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de 
plaisance, désodorisants pour coffres à articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière 
d'animaux de compagnie, désodorisants pour articles de hockey, nommément désodorisants pour 
sacs de hockey, patins de hockey, gants de hockey et uniformes de hockey, désodorisants pour 
sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, désodorisants pour placards et armoires, désodorisants 
pour réfrigérateurs, désodorisants pour congélateurs, désodorisants pour pièces, désodorisants 
d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour bacs à ordures, désodorisants pour poubelles à
couches, désodorisants pour bacs à compost, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants 
pour casiers; serviettes, serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes désinfectantes jetables; lunettes de soleil; claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, calculatrices, aimants pour 
réfrigérateurs; déshumidificateurs, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs 
pour guitares, déshumidificateurs pour tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, 
déshumidificateurs pour poubelles à couches, déshumidificateurs pour bacs à compost, 
déshumidificateurs pour placards et armoires, déshumidificateurs pour sacs de sport, 
déshumidificateurs pour armoires; montres et horloges; stylos, crayons, autocollants, 
décalcomanies; tasses à café; draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de
toilette, linge de toilette en bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux, bandes de chapeau, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements pour femmes, 
vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,943  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ever Bamboo Inc., #261, 919 Centre Street NW
, Calgary, ALBERTA T2E 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMP BE DAMNED
PRODUITS

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps.

 Classe 05
(1) Désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de camping, désodorisants pour valises,
désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces d'entreposage, greniers, sous-sols, vides 
sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les odeurs de mouffette, désodorisants pour 
chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants pour gants de sport et uniformes de sport, 
désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de plaisance, désodorisants pour coffres à 
articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie, désodorisants 
pour articles de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants 
de hockey et uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, 
désodorisants pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour 
congélateurs, désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour bacs à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour 
bacs à compost, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers; serviettes, 
serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes humides à usage 
cosmétique, lingettes désinfectantes jetables.

 Classe 09
(3) Lunettes de soleil; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, 
calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747943&extension=00
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 Classe 11
(4) Déshumidificateurs, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, 
déshumidificateurs pour tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour 
poubelles à couches, déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et
armoires, déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

 Classe 14
(5) Montres et horloges.

 Classe 16
(6) Stylos, crayons, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(7) Tasses à café.

 Classe 24
(8) Draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de toilette, linge de toilette en
bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bandes de chapeau, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements 
pour femmes, vêtements de bain. .
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SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau,
solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps; désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de 
camping, désodorisants pour valises, désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces 
d'entreposage, greniers, sous-sols, vides sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les 
odeurs de mouffette, désodorisants pour chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants 
pour gants de sport et uniformes de sport, désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de 
plaisance, désodorisants pour coffres à articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière 
d'animaux de compagnie, désodorisants pour articles de hockey, nommément désodorisants pour 
sacs de hockey, patins de hockey, gants de hockey et uniformes de hockey, désodorisants pour 
sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, désodorisants pour placards et armoires, désodorisants 
pour réfrigérateurs, désodorisants pour congélateurs, désodorisants pour pièces, désodorisants 
d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour bacs à ordures, désodorisants pour poubelles à
couches, désodorisants pour bacs à compost, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants 
pour casiers; serviettes, serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes désinfectantes jetables; lunettes de soleil; claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, calculatrices, aimants pour 
réfrigérateurs; déshumidificateurs, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs 
pour guitares, déshumidificateurs pour tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, 
déshumidificateurs pour poubelles à couches, déshumidificateurs pour bacs à compost, 
déshumidificateurs pour placards et armoires, déshumidificateurs pour sacs de sport, 
déshumidificateurs pour armoires; montres et horloges; stylos, crayons, autocollants, 
décalcomanies; tasses à café; draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de
toilette, linge de toilette en bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou; vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, casquettes, 
chapeaux, bandes de chapeau, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements pour femmes, 
vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,747,972  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pudim Housewares (Canada) Co., Ltd., 106 
Issam Private, Ottawa, ONTARIO K1T 4B6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARTITA

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PARTITA est « lot/entry/item/consignment 
».

PRODUITS

 Classe 21
Tasses; verres; contenants de rangement pour le rangement d'articles ménagers ou de cuisine; 
démaquillants; seaux pour le rangement d'articles ménagers ou de cuisine; brosses à dents; 
bassines, bols, assiettes, bouilloires et tasses en émail ou plastique; accessoires de maquillage; 
accessoires de toilette, nommément porte-serviettes et anneaux à serviettes, porte-rouleaux de 
papier hygiénique; gants de cuisinier; paniers pour le rangement d'articles ménagers ou de cuisine;
brosses de lavage et de nettoyage pour la maison; bassines, bols, assiettes, bouilloires, couverts, 
bocaux, cruches et pots en porcelaine; ustensiles de cuisine; vaisselle; trousses de toilette; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; maniques; assiettes, bouilloires et bocaux en 
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=1747972&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,073  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eric Hsu, 2490 Kensington Crescent, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5N6

Représentant pour signification
JEFFREY YOUNG
Suite #202, 2245 West Broadway Ave., 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6K2E4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748073&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Étuis pour téléphones mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; étuis de transport pour 
ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter des 
téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; protecteurs pour 
téléphones mobiles; matériel informatique; lecteurs MP3; ordinateurs portatifs et ordinateurs 
blocs-notes et portatifs.

 Classe 14
(2) Horloges murales.

 Classe 16
(3) Faire-part; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes de correspondance; cartes de souhaits 
et cartes postales; cartes d'invitation; cartes de souhaits musicales; marque-places; cartes postales
et cartes de souhaits; cartes de remerciement; affiches; affiches en papier; imprimés en couleur; 
papier pour imprimante au laser; autocollants pour pare-chocs; autocollants de papeterie; 
autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle; 
reproduction sur toile.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 20
(5) Coussins décoratifs.

 Classe 21
(6) Tasses et grandes tasses; tasses.

 Classe 24
(7) Housses de couette; rideaux de douche; décorations murales en tissu; tissus élastiques pour 
vêtements; étiquettes en tissu pour identifier les vêtements.

 Classe 25
(8) Vêtements tout-aller; pulls d'entraînement à capuchon; pulls d'entraînement; débardeurs; 
tee-shirts à manches longues; tee-shirts à manches courtes; tee-shirts; chemises à manches 
longues.

 Classe 26
(9) Macarons de campagne.

 Classe 27
(10) Carpettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,748,105  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BED BUG CENTRAL, LLC, 351 Lawrence 
Station Road, Lawrenceville, NJ 08648, 
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
BEDBUG CENTRAL

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Poux, pucerons
- Loupes avec manche
- 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
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots BEDBUG
et CENTRAL ainsi que les dessins de la loupe et de l'insecte sont tous noirs. La ligne directement 
sous le mot CENTRAL est rouge. Le rouge et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748105&extension=00


  1,748,105
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 582

SERVICES

Classe 35
Offre d'un site Web d'information aux consommateurs sur les fournisseurs de produits et de 
services contre les punaises des lits ainsi que d'information sur les produits contre les punaises 
des lits à vendre; offre d'un répertoire en ligne d'entreprises de professionnels de la lutte 
antiparasitaire ainsi que de produits de lutte antiparasitaire, tous ayant trait aux punaises des lits; 
offre d'un site Web de mise en relation de fournisseurs de services de lutte antiparasitaire contre 
les punaises des lits avec des personnes qui recherchent ces services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 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 15 juin 2010 sous le No. 3,802,095 en liaison avec les services



  1,748,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 583

  N  de demandeo 1,748,173  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.N. Group Enterprise Inc., 7368 Yonge St, Unit
304/305, Thornhill, ONTARIO L4J 8H9

Représentant pour signification
ZIBA HEYDARIAN
5 CONSTELLATION CRESCENT, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4C8J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D.N

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
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Signes de ponctuation
- Points

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres D. N dans une forme ovale ou d'ellipse avec 
une feuille d'érable dans le coin supérieur gauche du logo.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748173&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Flux de plomberie.

 Classe 06
(2) Tuyaux de raccordement en métal; tuyaux de raccordement en métal, y compris en alliage 
d'acier et de titane; attaches en métal pour câbles et tuyaux; crochets de fixation en métal pour 
tuyaux; colliers en métal pour fixer des tuyaux; tuyaux de drainage en métal; conduits et tuyaux en 
métal pour installations de chauffage central; coudes en métal pour tuyaux; coudes en métal pour 
tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; 
raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyaux de drainage en 
métal; raccords de tuyauterie en métal; tuyaux en métal pour le transfert de liquides et de gaz; 
articles de plomberie en laiton; tuyaux en acier inoxydable.

 Classe 11
(3) Poignées de robinet; champelures robinets; robinets; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour cuvettes; tuyaux flexibles, à savoir pièces de plomberie pour le bain; tuyaux 
flexibles, à savoir pièces de plomberie pour la douche; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour éviers; douches à main; pommes de douche à main; réservoirs à eau chaude; 
robinets mélangeurs pour conduites d'eau; tuyaux pour chaudières de chauffage; accessoires de 
plomberie; appareils de plomberie; robinets de lavabo; toilettes; joints d'étanchéité pour robinets.

 Classe 17
(4) Supports de tuyaux isolés.

 Classe 19
(5) Tuyaux de drainage autres qu'en métal.

SERVICES

Classe 37
(1) Plomberie; services d'entrepreneur en plomberie; services de plomberie.

Classe 41
(2) Formation de spécialistes dans l'industrie de la plomberie.

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



  1,748,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 585

  N  de demandeo 1,748,404  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StoneAge, Inc., 466 S. Skylane Drive, Durango,
CO 81303, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NAVIGATOR
PRODUITS

 Classe 07
Systèmes de décapage au jet d'eau et de nettoyage, nommément tuyau flexible rotatif, électrique, 
et outil (lance) de propulsion d'eau pour nettoyer l'intérieur de tuyaux au moyen de liquides sous 
haute pression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
581,689 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748404&extension=00


  1,748,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 586

  N  de demandeo 1,748,867  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
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

PRACTICE TO POLICY
SERVICES
Offre de financement et d'aide financière pour la recherche, les études et les programmes ayant 
trait aux maladies et aux traitements connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
774,660 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=1748867&extension=00


  1,748,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 587

  N  de demandeo 1,748,868  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
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

SUPPORTING INNOVATION TO ENHANCE 
FUTURE CARE IN PBC
SERVICES
Offre de financement et d'aide financière pour la recherche, les études et les programmes ayant 
trait aux maladies et aux traitements connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
774,708 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=1748868&extension=00


  1,748,869
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 588

  N  de demandeo 1,748,869  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercept Pharmaceuticals, Inc., 450 W. 15th 
Street, Suite 505, New York, NY 10011, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRACTICE TO POLICY

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Offre de financement et d'aide financière pour la recherche, les études et les programmes ayant 
trait aux maladies et aux traitements connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 octobre 2015, demande no: 86/
774,727 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=1748869&extension=00


  1,748,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 589

  N  de demandeo 1,748,894  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHA MOTOCICLETTA LLC, 2915 OGLETOWN
ROAD, #2361, NEWARK, DE 19713, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHA MOTOCICLETTA

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
- 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
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien MOTOCICLETTA est MOTORCYCLE.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748894&extension=00


  1,748,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 590

PRODUITS
Motos; pièces de moto, nommément sièges, systèmes d'échappement, phares, feux arrière, 
clignotants, roues, freins, repose-pieds, appuie-pieds, commandes avancées, poignées, 
commandes des gaz, fourches, fourches arrière, fourches avant, cadres, supports pour fourches, 
guidons, rehausseurs, leviers, leviers de vitesses, commandes de guidon, pédales de changement 
de vitesse, pédales avant, amortisseurs, garde-boue, réservoirs à carburant, bouchons de réservoir
de carburant, réservoirs d'huile, filtres à air, rétroviseurs, cadres de plaque d'immatriculation, 
logements d'interrupteur, béquilles, disques de frein, étriers de frein; accessoires de moto, 
nommément casques, cagoules, foulards, cuir et tissus pour chaussures, gants de moto, lunettes 
de soleil, sacs, portefeuilles, épinglettes, anneaux porte-clés, casquettes à visière, parfums; 
vêtements, nommément chaussettes, pantalons, jeans, shorts, tee-shirts, débardeurs en jersey, 
pulls d'entraînement, chandails, gilets de moto, chemises, cuirs et tissus pour vestes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,749,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 591

  N  de demandeo 1,749,026  Date de production 2015-10-05
 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

NOVAGOLD
PRODUITS
Fils guides médicaux pour interventions endoscopiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749026&extension=00


  1,749,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 592

  N  de demandeo 1,749,045  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Westinghouse Electric Corporation, 51 West 
52nd Street, New York, NY 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WESTINGHOUSE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749045&extension=00


  1,749,045
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 11
(1) Accessoires et appareils de plomberie, nommément robinets, valves, becs verseurs, éviers, 
filtres à tamis pour éviers, filtres à tamis pour baignoires, tiroirs d'évier, drains, pommes de douche 
et composants connexes, panneaux de douche, cabines de douche, baignoires, toilettes, bidets, 
sièges de toilette.

 Classe 20
(2) Accessoires et appareils de cuisine et de salle de bain, nommément porte-serviettes; armoires, 
nommément armoires de salle de bain, armoires de cuisine, armoires de rangement en métal, 
plateaux de rangement pour tiroirs; systèmes de rangement et d'organisation constitués de 
tablettes, de tiroirs, d'armoires et de paniers.

 Classe 21
(3) Accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à
serviettes, distributeurs de papier hygiénique; égouttoirs à vaisselle, planches à découper.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
730,919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,749,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 594

  N  de demandeo 1,749,252  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orca Security Corporation, Unit 111, 8988 
Fraserton Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA
V5J 5H8

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCA
PRODUITS
Application mobile et logiciel pour l'exploitation, la gestion et la surveillance de systèmes d'alarme 
de sécurité, de systèmes domotiques et de systèmes immotiques.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749252&extension=00
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(1) Conception et installation de systèmes d'alarme de sécurité pour la maison; services de 
surveillance de systèmes d'alarme de sécurité électroniques pour la maison; conception et 
installation de systèmes domotiques intégrés dans les domaines de la surveillance par télévision 
en circuit fermé, de la commande d'éclairage, de la commande audio multipièce, de la distribution 
vidéo, du contrôle d'accès, des systèmes d'intercommunication, de la gestion de l'énergie, des 
cinémas maison, du câblage structuré et des aspirateurs centraux; conception et installation de 
systèmes d'alarme de sécurité commerciaux; services de surveillance de systèmes d'alarme de 
sécurité électroniques commerciaux; conception et installation de systèmes immotiques intégrés 
dans les domaines de la surveillance par télévision en circuit fermé, de la commande d'éclairage, 
de la commande audio multipièce, de la commande audio et de la TVHD de salles de conférence 
et de salles de conseil d'administration, de la distribution vidéo, du contrôle d'accès, des systèmes 
d'intercommunication, de la gestion de l'énergie, des cinémas maison constitués de systèmes 
ambiophoniques, de projecteurs vidéo, de téléviseurs, d'écrans vidéo grand format et d'écrans de 
projection grand format pour salles de conférences et salles de conseil d'administration; services 
d'intervention en cas d'alarme.

(2) Vente au détail et distribution de caméras de sécurité, de détecteurs de mouvement, de 
systèmes de surveillance par télévision en circuit fermé, de systèmes d'alarme de sécurité, de 
systèmes de contrôle d'accès, d'interphones, de visiophones de porte, de serrures de porte 
électroniques, d'ouvre-porte et de ferme-porte électroniques, de lampes et de systèmes d'éclairage
, d'équipement audio, de cinémas maison, d'aspirateurs centraux, de télécommandes, de pavés 
numériques, de boîtiers de commande, de tableaux de commande et de logiciels pour la 
commande de systèmes domotiques et de systèmes immotiques; service à la clientèle dans les 
domaines des systèmes d'alarme de sécurité, des systèmes domotiques et des systèmes 
immotiques.

(3) Consultation et information en matière de systèmes d'alarme de sécurité, de systèmes 
domotiques et de systèmes immotiques.

(4) Services de soutien technique, à savoir dépannage de systèmes d'alarme de sécurité, de 
systèmes domotiques et de systèmes immotiques.

(5) Services de patrouille de surveillance sur place et à distance; services de garde de sécurité sur 
place et à distance.

(6) Installation de stores, de toiles, de rideaux et de tentures.

(7) Services de vérification d'alarmes; surveillance de systèmes d'alarme de sécurité par 
surveillance vidéo et audio bidirectionnelle.

(8) Vente en gros de caméras de sécurité, de détecteurs de mouvement, de systèmes de 
surveillance par télévision en circuit fermé, de systèmes d'alarme de sécurité, de systèmes de 
contrôle d'accès, d'interphones, de visiophones de porte, de serrures de porte électroniques, 
d'ouvre-porte et de ferme-porte électroniques, de lampes et de systèmes d'éclairage, d'équipement
audio, de systèmes de cinémas maison, d'aspirateurs centraux, de télécommandes, de pavés 
numériques, de boîtiers de commande, de tableaux de commande et de logiciels pour la 
commande de systèmes domotiques et de systèmes immotiques.

(9) Infonuagique permettant la surveillance à distance en temps réel de systèmes d'alarme de 
sécurité et la transmission de communications télématiques, à savoir de courriels, de messages 
texte et de messages instantanés dans le domaine de la sécurité; infonuagique permettant la saisie
vidéo, le téléversement, le téléchargement, le stockage, l'archivage et la transmission en continu 
de matériel audio et vidéo dans le domaine de la sécurité.



  1,749,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 596

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services (1), (2), (3)
, (4), (5), (6); 2007 en liaison avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (8), (9)



  1,749,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 597

  N  de demandeo 1,749,379  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BNA HOSPITALITY INC., 110-5507 Airport 
Way, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 3C3

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNA BREWING CO.

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls
d'entraînement et pulls d'entraînement à capuchon; chapeaux; chaussures; verrerie, nommément 
verres à bière, chopes à bière, verres à liqueur et verres à vin; articles de fantaisie, nommément 
chaînes porte-clés, cendriers, sous-verres, cartes à jouer, briquets et contenants isothermes pour 
canettes ou bouteilles.

(2) Vêtements, nommément vestes, pantalons et shorts; sacs, nommément sacs isothermes, sacs 
de sport, sacs à dos, fourre-tout; ouvre-bouteilles; articles de papeterie, nommément stylos, 
crayons, autocollants, blocs-notes, fanions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749379&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'une brasserie; services de restaurant; services de bar; vente en gros de boissons
alcoolisées brassées; vente au détail de boissons alcoolisées brassées.

(2) Services de traiteur; services de franchisage, nommément aide technique dans les domaines 
de la mise sur pied et de l'exploitation de restaurants et de bars; services de conseil en gestion 
d'entreprise dans le domaine du franchisage; conseils concernant l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2)
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  N  de demandeo 1,749,384  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANNALICIOUS FOOD CORP., 3004B 31 St, 
Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 5H7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNALICIOUS

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant 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
- 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
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749384&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle extérieur,
le dessin de la croix, celui de la plante et l'élément textuel « Canna » sont verts, le cercle intérieur 
et l'élément textuel « licious » ainsi que la ligne formée par l'extension du « s » sont gris.

PRODUITS
Produits alimentaires infusés de THC et de cannabinoïdes, nommément biscuits, carrés au 
chocolat, gâteaux, pains, bonbons, tartinades, nommément tartinade au chocolat, fromage à la 
crème et miel, teintures et huiles, toutes pour le traitement de la nausée, des vomissement, de la 
douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de l'épilepsie, 
du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du cancer, des 
maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de
la dépression et de l'insomnie,

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,749,388  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohde & Liesenfeld, LLC, Suite #1195, 3940 
Laurel Canyon Blvd., Studio City, CA 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ROLI-PROJECTS
SERVICES
(1) Courtage en douanes; réclamation de droits d'importation pour des tiers.

(2) Transport international de fret; transport de marchandises par avion, camion, bateau et train; 
emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; livraison de marchandises par avion, 
camion, bateau et train; location de conteneurs et de véhicules pour le transport de marchandises; 
agences de réservation de sièges pour le voyage, services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de chargement pour des tiers par bateau, 
avion, train et camion; service de courtage de fret international.

(3) Services de consultation en matériel informatique et en logiciels pour l'industrie du transport de 
marchandises; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour l'industrie 
de la logistique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,389  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rohde & Liesenfeld, LLC, Suite #1195, 3940 
Laurel Canyon Blvd., Studio City, CA 91604, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ELLEN VARNER
1425 Marine Drive, Suite 207 , West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

MARQUE DE COMMERCE

ROHDE & LIESENFELD
SERVICES
(1) Courtage en douanes; réclamation de droits d'importation pour des tiers.

(2) Transport international de fret; transport de marchandises par avion, camion, bateau et train; 
emballage d'articles pour le transport; services d'entrepôt; livraison de marchandises par avion, 
camion, bateau et train; location de conteneurs et de véhicules pour le transport de marchandises; 
agences de réservation de sièges pour le voyage, services de chaîne logistique et de logistique 
inverse, nommément entreposage, transport et livraison de chargement pour des tiers par bateau, 
avion, train et camion; service de courtage de fret international.

(3) Services de consultation en matériel informatique et en logiciels pour l'industrie du transport de 
marchandises; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels pour l'industrie 
de la logistique.

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=1749389&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,392  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SKYNN TOTAL HEALTHCARE INC., 3004B 31
St, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 5H7

Représentant pour signification
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- 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. La feuille et le 
contour de la forme humaine sont verts, tandis que le croissant extérieur est gris.

PRODUITS
Produits de soins du corps, nommément crèmes pour le corps, déodorants pour le corps et huiles 
pour le corps; produits de soins des lèvres; produits de soins capillaires, nommément revitalisant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,749,461  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOOSEHEAD BREWERIES LIMITED, 89 Main
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK 
E2M 3H2

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOPBOT IPA HOPCITY BREWING 4L

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Agglomérations
- Agglomérations formées de gratte-ciel
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Algues, varech et autres végétaux
- Cônes, pommes de pin, cônes de houblon
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Plus de deux polygones, les uns dans les autres (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La description des mots se trouvant sous les mots HOP CITY dans le dessin est BREWING CO.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749461&extension=00
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PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées; articles de verrerie, nommément chopes à bière, verres à whisky, 
chopes en plastique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux; tireuses à bière.

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



  1,749,500
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31
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  N  de demandeo 1,749,500  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co 
Kommanditgesellschaft, Am Ahlmannkai 24782,
Budelsdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Master Trading
PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction en métal, notamment pour l'agriculture et l'élevage de bétail, 
notamment auges, récipients à boire, marches, éléments de plancher d'étable, notamment 
panneaux de plancher d'étable, panneaux de refroidissement, planchers à fentes, cloisons, 
parement mural, gouttières pour lisier, canaux de drainage, dispositifs de captage, voies de 
drainage, portes, pièces de cloisons et de portes; contenants à mélange, notamment pour aliments
secs et aliments liquides; accessoires pour installations d'alimentation et cloisons; poteaux, 
nommément poteaux pour cloisons et panneaux; installations d'étables, notamment boxes et cages
pour l'élevage de bétail, notamment installations d'étables pour la préparation du transport des 
animaux, notamment installations d'étables avec dispositif de guidage vers des dispositifs 
d'alimentation, des balances ou des dispositifs de séparation.

 Classe 07
(2) Mangeoires mécaniques pour le bétail; systèmes de transport d'aliments pour aliments secs et 
liquides, notamment installations de convoyage; doseurs d'aliments pour animaux, notamment 
d'aliments secs ou liquides.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction et tuyauterie rigide non métallique, notamment en béton, en 
fibrociment, en béton de polymère, en plastique, notamment pour l'agriculture et l'élevage de bétail,
notamment auges, récipients à boire, plans de marche, chapes d'étables, éléments de plancher 
d'étable, notamment panneaux de plancher d'étable, planchers à fentes, cloisons, parement mural, 
gouttières pour lisier, canaux de drainage, dispositifs de captage, voies de drainage, portes, pièces
de cloisons et de portes; contenants à mélange, notamment pour aliments secs et aliments liquides
; accessoires pour installations d'alimentation et cloisons; poteaux, nommément poteaux pour 
cloisons et panneaux; installations d'étables, notamment boxes et cages pour l'élevage de bétail, 
notamment installations d'étables pour le contrôle du transport des animaux, notamment 
installations d'étables avec dispositif de guidage vers des dispositifs d'alimentation, des balances 
ou des dispositifs de séparation

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749500&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,579  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BED BUG CENTRAL, LLC, 351 Lawrence 
Station Road, Lawrenceville, New Jersey, 
06848, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SENSCI VOLCANO
PRODUITS
Dispositif, en l'occurrence piège à insectes pour trouver et capturer des punaises de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86/
576,917 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4845372 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749579&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,751  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heat Controller LLC, 1900 Wellworth Avenue, 
Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMFORT-AIRE I

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

PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs résidentiels et commerciaux; appareils de traitement de l'air résidentiels et 
commerciaux; pompes à chaleur; appareils de chauffage au gaz; appareils de chauffage résidentiel
et commercial au mazout; équipement de chauffage et de refroidissement pour maisons 
préfabriquées, nommément appareils de chauffage au gaz, climatiseurs et pompes à chaleur 
monoblocs ainsi que serpentins pour climatiseurs et pompes à chaleur monoblocs; climatiseurs 
portatifs; climatiseurs et pompes à chaleur terminaux monoblocs; miniconditionneurs d'air à deux 
blocs sans conduits; pompes à chaleur géothermique; thermopompes à eau; serpentins pour 
appareils de conditionnement de l'air; ventilo-convecteurs; groupes compresseur-condenseur à 
évacuation latérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 1998 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 août 2014 sous le No. 4591951 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749751&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,752  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heat Controller LLC, 1900 Wellworth Avenue, 
Jackson, MI 49203, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORT-AIRE
PRODUITS

 Classe 11
Climatiseurs résidentiels et commerciaux; appareils de traitement de l'air résidentiels et 
commerciaux; pompes à chaleur; appareils de chauffage au gaz; appareils de chauffage résidentiel
et commercial au mazout; équipement de chauffage et de refroidissement pour maisons 
préfabriquées, nommément appareils de chauffage au gaz, climatiseurs et pompes à chaleur 
monoblocs ainsi que serpentins pour climatiseurs et pompes à chaleur monoblocs; climatiseurs 
portatifs; climatiseurs et pompes à chaleur terminaux monoblocs; miniconditionneurs d'air à deux 
blocs sans conduits; pompes à chaleur géothermique; thermopompes à eau; serpentins pour 
appareils de conditionnement de l'air; ventilo-convecteurs; groupes compresseur-condenseur à 
évacuation latérale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 novembre 1998 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juillet 2013 sous le No. 4366327 en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,749,964  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RISI STONE INC., 6-480 Harry Walker Pky S, 
Unit 10, Newmarket, ONTARIO L3Y 0B3

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

ARCHITEXTURES
PRODUITS

 Classe 19
Système de murs de soutènement, nommément murs de soutènement en blocs de béton 
imbriqués.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749964&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,164  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cocodune, LLC, 9355 Wilshire Blvd., #4111, 
Beverly Hills, CA 90210, 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

COCODUNE
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; valises 
et malles; étiquettes à bagages; sangles à bagages; sacs à main; portefeuilles; sacs à dos; 
porte-monnaie; fourre-tout; sacs de sport; sacs de sport tout usage; sacs banane; parapluies; 
articles en cuir et similicuir, nommément sacs à dos, valises, sacs à main, porte-monnaie, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs banane, chaînes porte-clés;
vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, vestes, 
pantalons, shorts, hauts, jupes, robes, ceintures; articles pour le cou, nommément cravates, 
foulards; vêtements de nuit; vêtements de dessous; lingerie; vêtements de bain; vêtements de 
plage; vêtements de vacances, nommément peignoirs, sandales, maillots de bain; vêtements 
imperméables; vêtements pour nourrissons, nommément vêtements pour bébés, nommément 
hauts, pantalons, combinaisons, nommément sous-vêtements, combinés, pyjamas; couvre-chefs; 
articles chaussants, nommément chaussures, sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750164&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,235  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MILOMIR KIJURINA, 1119 BIASON CIR, 
MILTON, ONTARIO L9T 8S7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADIAN NINJA WARRIOR

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750235&extension=00


  1,750,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 614

PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines des courses à obstacles, de la santé, 
de l'alimentation, de la bonne condition physique et de la prévention des blessures, toutes sur 
disques optiques préenregistrés et à télécharger d'Internet.

 Classe 18
(2) Sacs à dos, sacs de sport et sacs polochons.

 Classe 20
(3) Prix liés à l'entraînement physique, nommément trophées et plaques commémoratives.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements de sport et vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Organisation de courses à obstacles; offre d'installations pour courses à obstacles et de gymnases
; services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines des 
courses à obstacles, de la santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de la 
prévention des blessures; offre d'information dans les domaines des courses à obstacles, de la 
santé, de l'alimentation, de la bonne condition physique et de la prévention des blessures, par des 
sites Web privés et par des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 août 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,750,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 615

  N  de demandeo 1,750,246  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scona Electric Inc., 10003 - 69 Avenue, 
Edmonton, ALBERTA T6E 0T1

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DURALINE MOTOR CORPORATION D

Description de l’image (Vienne)
- Moteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 07
Moteurs électriques pour machines industrielles, nommément moteurs électriques pour ventilateurs
et pompes hydrauliques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750246&extension=00


  1,750,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 616

  N  de demandeo 1,750,269  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Specialty Technologies, LLC, 6420 Belmont 
Avenue, Girard, OH 44420, 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
SVS

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

PRODUITS

 Classe 09
Amplificateurs audio; haut-parleurs; câbles électroniques; caissons d'extrêmes graves.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 novembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750269&extension=00


  1,750,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 617

  N  de demandeo 1,750,320  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

378715 B.C. LTD., #102, 26730 - 56th Avenue, 
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3Z5

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
NUTRILIFE 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750320&extension=00


  1,750,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 618

PRODUITS
(1) Terreau et amendements pour la culture hydroponique, laine de roche pour la culture 
hydroponique, tuyaux pour la culture hydroponique et contenants pour plantes hydroponiques, 
moniteurs et régulateurs de CO2, hormones pour le jardinage, pH-mètres et conductivimètres pour 
le jardinage, milieux de culture en mousse de polyuréthane pour la plantation, le billonnage et la 
culture hydroponiques et intérieures de plantes, bacs de culture pour plantes et légumes, 
suppléments d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes, mélange d'enracinement pour 
plantes et légumes, amendement biologique de champignons naturels pour plantes et légumes, 
milieu de culture en fibre de coco pour la plantation hydroponique et intérieure, suppléments 
d'hormones de croissance vitaminiques pour plantes et légumes et engrais pour plantes et 
légumes.

(2) Bacs de culture hydroponique pour la culture hydroponique, réservoirs de substances nutritives;
milieux de culture hydroponique; engrais et activateurs de croissance pour plantes, imprimés dans 
le domaine de la culture hydroponique.

(3) Éléments nutritifs pour plantes et produits d'adoucissement de l'eau; systèmes d'irrigation 
hydroponiques, nommément robinets, pompes, tuyaux, tubes, commandes, pots et réservoirs; 
éléments nutritifs, engrais et milieux de culture chimiques pour systèmes hydroponiques; système 
de culture hydroponique de plantes comprenant un contenant pour solution nutritive, une chambre 
de croissance, des pots, des tuyaux, un anneau de distribution, une pompe à eau, des accessoires
, des milieux de culture et un dispositif de commande, vendus comme un tout.

(4) Substance fertilisante, produits de soins des plantes faits entièrement ou en grande partie de 
matières organiques, nommément substances pour réguler et renforcer la croissance des plantes 
pour la culture hydroponique et la culture en pot d'intérieur, nommément substance fertilisante et 
engrais, préparations nutritives pour les plantes, nommément nutriments et suppléments, à savoir 
substance fertilisante, ainsi que substance fertilisante pour l'industrie horticole; milieux de culture 
pour la culture hydroponique et la culture en pot d'intérieur, nommément terre de rempotage; 
éléments nutritifs pour plantes et suppléments pour plantes faits entièrement ou en grande partie 
de matières organiques, nommément substance fertilisante pour la culture hydroponique et la 
culture autonome.

(5) Tee-shirts; chapeaux, nommément casquettes à larges bords; verrerie, nommément grandes 
tasses; instruments d'écriture, nommément stylos.

SERVICES
Distribution en gros et au détail de produits de jardinage et d'équipement de jardinage; consultation
ayant trait à l'installation et à l'exploitation d'une serre; analyse de l'eau; analyse de tissus végétaux
.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 1995 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,750,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 619

  N  de demandeo 1,750,326  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Accucare Canada Inc., 402 400 Tache Ave, 
Medical Building, Winnipeg, MANITOBA R2H 
3C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECOVERY SPOT

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots RECOVERY SPOT, stylisés, le mot SPOT étant placé à 
l'intérieur d'un cercle situé à la droite du mot RECOVERY.

SERVICES

Classe 44
Services de massage; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1750326&extension=00


  1,750,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 620

  N  de demandeo 1,750,338  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Youding International Trade Co., Ltd.,
Rm.1344, No.133 Dongzheng Road, Huinan 
Town, Pudong District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FYT Y

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS

 Classe 08
(1) Appareils de perçage des oreilles; équipement de perçage des oreilles; recourbe-cils; 
nécessaires de manucure; coupe-ongles; limes à ongles.

 Classe 10
(2) Aiguilles d'acupuncture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 07 juillet 2013 en liaison avec les produits (1); 12 octobre 
2013 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750338&extension=00


  1,750,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 621

  N  de demandeo 1,750,349  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OML TECHNOLOGY LIGHTING CO., LTD, NO.
20 HUAYUAN ROAD, XIAOLAN TOWN, 
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OML TECHNOLOGY OU MAN ZHAO MING

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots OML TECHNOLOGY et la translittération des caractères 
chinois est « Ou Man Zhao Ming ».

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est constituée des mots OML TECHNOLOGY et la translittération 
des caractères chinois est « Ou Man Zhao Ming ». Les caractères chinois dont la translittération 
est « Ou Man Zhao Ming » n'ont aucune signification particulière en anglais ou en français. La 
traduction anglaise des caractères chinois, dont la translittération est « Ou Man Zhao Ming, est « 
Illumination or lighting ».

PRODUITS

 Classe 11
Lanternes; fusées éclairantes; lampes électriques; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage 
fluorescent; lampes germicides pour la purification de l'air; phares et feux de véhicule; 
réfrigérateurs; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750349&extension=00


  1,750,349
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 622

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 623

  N  de demandeo 1,750,360  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORLD TRIATHLON CORPORATION, 2701 N
. Rocky Point Dr., Suite 1250, Tampa, Florida 
33607, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IRONKIDS K

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Céréales de déjeuner; gruau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750360&extension=00


  1,750,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 624

  N  de demandeo 1,750,410  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Project Pie International, LLC, 5621 Palmer 
Way, Suite G, Carlsbad, CA 92010, 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
PROJECT PIE DESIGN BUILD EAT

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

 Classe 30
Pizza.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; 
services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.

Classe 43
(2) Services de restaurant et de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750410&extension=00


  1,750,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 625

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



  1,750,460
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 626

  N  de demandeo 1,750,460  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Taiho Pharmaceutical Co., Ltd., 1-27 
Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444
, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONSURF

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Lonsurf »
est rouge. Le ruban au-dessus des lettres « Lon » est rouge. Le ruban au-dessus des lettres « 
nsurf » passe du rouge au jaune.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations anticancéreuses; agents anticancéreux; réactifs anticancéreux à usage médical dans 
le domaine de l'oncologie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 01 octobre 2015, demande no: 2015-095005 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750460&extension=00


  1,750,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 627

  N  de demandeo 1,750,504  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Produits Forestiers Basques inc., 121, rue 
Saint-Alphonse, Luceville, QUÉBEC G0K 1E0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750504&extension=00


  1,750,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 628

Indexes
CHARBON D'ÉRABLE À SUCRE CHARBON DE BOIS FRANC BASQUES PRODUIT DU 
CANADA CHOIX DU CHEF

Description de l’image (Vienne)
- Bouchers, cuisiniers, garçons de café, pâtissiers
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Flammes
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Banderoles, cartouches
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Ellipses
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Symbole d'interdiction -- Note: Non compris les signaux de circulation et panneaux indicateurs (
18.7).
- Cercles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Charbon de bois pour la cuisson.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 décembre 2013 en liaison avec les produits.



  1,750,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 629

  N  de demandeo 1,750,519  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adidas AG, Adi-Dassler-Strasser 1 91074 
Herzogenaurach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADIPURE

PRODUITS

 Classe 03
Déodorants, antisudorifiques et gels 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=1750519&extension=00


  1,750,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 630

  N  de demandeo 1,750,520  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company, 
17721 Railroad Street, City of Industry, CA 
91748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une série de cinq cercles en ordre décroissant de taille, ainsi que de 
trois lignes courbes concentriques entourant partiellement le plus grand cercle.

PRODUITS

 Classe 07
Soudeuses à l'arc électrique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/652,790 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750520&extension=00


  1,750,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 631

  N  de demandeo 1,750,522  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc. dba Seal Seat Company, 
17721 Railroad Street, City of Industry, CA 
91748, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4C
PRODUITS

 Classe 09
Visières pour masques protecteurs; visières pour casques de soudeur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/652,725 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750522&extension=00


  1,750,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 632

  N  de demandeo 1,750,563  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cascade Corporation, 2201 NE 201st Avenue, 
Fairview, OR 97024, 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

FLEXIPAD
PRODUITS

 Classe 07
Équipement de manutention, nommément accessoires pour chariots élévateurs à fourche, 
chargeuses hydrauliques et chariots élévateurs, nommément griffes de levage de charges; 
ensembles hydrauliques et pièces connexes pour chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
hydrauliques et chariots élévateurs; pièces pour chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
hydrauliques et chariots élévateurs, nommément dispositifs de réglage pour coussinets de griffe de
levage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2015, demande no: 86/
728,940 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750563&extension=00


  1,750,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 633

  N  de demandeo 1,750,720  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

And.B LLC, 125 W. 31 St. #49F, New York, NY 
10001, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WOOSH O

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750720&extension=00


  1,750,720
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 634

PRODUITS

 Classe 03
(1) Faux cils; traceur pour les yeux; cosmétiques; mascaras; brillant à lèvres; rouge à lèvres; 
sérums non médicamenteux pour utilisation sur la peau et les lèvres; baume à lèvres; poudre de 
maquillage; cache-cernes; tampons cosmétiques, nommément tatouages temporaires pour 
utilisation comme cosmétiques; trousses pour les yeux constituées d'un ou de plusieurs des 
produits suivants : ombres à paupières, gels contour des yeux, applicateurs de maquillage, 
nommément applicateurs en mousse et applicateurs éponges, pinceaux et brosses de maquillage, 
pochoirs à sourcils, guides pour l'application de cosmétiques, tampons cosmétiques, nommément 
tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; trousses de maquillage constituées 
d'un ou de plusieurs des produits suivants : ombres à paupières, gels contour des yeux, 
cache-cernes, poudres de base, poudres de maquillage contour, fards à joues, poudre compacte 
pour le visage, produits de bronzage, pinceaux et brosses de maquillage, produits pour mèches, à 
savoir colorant capillaire, mascara, traceurs pour les yeux, crayons à sourcils avec pinceau, gels 
pour les sourcils avec pinceau, couleur à lèvres, à savoir rouge à lèvres et crayon à lèvres, 
applicateurs en mousse et applicateurs éponges, pinceaux et brosses de maquillage, protecteurs 
oculaires, nommément guides pour l'application de mascara, guides pour ombre à paupières et 
pochoirs.

 Classe 18
(2) Étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage vendus vides.

 Classe 20
(3) Miroirs; miroirs de toilette; miroirs compacts; miroirs pour l'application de cosmétiques.

 Classe 21
(4) Applicateurs de maquillage, nommément éponges utilisées pour l'application de maquillage; 
bâtonnets en mousse pour l'application de cosmétiques; pinceaux et brosses de maquillage; gants 
jetables pour l'application de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86606147 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, 
demande no: 86695180 en liaison avec le même genre de produits (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits



  1,750,747
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 635

  N  de demandeo 1,750,747  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
O2 FUEL ATHLETICS INC., 1596 LONDON 
LINE, SARNIA, ONTARIO N7W 1A8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O2FUEL FITNESS SYSTEMS O

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
(1) Vidéos éducatives dans le domaine de l'entraînement physique, offertes sur disques optiques 
préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(2) Guides d'utilisation et cahiers d'exercices dans le domaine de l'entraînement physique; 
semainiers et calendriers.

SERVICES
(1) Instructeurs et entraîneurs personnels en entraînement physique dans le domaine de 
l'utilisation de programmes d'entraînement physique particuliers.

(2) Enseignement de l'exercice physique; conception de programmes d'entraînement physique 
pour utilisation par des tiers; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750747&extension=00


  1,750,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,750,871  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winvic Sales Inc., 401 Bentley Street, Unit 1, 
Markham, ONTARIO L3R 9T2

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

MARQUE DE COMMERCE

INGLOW
PRODUITS
Bougies électriques; appareils d'éclairage électrique; bougies sans flamme; appareils d'éclairage à 
DEL (diodes électroluminescentes); bougies à DEL; appareils d'éclairage à DEL pour applications 
d'éclairage intérieur et extérieur; appareils d'éclairage.

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 16 avril 2015, demande no: 86/599,943 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=1750871&extension=00


  1,750,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 637

  N  de demandeo 1,750,893  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hebei Jin Sha He Flour Manufacturing Group 
Co., Ltd., Eastbound 200 meters along Shahe 
Crossing, G107 National Highway, Shahe City, 
Hebei Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIN SHA HE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est JIN SHA HE, et la traduction anglaise est « 
Golden Sand River ». .

PRODUITS
Nouilles asiatiques; nouilles chinoises instantanées; farine; nouilles instantanées; nouilles de riz 
chinoises (bifun, non cuites); pain; pizza; riz; pâtes alimentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750893&extension=00


  1,750,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,750,910  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble House Home Furnishings LLC, 7050 
Deering Avenue, Los Angeles, CA 91303, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS LLC

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes avec un autre élément figuratif
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750910&extension=00


  1,750,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 639

Description de la marque de commerce
Le dessin est constitué d'une maison comportant une porte et une fenêtre ainsi qu'une couronne 
placée au-dessus du toit de la maison. La lettre « n » est placée autour de la porte. Les mots 
NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS LLC en lettres stylisées sont placés sous la maison.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le devant de la 
maison et la couronne sont rouges. La fenêtre, la porte, la lettre « n » autour de la porte et 
l'arrière-plan sont blancs. Le toit et les mots NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS LLC sont noirs
.

PRODUITS
(1) Chaises de salle à manger, fauteuils club, tabourets de bar, coffres de terrasse, ensembles de 
salle à manger, ensembles de bistro, ensembles de patio, tabourets de bar, bancs, causeuses, 
têtes de lit.

(2) Mobilier, nommément ottomanes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour exécuter des commandes pour du mobilier.

(2) Vente en gros de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2012 en liaison avec les services (2); 12 décembre 
2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1)



  1,750,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 640

  N  de demandeo 1,750,915  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble House Home Furnishings LLC, 7050 
Deering Avenue, Los Angeles, CA 91303, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

NOBLE HOUSE HOME FURNISHINGS
PRODUITS
(1) Chaises de salle à manger, fauteuils club, tabourets de bar, coffres de terrasse, ensembles de 
salle à manger, ensembles de bistro, ensembles de patio, tabourets de bar, bancs, causeuses, 
têtes de lit.

(2) Mobilier, nommément ottomanes.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web pour exécuter des commandes pour du mobilier.

(2) Vente en gros de mobilier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2012 en liaison avec les services (2); 12 décembre 
2012 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750915&extension=00


  1,751,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 641

  N  de demandeo 1,751,032  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quanex IG Systems, Inc. (Corporation Ohio), 
800 Cochran Ave, Cambridge, OH 43725, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Q-GLAZE
PRODUITS

 Classe 17
Produits d'étanchéité et produits de calfeutrage utilisés en construction; produits d'étanchéité et 
produits de calfeutrage pour fabriquer et réparer des fenêtres et des portes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665581 
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. 
4,934,198 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=1751032&extension=00


  1,751,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,149  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPHA BIO TEC. LTD., 7 Hatnufa Street , 
Kiryat Aryeh, P.O. Box 3936, Petach-Tikva 
4951025, ISRAEL

Représentant pour signification
H&M, PATENT AND TRADEMARK AGENTS
1 Promenade Circle, Suite 310, Thornhill, 
ONTARIO, L4J4P8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NANOTEC ALPHA-BIO TEC

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
ALPHA-BIOTEC et NANOTEC sont noirs sur un arrière-plan blanc, et les éléments de dessin 
formant le logo sont de trois couleurs différentes. La ligne circulaire, à l'extrémité gauche, est rouge
; la ligne courbe, au centre, est jaune; la plus petite ligne, à la droite des autres lignes, est verte; 
tous les éléments de dessin sont sur un arrière-plan blanc.

SERVICES
Application de revêtements et de traitements de surface sur des implants dentaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751149&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,751,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 644

  N  de demandeo 1,751,389  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADEWAZE INC., 100-3950 rue Hickmore, 
Montréal, QUÉBEC H4T 1K2

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADEWAZE

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

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

SERVICES

Classe 35
Services de vente aux enchères en ligne, vente en ligne de véhicules d'occasion, nommément : 
automobiles, camionnettes, véhicules utilitaires sport, véhicules tout-terrain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751389&extension=00


  1,751,449
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,449  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weifang Yuelong Rubber Co., Ltd., Hetou 
Village, Taitou Town, Shouguang City, 262735, 
Shandong, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LONGYUE LONG YUE

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, LONGYUE est un terme inventé qui ne peut être traduit en anglais ou en 
français. La translittération des caractères chinois est LONG YUE qui, pris ensemble, n'a aucune 
signification particulière. Selon le requérant, LONG signifie DRAGON, YUE signifie JUMP.

PRODUITS

 Classe 12
Pneus; pneus pour automobiles; enveloppes de pneumatique; chambres à air pour pneumatiques; 
trousses de réparation de chambre à air; crampons antidérapants pour pneus de véhicule; roues 
pour véhicules automobiles; voitures; alarmes antivol pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751449&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,496  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Equilar, Inc., 1100 Marshall Street, Redwood 
City, CA 94063, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOARDEDGE
SERVICES
Services d'information ayant trait aux données démographiques et expérientielles de chefs 
d'entreprise; services informatiques, nommément création d'index d'information, de sites Web et de
ressources sur un réseau informatique, ayant trait aux données démographiques et expérientielles 
de chefs d'entreprise; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la distribution et 
l'organisation d'information ayant trait aux données démographiques et expérientielles de chefs 
d'entreprise actuels et potentiels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 septembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 
86/609,763 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=1751496&extension=00


  1,751,542
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 647

  N  de demandeo 1,751,542  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Forsaken Rite, 12239 140A Avenue, P.O. Box 
T5X 6E6, Edmonton, ALBERTA T5X 6E6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FORSAKEN RITE

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Trillium (Ontario)
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Autres motifs ornementaux
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements de musique sur CD; disques compacts contenant de la musique; musique 
numérique téléchargeable sur Internet; musique téléchargeable; fichiers de musique 
téléchargeables; disques compacts préenregistrés de musique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751542&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; offre de musique téléchargeable en 
ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts de musique par Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; exploitation d'un blogue dans le 
domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 2015 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 février 2013 en liaison avec les services (3); 01 mai 2014 en 
liaison avec les produits; 03 août 2014 en liaison avec les services (2).



  1,751,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 649

  N  de demandeo 1,751,544  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jules E. Lemay III, 91 rue Peel, Bureau 100, 
Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4J9

MARQUE DE COMMERCE

L'orthodontie, notre passion
SERVICES

Classe 44
services d'orthodontie; services d'orthodontie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 15 janvier 1995 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751544&extension=00


  1,751,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 650

  N  de demandeo 1,751,597  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin L Zemp PC, 401-1110 Centre Street NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Z ZEMP LAW GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Colonnes, obélisques
- 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
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751597&extension=00


  1,751,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 651

  N  de demandeo 1,751,782  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd., d/b/a 
Wyatt Dowling Insurance Brokers, 138 Regent 
Avenue West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'intégralité de la 
porte est rouge, sauf la poignée, qui est blanche.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751782&extension=00


  1,751,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 652

  N  de demandeo 1,751,786  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyatt Nu Trend Insurance Agency Ltd., d/b/a 
Wyatt Dowling Insurance Brokers, 138 Regent 
Avenue West, Winnipeg, MANITOBA R2C 1P9

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Poignées de portes ou de fenêtres, gonds, charnières
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toute la porte est 
rouge, sauf sa poignée qui est blanche.

SERVICES

Classe 36
Services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751786&extension=00


  1,751,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 653

  N  de demandeo 1,751,834  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

uniQure IP B.V., Meibergdreef 61, 1105 BA 
Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ZYAMTIN
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques, nommément produits de thérapie génique et produits prophylactiques, 
nommément préparations biologiques et réactifs médicaux à base de gènes pour l'administration 
de gènes, le transfert de gènes, la régulation de gènes et la modulation de gènes pour le traitement
des troubles métaboliques, des troubles oculaires, des maladies du système nerveux, des troubles 
sanguins, des cancers, des maladies inflammatoires et auto-immunes, des troubles vasculaires et 
des troubles liés à un seul gène; préparations biologiques pour la thérapie génique et la thérapie 
cellulaire médicales ou cliniques; réactifs médicaux à usage clinique pour la thérapie nucléique à 
base d'acide, la thérapie génique, la thérapie cellulaire, le diagnostic génétique et le dépistage 
génétique; vaccins et préparations pharmaceutiques pour la thérapie génique; vecteurs de thérapie
génique, nommément vecteurs viraux de thérapie génique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751834&extension=00


  1,751,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 654

  N  de demandeo 1,751,954  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, 46 Stafford Street, P.O. Box 
809, Lawrence, MA 01842-1609, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POLARTEC E

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
- 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 formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751954&extension=00


  1,751,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 655

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce, nommément le vert
. La marque est constituée de différents tons de vert qui sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque de commerce. La marque est constituée de la lettre E stylisée comprenant différentes
spirales dans différents tons de vert. La portion droite de la marque est d'un ton vert foncé qui 
devient de plus en plus pâle, avec des lignes de démarcation qui entourent les tons de vert plus 
pâles, pour finir avec la feuille du ton de vert le plus pâle.

PRODUITS
Tissus pour la fabrication de vêtements, de mobilier et d'articles décoratifs, de garnitures, de 
mobilier, de mobilier et articles décoratifs pour la maison, de tapis, de couvre-planchers, de 
revêtements muraux, de rideaux, de housses de meubles, de couvertures, d'oreillers, de linge de lit
, de linge de bain et de linge de cuisine; tissus à la pièce vendus comme éléments de vêtements, 
nommément de manteaux, de vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de 
chandails sport, de pantalons, de robes, de jupes, de pyjamas, de sous-vêtements, de foulards, de 
châles, de gants, de mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de 
bandeaux, et de visières, d'articles chaussants, nommément de chaussures sport et de détente, de
pantoufles, de chaussettes, de collants, de bas et de bonneterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2007 en liaison avec les 
produits.



  1,752,450
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 656

  N  de demandeo 1,752,450  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C., 10400 
Fernwood Road, Bethesda, MD 20817, 
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

RITZ-CARLTON REWARDS
SERVICES
Services de cartes de crédit.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,060,847 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752450&extension=00


  1,752,513
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 657

  N  de demandeo 1,752,513  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
James Edwards, B-192 Rectory St, London, 
ONTARIO N5Z 2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA ABOVE AVERAGE HAIR CARE

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- 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=1752513&extension=00


  1,752,513
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Colorants capillaires; colorants capillaires; revitalisants; crèmes capillaires; gel capillaire; lotions
capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; produits nourrissants pour les cheveux; huiles 
capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; après-shampooings; shampooing; 
shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel 
coiffant; produits coiffants; fixatif coiffant; cire capillaire; lotions pour les soins du visage et du corps
; huiles revitalisantes pour les cheveux; shampooings.

 Classe 05
(2) Produits pour favoriser la pousse des cheveux.

 Classe 08
(3) Tondeuses à cheveux électriques; fers plats électriques; taille-poils électriques.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes démêloirs pour cheveux.

 Classe 25
(5) Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts.

 Classe 26
(6) Bigoudis électriques; faux cheveux; accessoires pour cheveux; rallonges de cheveux; résilles; 
cheveux humains; tresses de cheveux.

SERVICES

Classe 44
Décoloration des cheveux; services de tressage de cheveux; services de coloration capillaire; 
services de coupe de cheveux; services de salon de coiffure; services de traitement capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2000 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5), (
6) et en liaison avec les services; 02 juin 2000 en liaison avec les produits (1).



  1,752,872
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 659

  N  de demandeo 1,752,872  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gehr Industries, Inc., 7400 East Slauson 
Avenue, Los Angeles, CA 90040-3300, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURY
PRODUITS

 Classe 09
Rallonges électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2007 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 juin 1982 sous le No. 1,196,717 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752872&extension=00


  1,753,095
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 660

  N  de demandeo 1,753,095  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H. Lundbeck A/S, Ottiliavej 9, 2500 Valby, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

JINLEFA
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques ainsi que vaccins pour la prévention et le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, qui trouvent leur origine dans celui-ci ou 
qui agissent sur celui-ci, nommément de la maladie d'Alzheimer, des accidents vasculaires 
cérébraux, de la dépression, des troubles de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, 
des scléroses, de la porphyrie, de la maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de 
Parkinson, de la schizophrénie, des troubles bipolaires, du TDAH, du cancer, de la douleur, de 
l'alcoolisme et de la dépendance; stimulants du système nerveux central; préparations et 
substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
mentales et neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la dépression, des troubles 
de l'humeur, de la psychose, de l'anxiété, de l'épilepsie, des scléroses, de la porphyrie, de la 
maladie de Huntington, de l'insomnie, de la maladie de Parkinson, de la schizophrénie, des 
troubles bipolaires, du cancer, de la douleur, de l'alcoolisme et de la dépendance; réactifs de 
diagnostic médical.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753095&extension=00


  1,753,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 661

  N  de demandeo 1,753,129  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varico B.V., Wezelhage 3, 5258 XP Berlicum, 
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

SUNS
PRODUITS
(1) Parasols; mobilier de jardin et mobilier d'extérieur.

(2) Housses pour parasols; mobilier de patio; coussins pour mobilier de jardin; supports de parasol;
accessoires en tissu pour mobilier de jardin, nommément housses de coussin et nappes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 14 
novembre 2012 sous le No. 010978195 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=1753129&extension=00


  1,753,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 662

  N  de demandeo 1,753,137  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varico B.V., Wezelhage 3, 5258 XP Berlicum, 
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

HELLO-SUNS
PRODUITS
Parasols; housses de parasol; mobilier de jardin; mobilier de patio; coussins pour mobilier de jardin
; supports de parasol; accessoires en tissu pour mobilier de jardin, nommément housses de 
coussin et nappes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 octobre 2015, demande no: 014750756 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 03 mars 2016 sous le No. 014750756 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753137&extension=00


  1,753,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 663

  N  de demandeo 1,753,229  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZZ
SERVICES
Offre et prestation de services de soins à domicile et de services de soignant, nommément soins 
infirmiers à domicile, soins de santé personnels à domicile, aide familiale et présence amicale à 
domicile, services de réadaptation et de soins de relève à domicile; offre et prestation de services 
de soignant, nommément services de coaching et de conseil aux aidants membres de la famille 
dans les domaines des conseils, du soutien et de l'information pour les aidants membres de la 
famille ainsi que counseling pour les aidants membres de la famille et soutien de groupe pour les 
aidants membres de la famille dans le domaine des soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1753229&extension=00


  1,753,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,443  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIVOTAL SOFTWARE, INC., 3495 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

SERVICES
Formation en conception et en développement de logiciels; journaux en ligne, nommément offre de
blogues sur les logiciels et sur la conception et le développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels; gestion de la conception et du développement de logiciels; services de
gestion de projets informatiques; conception de logiciels pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1753443&extension=00


  1,753,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 665

  N  de demandeo 1,753,498  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brasserie Lancelot, Site de la Mine d'Or, 56460 
Le Roc Saint Andre, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LANCELOT
PRODUITS

 Classe 32
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2015, demande no: 15 4 179 405 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 07 mai 2015 sous le No. 15 4 179 405 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=1753498&extension=00


  1,753,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31
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  N  de demandeo 1,753,518  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fuzz Holdings Inc., 107 Atlantic Avenue, Suite 
202, Toronto, ONTARIO M6K 1Y2

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

MARQUE DE COMMERCE

BARE INGREDIENTS FOR BARE SKIN
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau, lotions pour la peau, exfoliants pour la peau, masques de beauté, 
produits de soins des poils incarnés, exfoliants pour la peau à appliquer avant et après l'épilation à 
la cire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753518&extension=00


  1,753,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 667

  N  de demandeo 1,753,781  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fathom Travel Ltd., 100 Harbour Parade, 
Southampton S015 1ST, 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

UNLEASH GREATNESS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, pulls d'entraînement et pantalons
d'entraînement; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières.

SERVICES

Classe 36
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires.

Classe 39
(2) Services de bateau de croisière; organisation d'excursions, organisation de voyages, 
d'excursions et de croisières ainsi qu'organisation et tenue de circuits touristiques et d'excursions 
au cours desquels les participants effectuent des travaux de bienfaisance et participent à des 
projets de bénévolat pour les personnes dans le besoin et la communauté.

Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de programmes et d'exposés dans le domaine 
de l'art, de l'histoire, de la musique et de la culture de lieux géographiques visités, y compris les 
origines et l'évolution de ces lieux; services récréatifs, à savoir piscines; services de photographie.

Classe 43
(4) Services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire, nommément hébergement à bord de bateaux 
de croisière; services d'agence de voyages, nommément réservation d'hébergement temporaire; 
services de garde d'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=1753781&extension=00


  1,753,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 668

  N  de demandeo 1,753,829  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stream Holdings Corporation, 20 William Street,
Wellesley, MA 02481, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STREAM

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

Classe 35
(1) Services associés à l'impartition de processus d'affaires et consultation en gestion des affaires 
à l'intention d'entreprises oeuvrant dans divers domaines et industries, nommément technologie, 
informatique, matériel informatique et logiciels, télécommunications, vente au détail, divertissement
, médias, voyage, soins de santé, gouvernement, consultation et services financiers; exploitation 
d'un centre d'appels pour des tiers dans les domaine du soutien technique, de l'assistance à la 
clientèle, de la fidélisation de la clientèle, de la vente et des services d'arrière-guichet, le tout par 
divers moyens de communication, y compris le téléphone, le courriel, le clavardage et les médias 
sociaux.

Classe 42
(2) Services de soutien technique pour des tiers, nommément dépannage de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; services de soutien technique ayant trait aux logiciels et au matériel 
informatique; administration de systèmes informatiques pour des tiers; services de gestion de 
projets informatiques; gestion à distance d'applications informatiques pour des tiers; gestion à 
distance et sur place de systèmes de technologie de l'information de tiers; offre d'une base de 
données en ligne dans le domaine du soutien technique informatique; services de consultation 
dans les domaines de l'amélioration de produits informatiques et des problèmes de soutien.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753829&extension=00


  1,753,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 669

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 octobre 2013 sous le No. 4,419,299 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,754,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 670

  N  de demandeo 1,754,135  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

H.E. INDUSTRIAL LTD., Unit #4, 160 
Pennsylvania Avenue, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4A9

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOSPHERE
PRODUITS
(1) Appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques et appareils de chauffage au gaz à 
usage résidentiel, commercial et industriel.

(2) Ventilateurs, nommément ventilateurs électriques, ventilateurs d'extraction, ventilateurs pour 
évents de pignon et ventilateurs de grenier à usage résidentiel, commercial, industriel et agricole.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754135&extension=00


  1,754,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 671

  N  de demandeo 1,754,173  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agence Karitato inc., 366 Rue Du Bon-Air, 
Laval, QUÉBEC H7B 1B4

Représentant pour signification
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

MARQUE DE COMMERCE

KARITATO
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Espéranto "Karitato" est charité .

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'agence de publicité, marketing et communication spécialisée en mobilisation et 
collecte de fonds pour des organismes à but non lucratif offrant nommément des services de 
création, de mise en place et de gestion de campagnes publicitaires et de campagnes de collecte 
de fonds, de planification stratégique commerciale et marketing, de création et de positionnement 
de marque de commerce, de création et développement de contenu promotionnel et éditorial, de 
conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux, Internet, courriels, télémarketing, 
blogues et publipostage. Placement d'annonces publicitaires pour les tiers. Services de relations 
publiques. Services d'analyse marketing des programmes de collecte de fonds et des bases de 
données de tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins charitables et de bienfaisance. Services à l'intention 
des organisations à but non lucratif de conseils stratégiques en gestion et en matière d'obtention 
de financement, subvention ou aide financière de différentes ressources.

Classe 41
(3) Ateliers, conférences, séminaires et formations dans le domaine de la publicité et du marketing 
en lien avec la mobilisation et la collecte de fonds.

Classe 42
(4) Conception 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=1754173&extension=00


  1,754,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 672

  N  de demandeo 1,754,497  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S & V Technologies GmbH, Neuendorfstrasse 
20a, 16761 Hennigsdorf, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

AMALIAN
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour le rajeunissement de la peau et injections antirides; produits 
cosmétiques de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau, pour traiter la peau endommagée et 
la peau du visage, ainsi que pour donner du volume aux traits du visage; préparations biologiques 
pour les soins de la peau, pour traiter la peau endommagée et la peau du visage, ainsi que pour 
donner du volume aux traits du visage.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
08 janvier 2008 sous le No. 307 58 341 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=1754497&extension=00


  1,754,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 673

  N  de demandeo 1,754,498  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHCS, une personne morale, 9, avenue de 
Champagne, 51200 Epernay, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MCIII

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes fermées dans leur partie supérieure (avec dôme ou calotte)
- Une couronne
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains

PRODUITS

 Classe 33
Vins mousseux, vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 12 juin 2015, demande no: 15 4 188 595 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 12 juin 2015 sous le No. 15 4 188 595 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754498&extension=00


  1,754,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 674

  N  de demandeo 1,754,512  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John St., 215 rue Saint-Jacques, Bureau 333, 
Montréal, QUÉBEC H2Y 1M6

MARQUE DE COMMERCE

passer aperçu
SERVICES

Classe 35
agences de publicité; agents de publicité; 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; distribution de 
circulaires de publicité de tiers; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de
services; 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; publicité sur les 
produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de tiers; services d'agence de publicité; 
services d'agences de publicité; services de conseil en gestion de publicité et d'entreprise; services
de mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes; services de publication des textes 
pour le publicité de tiers; services de publicité d'une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; 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; services de publicité 
pour les produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et services de tiers 
dans des périodiques, brochures et journaux; services de publicité pour les produits et services de 
tiers dans les presses populaires et professionnelles

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 19 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=1754512&extension=00


  1,754,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 675

  N  de demandeo 1,754,667  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside Road, 
Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHT PACK
PRODUITS

 Classe 09
(1) Sacs à dos spécialement conçus pour les ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes; 
housses pour ordinateurs portatifs.

 Classe 18
(2) Sacs à dos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (2); 2012 
en liaison avec les produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mars 2014 sous le No. 4494989 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754667&extension=00


  1,754,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 676

  N  de demandeo 1,754,771  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BC INTERNATIONAL COSMETIC & IMAGE 
SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom 
Trail, Orlando, FL 32837, 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

SPA D'LUX
PRODUITS
Produits de soins de la peau; cosmétiques de soins du corps et de beauté, savons pour le bain et 
la douche, lotions pour le corps, gels de bain, sels de bain non médicamenteux, poudres de bain et
crèmes pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754771&extension=00


  1,755,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 677

  N  de demandeo 1,755,099  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ross & McBride LLP, 1 King St. West, 10th 
Floor, Hamilton, ONTARIO L8P 1A4

Représentant pour signification
ROSS & MCBRIDE LLP
1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box
907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6

MARQUE DE COMMERCE

LAWYERS IN YOUR CORNER
SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'exposés et de conférences dans le domaine du droit; 
administration d'un blogue dans le domaine du droit.

Classe 45
(2) Services juridiques, nommément services de consultation juridique, recherche juridique, 
diffusion d'information juridique, services de consultation en matière de litiges, services de gestion 
des litiges et services d'assistance en matière de litiges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 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=1755099&extension=00


  1,755,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 678

  N  de demandeo 1,755,394  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway, Dallas
, Texas 75379-9045, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARY KAY FOREVER DIAMONDS
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; articles de toilette non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon pour le corps, savon liquide pour le corps, savon 
à raser et nettoyants, nommément nettoyants pour le visage, nettoyants pour la peau, nettoyants 
pour le corps; parfums 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=1755394&extension=00


  1,755,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 679

  N  de demandeo 1,755,535  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Giant Equipment Corporation, 85 Heart 
Lake Road South, Brampton, ONTARIO L6W 
3K2

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE GIANT SOLUTIONS
PRODUITS
Dispositifs de retenue de véhicule, nommément dispositifs de protection arrière pour amarrer des 
semi-remorques dans les quais de chargement, barrières pour lèvres de rampes pour empêcher 
les chariots élévateurs à fourche de tomber en bas des quais de chargement; équipement de 
chargement à quai, nommément appareils de quai pour mise à niveau, joints étanches et abris de 
quai ainsi que monte-charges de quai; équipement de manutention, nommément plateformes 
élévatrices, empileuses, transpalettes, escabeaux roulants et chariots; ventilateurs électriques, 
rideaux d'air ainsi qu'appareils d'éclairage à DEL et plafonniers à DEL à usage industriel; portes 
industrielles et commerciales, nommément portes en acier profilé et en acier laminé, portes de quai
de chargement et portes niveau-camion, portes coupe-feu, portes va-et-vient, portes à lanières et 
portes à haute résistance.

SERVICES
Révision, réparation, entretien, inspection et installation de dispositifs de retenue de véhicule, 
d'équipement de chargement à quai, de joints étanches et d'abris de quai, d'équipement de 
manutention, de ventilateurs électriques à usage industriel ainsi que de portes industrielles et 
commerciales.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755535&extension=00


  1,755,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 680

  N  de demandeo 1,755,681  Date de production 2015-11-19
 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

LEVEL ELEVEN COMMUNICATIONS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines du marketing et de la publicité; services de 
consultation dans le domaine des communications, nommément de la diffusion des messages de 
tiers, du placement de publicités pour des tiers, de la préparation d'annonces publicitaires pour des
tiers; services de consultation dans le domaine du graphisme pour utilisation dans des voies de 
communication numériques en ligne et des voies de communication traditionnelles non numériques
hors 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=1755681&extension=00


  1,755,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 681

  N  de demandeo 1,755,683  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann 
GmbH & Co. KG, Melsunger Strasse 30, 34286 
Spangenberg, 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

SKALAR
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SKALAR n'a aucune signification en anglais ni en français. Selon le 
requérant, la traduction anglaise du terme allemand SKALAR est SCALAR, qui représente en 
mathématique et en physique une quantité ne possédant que de la magnitude. Selon le requérant, 
le terme n'a aucune signification particulière dans l'industrie donnée, selon le requérant.

PRODUITS

 Classe 07
Machines-outils, nommément lames de scie, rubans de scie et rubans de scie à ruban pour 
machines à scier électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 juillet 2015, demande no: 014417372 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 11 janvier 2016 sous le No. 014417372 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755683&extension=00


  1,755,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 682

  N  de demandeo 1,755,805  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guess?, Inc., 1444 South Alameda Street, Los 
Angeles, CA 90021, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M LOYALTY
PRODUITS
(1) Cartes de fidélité à une marque.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sacs, fourre-tout, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs et calculatrices; casques 
d'écoute, écouteurs boutons, chargeurs de batterie, coussins, verres, chargeurs de téléphone, 
blocs-notes, perches à égoportrait, housses pour ordinateur tablette et housses pour appareils 
électroniques.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, enseignes, et répertoires; trousses de 
bienvenue, nommément pochette informative contenant des brochures et de l'information imprimée
envoyée à tous les nouveaux clients par courrier et contenant de l'information complète sur les 
produits, les divulgations et les modalités légales.

SERVICES
Services de cartes de fidélité à une marque; services d'inscription pour cartes de fidélité à une 
marque; production et distribution de cartes de fidélité à une marque; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément services de promotion de cartes de fidélité à une marque; 
services d'étude de marché; promotion de l'utilisation de cartes de fidélité à une marque par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen de récompenses et d'incitatifs reçus en rapport avec l'utilisation de cartes de fidélité à une 
marque par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile ou un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755805&extension=00


  1,755,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 683

  N  de demandeo 1,755,808  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

GUESS LIST
PRODUITS
(1) Cartes de fidélité à une marque.

(2) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, sacs, fourre-tout, crayons, 
stylos, gourdes, grandes tasses à café, aimants pour réfrigérateurs et calculatrices; casques 
d'écoute, écouteurs boutons, chargeurs de batterie, coussins, verres, chargeurs de téléphone, 
blocs-notes, perches à égoportrait, housses pour ordinateur tablette et housses pour appareils 
électroniques.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, bulletins, 
brochures, dépliants, feuillets publicitaires, affiches, enseignes, et répertoires; trousses de 
bienvenue, nommément pochette informative contenant des brochures et de l'information imprimée
envoyée à tous les nouveaux clients par courrier et contenant de l'information complète sur les 
produits, les divulgations et les modalités légales.

SERVICES
Services de cartes de fidélité à une marque; services d'inscription pour cartes de fidélité à une 
marque; production et distribution de cartes de fidélité à une marque; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément services de promotion de cartes de fidélité à une marque; 
services d'étude de marché; promotion de l'utilisation de cartes de fidélité à une marque par la 
gestion de programmes de récompenses; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen de récompenses et d'incitatifs reçus en rapport avec l'utilisation de cartes de fidélité à une 
marque par des réseaux sans fil, des appareils de télécommunication mobile ou un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755808&extension=00


  1,755,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 684

  N  de demandeo 1,755,841  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melett Ltd., Unit N Zenith Park, Whaley Road, 
Barnsley South Yorkshire S75 1HT, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Haltères, poids
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Turbocompresseurs; turbocompresseurs pour machines; rotors pour turbocompresseurs; 
compresseurs d'alimentation; turbocompresseurs pour moteurs; turbocompresseurs pour moteurs 
de véhicule terrestre; turbocompresseurs pour moteurs de véhicule; compresseurs d'air pour 
véhicules; pompes et compresseurs comme pièces de moteur; compresseurs pour la 
suralimentation de moteurs à combustion interne; compresseurs comme pièces, nommément 
turbocompresseurs comme pièces de machine et de moteur; turbomachines de suralimentation; 
compresseurs d'air rotatifs; compresseurs d'admission d'air mécaniques pour moteurs à 
combustion interne; compresseurs, nommément turbocompresseurs pour machines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755841&extension=00


  1,755,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 685

  N  de demandeo 1,755,846  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mancine Cosmetics Pty Ltd., 13 Kareela Street, 
Mordialloc, Victoria 3195, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

INGROWN ZONE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; préparations topiques cosmétiques, y compris crème, lotion et sérum; préparations 
topiques cosmétiques pour le traitement et/ou la prévention des poils incarnés; produits pour le 
corps en crème pour les poils incarnés et la prévention des poils incarnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1755846&extension=00


  1,756,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 686

  N  de demandeo 1,756,007  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XIANGGEN WU, 2340 STILLMEADOW ROAD, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 2G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COMPOPONICS

PRODUITS
Bioréacteurs pour le recyclage de déchets.

SERVICES
(1) Services de compostage; recyclage d'ordures et de déchets; consultation technique en 
traitement des déchets; traitement des eaux usées.

(2) Démonstrations éducatives dans les domaines du compostage et du recyclage; démonstrations
éducatives dans le domaine de la culture d'aliments biologiques.

(3) Services de jardinier et de jardinage; culture en serre; horticulture. .

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=1756007&extension=00


  1,756,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 687

  N  de demandeo 1,756,055  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hy-Mark Mechanical Ltd., 4-5068 Whitelaw Rd, 
R.R. #6, Guelph, ONTARIO N1H 6J3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

HY-MARK
SERVICES
(1) Installation, réparation et entretien d'équipement de chauffage, d'équipement de ventilation, 
d'appareils de chauffage et de climatiseurs.

(2) Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (1); août 
2011 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=1756055&extension=00


  1,756,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 688

  N  de demandeo 1,756,057  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hy-Mark Mechanical Ltd., 4-5068 Whitelaw Rd, 
R.R. #6, Guelph, ONTARIO N1H 6J3

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HY-MARK EST. 2004

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis

SERVICES
Installation, réparation et entretien d'équipement de chauffage, d'équipement de ventilation, 
d'appareils de chauffage et de climatiseurs; services de plomberie.

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=1756057&extension=00


  1,756,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 689

  N  de demandeo 1,756,158  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

DELICE AU GELATO
PRODUITS

 Classe 30
Crème glacée; confiseries congelées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756158&extension=00


  1,756,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 690

  N  de demandeo 1,756,244  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wyeth LLC, 235 East 42nd Street, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RELIEFSPAN
PRODUITS
Analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur; médicaments 
contre la toux, le rhume, la grippe et les allergies.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756244&extension=00


  1,756,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 691

  N  de demandeo 1,756,311  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIA RAIL CANADA INC., 3, Place Ville Marie, 
Suite 500, Montréal, QUÉBEC H3B 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIA

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
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de la feuille d'érable à onze extrémités 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=1756311&extension=00


  1,756,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 692

PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, nommément une application mobile pour la réservation de billets de train 
et la gestion des voyages en train.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits.



  1,756,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 693

  N  de demandeo 1,756,868  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polígono Industrial Los Camachos, C/ Silicio, 
10, 30369 Cartagena, Murcia, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAR DE FRADES

Description de l’image (Vienne)
- Albatros, cormorans, mouettes, pélicans
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec animaux
- Surfaces ou fonds moirés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Jaune, or
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756868&extension=00


  1,756,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 694

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle derrière 
l'oiseau est jaune. L'oiseau, les vagues, le point au-dessus des vagues et les mots MAR de 
FRADES sont bleus.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mot espagnols MAR DE est SEA OF, et FRADES n'a
aucune signification.

PRODUITS

 Classe 33
Vins, vins mousseux et liqueurs.

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



  1,757,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 695

  N  de demandeo 1,757,303  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBECOR INC., 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

PRIX MACK SENNETT
PRODUITS
Casquettes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, tee-shirts, horloges et lunettes de soleil, 
porte-clés, stylos et montres; vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, vestes et 
bustiers; accessoires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux, chapeaux, foulards, visières, 
ceintures et boucles d'oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de sport, 
sacs isothermes, porte-documents, sacs à dos et sacs banane; verrerie, nommément verres, 
chopes, grosses tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants; 
articles ménagers, nommément tabliers, serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, 
bacs à bière, poignées pour pompes à bière pression, plateaux de service et images encadrées; 
gadgets, nommément macarons, épingles, décapsuleurs, briquets, miroirs, jouets en peluche, 
animaux rembourrés, cartes à jouer, bâtons et rondelles de hockey, albums-souvenirs, enseignes, 
affiches, casse-têtes, calendriers et autocollants; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, médaillons, médailles, 
pinces à billets, colliers, pendentifs, bagues, fixe-cravates, pinces à cravate et épingles.

SERVICES
Organisation et tenue d'un gala visant à récompenser des intervenants du milieu artistique et 
culturel, plus particulièrement dans le domaine du cinéma.

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=1757303&extension=00


  1,757,307
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 696

  N  de demandeo 1,757,307  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUÉBECOR INC., 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8

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

MACK SENNETT AWARD
PRODUITS
Casquettes, pulls d'entraînement, pantalons, shorts, tee-shirts, horloges et lunettes de soleil, 
porte-clés, stylos et montres; vêtements, nommément chemises, chandails, gilets, vestes et 
bustiers; accessoires, nommément portefeuilles, bretelles, bandeaux, chapeaux, foulards, visières, 
ceintures et boucles d'oreilles; sacs, nommément fourre-tout, sacs à vêtements, sacs de sport, 
sacs isothermes, porte-documents, sacs à dos et sacs banane; verrerie, nommément verres, 
chopes, grosses tasses, tasses, bouteilles pour le sport, sous-verres et porte-boissons isolants; 
articles ménagers, nommément tabliers, serviettes de table, napperons, glacières, seaux à glace, 
bacs à bière, poignées pour pompes à bière pression, plateaux de service et images encadrées; 
gadgets, nommément macarons, épingles, décapsuleurs, briquets, miroirs, jouets en peluche, 
animaux rembourrés, cartes à jouer, bâtons et rondelles de hockey, albums-souvenirs, enseignes, 
affiches, casse-têtes, calendriers et autocollants; bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, 
breloques, boutons de manchettes, boucles d'oreilles, épingles de revers, médaillons, médailles, 
pinces à billets, colliers, pendentifs, bagues, fixe-cravates, pinces à cravate et épingles.

SERVICES
Organisation et tenue d'un gala visant à récompenser des intervenants du milieu artistique et 
culturel, plus particulièrement dans le domaine du cinéma.

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=1757307&extension=00


  1,757,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 697

  N  de demandeo 1,757,508  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4001451 Canada Inc., 507, Place D'Armes, 
13ième étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8

Représentant pour signification
ARNAUD A. FRATICELLI
(MERCIER LEDUC), 164, RUE NOTRE-DAME 
EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
LOCATION D'ESPACES INDUSTRIELS ET GESTION D'IMMEUBLES

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757508&extension=00


  1,757,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 698

  N  de demandeo 1,757,509  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4001451 CANADA INC., 507, Place D'Armes, 
13ième étage, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W8

Représentant pour signification
ARNAUD A. FRATICELLI
(MERCIER LEDUC), 164, RUE NOTRE-DAME 
EST, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1C2

MARQUE DE COMMERCE

ESPACES INDUSTRIELS COMO
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots ESPACES INDUSTRIELS en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 36
LOCATION D'ESPACES INDUSTRIELS ET GESTION D'IMMEUBLES

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 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=1757509&extension=00


  1,757,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 699

  N  de demandeo 1,757,588  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AFRAMES VENTURES, LLC, 601 S. Saginaw 
St., Flint, MI 48502, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERRY + CURRIER
1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

MARQUE DE COMMERCE

ARTICLE ONE
PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes d'ordonnance, lunettes de fantaisie, 
lunettes de lecture, lunettes pour l'entraînement sportif; étuis à lunettes et à lunettes de soleil. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2015 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2015, demande no: 
86651587 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 mars 2016 
sous le No. 4924416 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757588&extension=00


  1,757,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 700

  N  de demandeo 1,757,693  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NHCC NEUROLOGICAL HEALTH CHARITIES CANADA

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

SERVICES
Campagne de financement à des fins caritatives et éducatives.

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=1757693&extension=00


  1,757,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 701

  N  de demandeo 1,757,694  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OCNC ORGANISMES CARITATIFS NEUROLOGIQUES DU CANADA

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

SERVICES
Campagne de financement à des fins caritatives et éducatives.

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=1757694&extension=00


  1,757,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 702

  N  de demandeo 1,757,868  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Breakthrough Academy Inc., 2601-128 Cordova
St W, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
0E6

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BTA BREAKTHROUGH ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757868&extension=00


  1,757,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 703

SERVICES
Services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en 
affaires pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs relativement à l'administration et à 
la gestion des affaires, aux opérations commerciales, à l'organisation des affaires, à la planification
et à l'établissement de budgets financiers, à la structure d'entreprise, aux relations avec la clientèle
, aux ressources humaines et au recrutement, à la vente et au marketing; services d'enseignement 
et de formation en entreprise pour les propriétaires d'entreprises et les entrepreneurs, nommément 
élaboration de programmes personnalisés, tenue de cours, de séminaires, de webinaires, de 
conférences, d'ateliers, de mentorat individuel et de coaching dans les domaines suivants : 
administration et gestion des affaires, opérations commerciales, organisation des affaires, 
planification et établissement de budgets financiers, structure d'entreprise, relations avec la 
clientèle, ressources humaines et recrutement, stratégies de vente et de marketing, et distribution 
de matériel de cours connexe; exploitation d'un site Web offrant du matériel éducatif dans les 
domaines de l'administration et de la gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2015 en liaison avec les services.



  1,757,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 704

  N  de demandeo 1,757,904  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AAK Denmark A/S, Slipvej 4, DK-8000 Aarhus 
C, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAO
PRODUITS

 Classe 29
(1) Huiles et graisses alimentaires; mélanges à base d'huile et de graisse (comestibles).

 Classe 30
(2) Chocolat et garnitures à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juin 2015, demande no: 014276026 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 septembre 2015 sous le No. 014276026 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=1757904&extension=00


  1,757,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 705

  N  de demandeo 1,757,987  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Faris Georgis, 16 Mango Dr, North York, 
ONTARIO M2K 2G1

Représentant pour signification
TARAS KULISH
(Steinberg Title Hope & Israel LLP), 5255 
YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO, 
ONTARIO, M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

GUBIANI
PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements, nommément chemises, comme les tee-shirts, les pulls d'entraînement et les 
débardeurs, vestes, gilets, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, chapeaux et 
casquettes.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément gin, liqueurs et vodka; spiritueux blancs à base d'alcool 
neutre, nommément gin, vodka, ouzo, raki et arak.

SERVICES

Classe 40
(1) Services de distillerie d'alcool.

Classe 43
(2) Services de bar; services de restaurant.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757987&extension=00


  1,759,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 706

  N  de demandeo 1,759,106  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINMEI Holding CO., LTD., 1-21, 
Sakaemachidori, 6-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, 
Hyogo, 650-0023, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

RICE VERSA
PRODUITS
Repas congelés, en sachet stérilisé, en emballage stérilisé, réfrigérés, en conserve, séchés ou 
lyophilisés constitués principalement de riz; galettes de riz; galettes de riz congelées, en sachet 
stérilisé, en emballage stérilisé, réfrigérées, en conserve, séchées ou lyophilisées; riz blanchi; riz 
cuit; riz cuit congelé, en sachet stérilisé, en emballage stérilisé, réfrigéré, en conserve, séché ou 
lyophilisé; riz brun; riz brun cuit; riz brun cuit congelé, en sachet stérilisé, en emballage stérilisé, 
réfrigéré, en conserve, séché ou lyophilisé; riz mélangé avec des céréales; riz cuit mélangé avec 
des céréales; riz cuit mélangé avec des céréales congelé, en sachet stérilisé, en emballage 
stérilisé, réfrigéré, en conserve, séché ou lyophilisé; riz brun avec céréales; riz brun cuit avec 
céréales; riz brun cuit avec céréales congelé, en sachet stérilisé, en emballage stérilisé, réfrigéré, 
en conserve, séché ou lyophilisé; riz mélangé avec des fines herbes fraîches ou séchées; riz cuit 
mélangé avec des fines herbes fraîches ou séchées; riz cuit mélangé avec des fines herbes 
fraîches ou séchées congelé, en sachet stérilisé, en emballage stérilisé, réfrigéré, en conserve, 
séché ou lyophilisé; riz mélangé avec des graines comestibles non transformées, séchées ou 
préparées; riz cuit mélangé avec des graines comestibles non transformées, séchées ou préparées
; riz cuit mélangé avec des graines comestibles non transformées, séchées ou préparées congelé, 
en sachet stérilisé, en emballage stérilisé, réfrigéré, en conserve, séché ou lyophilisé, graines 
comestibles séchées ou préparées; riz prégélatinisé séché; riz soufflé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759106&extension=00


  1,759,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 707

  N  de demandeo 1,759,178  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 
22525 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

1858
PRODUITS
Bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; bijoux, nommément bagues; bijoux, nommément
bracelets; boucles d'oreilles; bijoux, nommément colliers; bijoux, nommément broches; anneaux 
porte-clés en métal précieux; montres; chronomètres; horloges; mouvements de montre; sangles 
de montre; bracelets de montre; boîtes en métal précieux adaptées pour montres et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 juillet 2015, demande no: 302015047090 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=1759178&extension=00


  1,759,202
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 708

  N  de demandeo 1,759,202  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg 100, 
22525 Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TWINFLY
PRODUITS
Bijoux; boutons de manchette; épingles à cravate; bijoux, nommément bagues; bijoux, nommément
bracelets; boucles d'oreilles; bijoux, nommément colliers; bijoux, nommément broches; anneaux 
porte-clés en métal précieux; montres; chronomètres; horloges; mouvements de montre; sangles 
de montre; bracelets de montre; boîtes en métal précieux adaptées pour montres et bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 juillet 2015, demande no: 302015047295.6/14 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=1759202&extension=00


  1,759,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 709

  N  de demandeo 1,759,550  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alexandra Ricque, 21 Rue Du Court-Métrage, 
Québec, QUÉBEC G2B 1L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAT-SSETTE JOUET POUR CHAT HERBE À CHAT BIOLOGIQUE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) une chaussette recyclée rembourrée avec de l'herbe à chat et cousue à la main au Québec.

 Classe 28
(2) jouets pour animaux domestiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759550&extension=00


  1,759,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 710

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 20 août 2014 en liaison avec les produits (2). Employée 
au CANADA depuis avant 20 août 2014 en liaison avec les produits (1).



  1,759,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 711

  N  de demandeo 1,759,752  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, P.O. Box 809, 46 Stafford 
Street, Lawrence, Massachusetts 01842, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARTEC DELTA
PRODUITS
(1) Tissus pour la fabrication de couvertures, de vêtements, d'articles décoratifs, de meubles 
rembourrés, de mobilier, d'articles décoratifs pour la maison, de tapis, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux, de rideaux, de housses à mobilier, d'oreillers, de linge de lit, de linge de 
toilette et de linge de cuisine; tissus pour la fabrication d'articles ménagers, nommément de 
mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de revêtements de sol; tissus, 
nommément rideaux; tissus à la pièce vendus comme composants de couvertes.

(2) Tissus à la pièce vendus comme composants de vêtements, nommément de manteaux, de 
vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de maillots de sport, de pantalons, 
de robes, de jupes, de pyjamas, de vêtements de dessous, de foulards, de châles, de gants, de 
mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux, et de visières, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures de sport et de détente, de pantoufles, de 
chaussettes, de collants, de bas, de bonneterie, et de couvertures portables, en l'occurrence de 
couvertures à manches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86/662081 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no:
86/662103 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759752&extension=00


  1,759,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 712

  N  de demandeo 1,759,753  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MMI-IPCO, LLC, P.O. Box 809, 46 Stafford 
Street, Lawrence, Massachusetts 01842, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARTEC HIGH LOFT
PRODUITS
(1) Tissus pour la fabrication de couvertures, de vêtements, d'articles décoratifs, de meubles 
rembourrés, de mobilier, d'articles décoratifs pour la maison, de tapis, de revêtements de sol, de 
revêtements muraux, de rideaux, de housses à mobilier, d'oreillers, de linge de lit, de linge de 
toilette et de linge de cuisine; tissus pour la fabrication d'articles ménagers, nommément de 
mobilier et d'articles décoratifs; tissus pour la fabrication de tapis et de revêtements de sol; tissus, 
nommément rideaux; tissus à la pièce vendus comme composants de couvertes.

(2) Tissus à la pièce vendus comme composants de vêtements, nommément de manteaux, de 
vestes, de parkas, d'imperméables, de chandails, de chemises, de maillots de sport, de pantalons, 
de robes, de jupes, de pyjamas, de vêtements de dessous, de foulards, de châles, de gants, de 
mitaines, de couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes, de bandeaux, et de visières, 
d'articles chaussants, nommément de chaussures de sport et de détente, de pantoufles, de 
chaussettes, de collants, de bas, de bonneterie, et de couvertures portables, en l'occurrence de 
couvertures à manches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no: 86/657482 
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2015, demande no:
86/657487 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759753&extension=00


  1,759,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 713

  N  de demandeo 1,759,866  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CALCADOS BIBI LTDA, Rodovia RS 239 Km 
28, 4 No 3600, 95630-000, PAROBE-RS, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BIBI
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; bandeaux; chapeaux
; serre-poignets; chaussettes; ceintures; vêtements, nommément chemises, pantalons 
d'entraînement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759866&extension=00


  1,759,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 714

  N  de demandeo 1,759,971  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tomahawk Technologies Inc., 92 Bridge Street,
Carleton Place, ONTARIO K7C 2V3

MARQUE DE COMMERCE

IncidentAdmin
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Incident » et « Admin » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Logiciels Web et mobiles pour le suivi, la gestion et la production de rapports concernant des 
accidents dans des stationnements au sein de diverses organisations.

SERVICES
Services de matériel informatique et de logiciels Web et mobiles, nommément développement et 
personnalisation de logiciels pour le compte de clients, pour le suivi, la gestion et la production de 
rapports concernant des accidents dans des stationnements; services de consultation concernant 
du matériel informatique et des logiciels utilisés pour le suivi, la gestion et la production de rapports
concernant des accidents dans des stationnements; services de maintenance informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759971&extension=00


  1,760,009
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 715

  N  de demandeo 1,760,009  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Southorn Godfrey, 2-67 Laws St, Toronto, 
ONTARIO M6P 2Y8

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY BABE
PRODUITS
Vêtements, nommément chandails en tricot pour femmes, pantalons et jupes en tricot pour femmes
, chapeaux en tricot pour femmes, gants, mitaines, chaussettes, tee-shirts, coquilles en nylon pour 
femmes, vêtements de ski pour femmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760009&extension=00


  1,760,018
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 716

  N  de demandeo 1,760,018  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIGHBURY CANCO CORP., 148 Erie St S, 
Leamington, ONTARIO N8H 0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

KETTLE CREEK
PRODUITS
Produits en conserve, nommément haricots, pâtes alimentaires, sauces à base d'aliments et jus de
cuisson; produits en pot, nommément sauces chili, sauces cocktails pour fruits de mer, sauces 
épicées ainsi que sauces à trempette à base de produits laitiers, de légumes, de fruits et de viande
.

SERVICES
Services de distribution d'aliments et de fabrication en sous-traitance dans le domaine des aliments
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760018&extension=00


  1,760,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 717

  N  de demandeo 1,760,410  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
K2 Electric Ltd, 9629 Penn Rd, Prince George, 
BRITISH COLUMBIA V2N 5T6

MARQUE DE COMMERCE

AutoWatt
PRODUITS

 Classe 09
(1) Diodes électroluminescentes; panneaux de commande d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760410&extension=00


  1,760,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 718

  N  de demandeo 1,760,483  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SARL DENIS DURANTOU, 10 rue Catusseau, 
33500 POMEROL, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SAINTEM
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 mars 
2001 sous le No. 3090228 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=1760483&extension=00


  1,760,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 719

  N  de demandeo 1,760,486  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-8595 Québec Inc., 1350 Mazurette, Suite 
228, Montreal, QUEBEC H4N 1H2

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

MARQUE DE COMMERCE

NEVER STOP WAGGING
PRODUITS
(1) Shampooings pour animaux de compagnie; assainisseurs d'air et produits d'assainissement de 
l'air; produits pour éliminer les odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux 
de compagnie; pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie; gâteries pour animaux 
de compagnie; jouets en peluche.

(2) Sacs faits de matériaux à base d'amidon, à savoir d'un substitut de plastique, pour jeter les 
excréments d'animaux de compagnie; sacs de plastique pour jeter les excréments d'animaux de 
compagnie; distributeurs portatifs autres qu'en métal de sacs jetables pour excréments d'animaux 
de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760486&extension=00


  1,760,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 720

  N  de demandeo 1,760,702  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yulong Computer Telecommunication Scientific 
(Shenzhen) Co., Ltd., 2/F, Building 2, Coolpad 
Cyber Harbor, Hi-Tech Industrial Park (North), 
Nanshan District, Shenzhen 518057, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLPAD

PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques pour la gestion de documents; podomètres; téléphones mobiles; 
téléphones cellulaires; caméscopes; téléviseurs; casques d'écoute; appareils photo et caméras; 
instruments géodésiques; télécommandes pour chaînes stéréo; télécommandes pour téléviseurs; 
câbles USB; étuis pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones mobiles; lunettes; batteries 
pour téléphones cellulaires; piles et batteries à usage général; chargeurs pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et 
caméras; piles et batteries pour appareils photo et caméras; accumulateurs 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=1760702&extension=00


  1,760,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 721

  N  de demandeo 1,760,738  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCCAIN FOODS LIMITED, 8800 Main Street, 
Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 
1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

DnD
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de la 
Défense nationale, a été déposé

PRODUITS
Desserts, nommément gâteaux, tartes, crème glacée, biscuits, desserts glacés, crèmes-desserts, 
carrés au chocolat, confiseries glacées, pâtisseries et gâteaux au fromage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760738&extension=00


  1,760,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 722

  N  de demandeo 1,760,937  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALPINE ENGINEERING LTD., 350, 550 - 11th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2R 1M7

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINE ENGINEERING

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés

PRODUITS
Plans et dessins relatifs à la conception, à l'installation et à l'exploitation d'installations pétrolières 
et gazières, pétrochimiques et de production d'énergie, ainsi que de pipelines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760937&extension=00


  1,760,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 723

SERVICES
(1) 1. Installation, exploitation et optimisation d'installations pétrochimiques et de production et de 
distribution d'énergie. 2. Examen des normes et des pratiques pour en vérifier la conformité avec 
les règlements environnementaux. 3. Gestion de projets dans le domaine de la construction. 4. 
Formation et éducation dans les domaines de la sécurité au travail, des règlements 
environnementaux, ainsi que des opérations d'installations pétrolières et gazières. 5. Analyse 
opérationnelle de projets pétrochimiques et de production et de distribution d'énergie. 6. Diffusion 
d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière. 7. Consultation en construction 
pétrochimique et pour la production et la distribution d'énergie. 8. Consultation en construction et 
en réparation d'équipement d'installations pétrochimiques et de production et de distribution 
d'énergie. 9. Supervision et inspection techniques dans le domaine des installations 
pétrochimiques et de production et de distribution d'énergie. 10. Supervision de projets de 
construction. 11. Conception et développement d'équipement et de technologies pétrochimiques et
de production et de distribution d'énergie. 12. Services d'approvisionnement, à savoir achat 
d'équipement et de fournitures pétrochimiques et de production et de distribution d'énergie. 13. 
Génie mécanique, ingénierie des procédés, génie civil, génie électrique et génie de 
l'instrumentation.

(2) Services de consultation en conception et en construction de projets pétrochimiques et de 
production et de distribution d'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les services (
2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,761,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 724

  N  de demandeo 1,761,165  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bora Creations S.L., Calle Rey Sancho 7, Local
3, 07180 Santa Ponsa, Mallorca, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVICONYX
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; cosmétiques décoratifs; ombre à paupières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 août 2015, demande no: 014516447 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761165&extension=00


  1,761,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 725

  N  de demandeo 1,761,312  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Lashes Inc., 2146 Rue De Chambly, 
Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Y 0G1

MARQUE DE COMMERCE

Canada Lashes
PRODUITS

 Classe 01
(1) dissolvants pour vernis

 Classe 03
(2) adhésifs pour cils artificiels; adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles; cils postiches; faux cils; 
mascara; préparations de beauté pour les cils; préparations pour le soin des ongles; produits pour 
le soin des ongles; tampons d'ouate à usage cosmétique; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; teinture pour cils; traceurs 
pour les yeux; tripoli pour le polissage; trousses de cosmétiques; trousses de maquillage; trousses 
de soins des ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique

 Classe 08
(3) pinces; pinces à ongles; polissoirs à ongles; polissoirs d'ongles électriques; polissoirs d'ongles 
non électriques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2014 en liaison avec les produits (2), (3). 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=1761312&extension=00


  1,761,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 726

  N  de demandeo 1,761,434  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EINIG-ZENZEN GMBH & CO. KG, legal entity, 
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 8, D-56759, 
Kaisersesch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST A SMIDGE
PRODUITS

 Classe 33
Vin, boissons contenant du vin, vin mousseux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 juillet 2015, demande no: 014328744 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761434&extension=00


  1,761,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 727

  N  de demandeo 1,761,437  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPALDIN SLEEP SYSTEMS, INC., P.O. Box 
248, Eden, NC 27289, 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

Bio-Soy
PRODUITS

 Classe 20
Oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761437&extension=00


  1,761,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 728

  N  de demandeo 1,761,765  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Crazy Like a Box Inc., 19 Kingdom St., Toronto,
ONTARIO M9P 1W1

MARQUE DE COMMERCE

Cunning Linguistics
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de cartes; jeux de société; jeux de société; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux 
de table; jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761765&extension=00


  1,761,773
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 729

  N  de demandeo 1,761,773  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mary MacLeod, 51 Westridge Cres SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5C9

MARQUE DE COMMERCE

de Somno
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots composant la marque est « Of Sleep ».

SERVICES

Classe 41
Services consultatifs et éducatifs concernant l'insomnie et les troubles du sommeil. Emploi projeté 
au Canada.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761773&extension=00


  1,761,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 730

  N  de demandeo 1,761,913  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9180-9806 Qc inc, 3308 Rue Bernard-Pilon, 
Saint-Mathieu-de-Beloeil, QUÉBEC J3G 4S5

MARQUE DE COMMERCE

Toiture Union
PRODUITS

 Classe 06
(1) bardeaux de toiture métalliques; solins de toiture en métal

 Classe 19
(2) membrane de toiture en pvc; panneaux de toiture en bois; papier toiture en rouleau; solins de 
toiture non métalliques

SERVICES

Classe 37
réparation de toiture

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=1761913&extension=00


  1,761,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 731

  N  de demandeo 1,761,920  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

EXTREME FINISH
PRODUITS

 Classe 03
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761920&extension=00


  1,761,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 732

  N  de demandeo 1,761,921  Date de production 2016-01-05
 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

BRANTFORD
PRODUITS
Crochets à vêtements en métal; robinets, nommément robinets de lavabo, robinets de cuisine, 
robinets d'évier de bar, robinets de baignoire romaine, poignées de robinet, valves de robinet, becs
de baignoire, pommes de douche, pommes de douche à main, robinets mélangeurs de douche et 
de baignoire, valves de régulation de douche et de baignoire, appareils d'éclairage électrique et 
leviers de chasse d'eau; accessoires de salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes et distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 janvier 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
848,311 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=1761921&extension=00


  1,761,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 733

  N  de demandeo 1,761,924  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Invisible Gadget Guard, Inc., 709 North 400 
West, Suite 3, North Salt Lake, UT 84054, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

TECHTONIC
PRODUITS
Produits de nettoyage d'écrans, nommément nécessaires pour le nettoyage d'écrans d'appareils 
électroniques comprenant une solution nettoyante en bouteille pour écrans, des chiffons de 
nettoyage antimicrobiens et des pochettes de transport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 juillet 2015, demande no: 86/
698,183 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761924&extension=00


  1,761,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 734

  N  de demandeo 1,761,928  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meghan MacGregor, 38 Spruce Hill Rd, Toronto
, ONTARIO M4E 3G3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE SISTER
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail 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=1761928&extension=00


  1,761,929
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 735

  N  de demandeo 1,761,929  Date de production 2016-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Cancer Society, 55 St. Clair Ave. 
West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4V 2Y7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Cash for Kids Calendar
PRODUITS

 Classe 28
Billets de loterie; billets de loterie imprimés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761929&extension=00


  1,762,366
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 736

  N  de demandeo 1,762,366  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parsons Xtreme Golf, LLC, 15475 N. 84th St., 
Scottsdale, AZ 85260, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARSONS XTREME
SERVICES

Classe 37
Entretien et réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf; diffusion d'information
concernant l'entretien et la réparation d'équipement de golf, nommément de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,767 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=1762366&extension=00


  1,762,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 737

  N  de demandeo 1,762,393  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dermatology Solutions Inc., 319-1333 
Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2J 1V1

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Dermatology Solutions, we have you covered
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crème antivieillissement, crème hydratante, écrans 
solaires, crème antirides, crème réparatrice pour la peau, astringents cosmétiques, crèmes pour 
blanchir la peau.

 Classe 09
(2) Lunettes et lunettes de protection contre les rayons UV.

SERVICES

Classe 35
(2) Fabrication et vente au détail de produits de soins de la peau, nommément de crème 
antivieillissement, de crème hydratante, d'écrans solaires, de crème antirides, de crème réparatrice
pour la peau, d'astringents cosmétiques, de crème pour blanchir la peau; fabrication et vente au 
détail de lunettes et de lunettes de protection contre les rayons UV.

Classe 41
(3) Offre de services éducatifs dans le domaine de la dermatologie.

Classe 42
(4) Offre de recherche médicale dans le domaine de la dermatologie.

Classe 44
(1) Offre de services de naturopathie, nommément traitement médical et cosmétique de troubles 
dermatologiques, homéopathie, ostéopathie et mésothérapie, offre de services dermatologiques, 
nommément de cliniques médicales, de conseils médicaux, diffusion d'information médicale, 
services esthétiques et cosmétiques, services de chirurgie, nommément chirurgie médicale et 
cosmétique; offre de traitement au laser et de luminothérapie; offre de traitement des varices; 
injections médicales et cosmétiques; acupuncture; offre de conseils en matière de santé et de 
bien-être et de conseils en alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762393&extension=00


  1,762,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 738

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 décembre 2015 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(2), (3), (4)



  1,762,505
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 739

  N  de demandeo 1,762,505  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smart Seating Pty Ltd., Factory 2, 8 Malvern 
Street, Bayswater VIC 3153, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

SWIV-L-SLIDE
PRODUITS

 Classe 20
Chaises; chaises pour personnes à mobilité réduite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762505&extension=00


  1,762,649
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 740

  N  de demandeo 1,762,649  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Francisco Fuentes, 2303-4189 Halifax street, 
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 0H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUENOLIVA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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
- 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).

PRODUITS

 Classe 29
Huile d'olive; huiles d'olive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762649&extension=00


  1,763,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 741

  N  de demandeo 1,763,032  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beast Nutrition Inc., 2495 Av Des Hirondelles, 
Bécancour, QUÉBEC G9H 4M3

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

BNI SUPPLEMENTS
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763032&extension=00


  1,763,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 742

  N  de demandeo 1,763,039  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beast Nutrition Inc., 2495 Av Des Hirondelles, 
Bécancour, QUÉBEC G9H 4M3

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BNI SUPPLEMENTS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments alimentaires 
pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763039&extension=00


  1,763,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 743

  N  de demandeo 1,763,040  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beast Nutrition Inc., 2495 Av Des Hirondelles, 
Bécancour, QUÉBEC G9H 4M3

Représentant pour signification
SUZANNE ANTAL
(Joli-Coeur Lacasse avocat), 2001, avenue 
McGill College, Bureau 900, Montréal, 
QUÉBEC, H3A1G1

MARQUE DE COMMERCE

BNI BCAA REPAIR
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments diététiques, nommément capsules, comprimés, gélules, poudres et boissons liquides 
pour soutenir la perte de poids, le renforcement musculaire, la force, l'endurance, la récupération et
l'énergie

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763040&extension=00


  1,763,091
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 744

  N  de demandeo 1,763,091  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA, a legal 
entity, Eckenheimer Landstrasse 100, 60318 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

JOLESSE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des lignes de froncement, des lignes de la 
glabelle, des pattes-d'oie et des rides du sourire, du muscle peaucier du cou, de la schizophrénie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'acouphène et de la sclérose en plaques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
01 juin 2006 sous le No. 305 76 274 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763091&extension=00


  1,763,185
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 745

  N  de demandeo 1,763,185  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IPREO LLC (a Delaware limited liability 
company), 1359 Broadway, 2nd Floor, New 
York, NY 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IssueLaunch
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle Web en ligne, non téléchargeable, destinée à des tiers pour la 
consultation, la collecte, la saisie, la gestion, l'échange, l'exportation et l'évaluation d'information 
par voie électronique concernant des instruments financiers, des valeurs mobilières et des 
opérations relatives à la syndication; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable 
pour la consultation, l'évaluation, l'analyse, la présentation et la gestion en ligne d'information 
concernant des instruments financiers, des valeurs mobilières et des opérations relatives à la 
syndication.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 juillet 2015, demande no: 86/
691,436 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=1763185&extension=00


  1,763,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 746

  N  de demandeo 1,763,372  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SciCan Ltd., 1440 Don Mills Rd., Toronto, 
ONTARIO M3B 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

STATClean
PRODUITS
Nettoyeur à ultrasons pour les secteurs de la dentisterie, de la médecine, de la médecine 
vétérinaire, de l'esthétique et du tatouage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763372&extension=00


  1,763,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 747

  N  de demandeo 1,763,406  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hearst Communications, Inc., 300 West 57th 
Street, New York, NY 10019, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD HOUSEKEEPING
PRODUITS
Fiches de recettes.

SERVICES
Diffusion d'information, à savoir de recettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763406&extension=00


  1,763,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 748

  N  de demandeo 1,763,413  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tillberg Design AB, Småbåtshamnen 24 SE-
263 39, Höganäs, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TILLBERG DESIGN
SERVICES
Services de conception architecturale; conception de décoration intérieure; graphisme; architecture
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763413&extension=00


  1,763,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 749

  N  de demandeo 1,763,414  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TILMAR INTERNATIONAL INC./TILMAR 
INTERNATIONALE INC., 6425 Couture 
Boulevard, St-Léonard, QUEBEC H1P 3J6

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

MARQUE DE COMMERCE

TILFLOR
PRODUITS
Revêtements de sol en vinyle; carreaux de céramique pour planchers et murs; carreaux de 
porcelaine pour planchers et murs.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise pour la fabrication, l'importation, l'exportation, la vente et la distribution
de revêtements de sol en vinyle, de carreaux de céramique pour planchers et murs et de carreaux 
de porcelaine pour planchers et murs.

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=1763414&extension=00


  1,763,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 750

  N  de demandeo 1,763,522  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNDA, Société de droit belge, Rue de Lorcé 45,
4920 AYWAILLE (HARZE), BELGIQUE

Représentant pour signification
BROUILLETTE + ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

MAGNELEVURES
PRODUITS

 Classe 05
Compléments alimentaires et compléments nutritionnels à base de magnésium, vitamine B1, 
vitamine B6, taurine et glutathion permettant d'aider au bon fonctionnement des muscles, au bon 
développement, au maintien des os et des dents, à la métabolisation des glucides, graisses et 
protéines, et à la croissance normale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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=1763522&extension=00


  1,763,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 751

  N  de demandeo 1,763,555  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INA International Ltd., 824 41st Avenue NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

RIPZONE
PRODUITS
Articles de sport, nommément planches à neige, fixations de planche à neige et bottes de planche 
à neige, lunettes de soleil, montres, sacs; vêtements, nommément vestes, pantalons, maillots de 
bain, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises sport, chaussettes, chapeaux, casquettes et
visières, chaussures, bottes, sandales et tongs, gants et mitaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 février 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763555&extension=00


  1,763,560
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 752

  N  de demandeo 1,763,560  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWIN8 HOLDINGS INC., 27 South Drive, 
Toronto, ONTARIO M4W 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG EASY
PRODUITS
Outil d'aide à l'entraînement au patinage sur glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763560&extension=00


  1,763,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 753

  N  de demandeo 1,763,567  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RED KAP 1923

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
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RED 
KAP et le nombre 1923 sont blancs sur un arrière-plan trapézoïdal rouge. L'arrière-plan a un 
contour blanc, lui-même entouré d'une bordure rouge foncé. Les mots RED KAP sont soulignés 
par une ligne rouge foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763567&extension=00


  1,763,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 754

PRODUITS
Tabliers; ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons et shorts; sarraus de 
boucher; tabliers de chef; manteaux; combinaisons; robes; couvre-chefs, nommément chapeaux; 
capuchons; doublures de veste; vestes; jeans; blouses de laboratoire; mouchoirs de cou; 
salopettes; pantalons; parkas; chemises; shorts; blouses; hauts; uniformes (vêtements de travail), 
nommément chemises, pantalons, vestes d'extérieur et manteaux; gilets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,516 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits



  1,763,599
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 755

  N  de demandeo 1,763,599  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLO-DRAULIC CONTROLS LTD., 45 Sinclair 
Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X4

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OMNIWRAP

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Rubans en polyéthylène servant à protéger et à grouper des tuyaux, des câbles électriques et des 
tuyaux flexibles pour l'exploitation forestière, l'exploitation minière, la construction, l'industrie, les 
services publics, la marine, la foresterie et l'automobile.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763599&extension=00


  1,763,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 756

  N  de demandeo 1,763,601  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO BISCUIT INC., 5505, rue Trudeau, Suite 15
, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 1H5

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO BISCUIT
SERVICES

Classe 35
(1) Wholesale of pet's foods and edible treats for pets;

Classe 41
(2) manufacturing of pet's foods and edible treats for pets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763601&extension=00


  1,763,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 757

  N  de demandeo 1,763,604  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, Toronto, 
ONTARIO M6A 2W1

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

MARQUE DE COMMERCE

URBAN MAN
PRODUITS
Vêtements tout-aller, habillés, de ville et de sport pour hommes, femmes et enfants; accessoires de
mode, nommément bagues, boucles d'oreilles, colliers, bracelets, foulards, ceintures, chaussettes, 
sacs à main, lunettes de soleil; accessoires pour temps froid, nommément mitaines, gants, foulards
, chapeaux, tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763604&extension=00


  1,763,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 758

  N  de demandeo 1,763,612  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, NY 10011, 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

DIY WEAVER EXTENDER
PRODUITS
Accessoire pour métier à tisser à la main en l'occurrence une base de métier à tisser, agrafes de 
raccords et chevilles pour ajuster la surface du métier à tisser.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763612&extension=00


  1,763,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 759

  N  de demandeo 1,763,670  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Farhan Memon, 7063 Av Tisserand, Brossard, 
QUEBEC J4W 3A8

MARQUE DE COMMERCE

JobGenie
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche
et ordinateurs de bureau, nommément logiciel de recherche d'emploi.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763670&extension=00


  1,763,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 760

  N  de demandeo 1,763,834  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
7799870 CANADA INC., 17560 HUMBER 
STATION RD., CALEDON, ONTARIO L7E 0Z3

MARQUE DE COMMERCE

ALL STRIDER APPAREL
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil; sacs à ordinateur; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Montres; bijoux; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Stylos.

 Classe 18
(4) Portefeuilles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos et sacs à 
couches.

 Classe 21
(5) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements; ceintures, foulards et gants; chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

 Classe 26
(7) Pièces décoratives pour vêtements; macarons de fantaisie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros de vêtements; vente au détail de vêtements.

Classe 40
(2) Fabrication de vêtements.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des vêtements et de la mode vestimentaire, par des 
sites Web privés, des sites Web de médias sociaux et des sites Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763834&extension=00


  1,763,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 761

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



  1,763,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 762

  N  de demandeo 1,763,849  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PETER OGILVIE, 3919 51 ST. NW, 
EDMONTON, ALBERTA T6L 1N9

MARQUE DE COMMERCE

TrackCity Canada
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chronomètres.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; timbres-adresses; 
étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; feuillets publicitaires; 
dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; billets 
d'évènement sportif.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; sacs de sport.

 Classe 25
(4) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; chaussures de course; shorts de 
course; dossards pour le sport; chemises sport; vêtements de sport; vestes sport; maillots et 
culottes de sport; chemises sport à manches courtes; uniformes de sport; vêtements sport; 
débardeurs; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques; ruban de sport; balises d'athétisme.

SERVICES

Classe 35
(1) 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; administration de 
programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en publicité et en gestion des affaires; 
conseils dans les domaines de la gestion et du marketing d'entreprise; 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 d'entreprise et aux opérations commerciales.

Classe 41
(2) Production d'évènements sportifs.

(3) Services de camps de sport; camps de sport; programmation télévisuelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763849&extension=00


  1,763,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 763

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 07 janvier 2014 en liaison avec les services (2), (3). Employée au 
CANADA depuis 07 janvier 2014 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3)



  1,763,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 764

  N  de demandeo 1,763,874  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Diane Gagne, 3172 Rue Beauséjour, 
Boisbriand, QUÉBEC J7H 1A5

MARQUE DE COMMERCE

La Femme Québécoise
PRODUITS

 Classe 14
fermoirs de bijoux

SERVICES

Classe 35
(1) présentation et vente de bijoux à la maison; réceptions de vente à la maison de bijoux; services 
de commandes postales de bijoux; vente au détail de bijoux; vente en consignation de bijoux

Classe 40
(2) fabrication de bijoux

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 août 2014 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763874&extension=00


  1,763,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 765

  N  de demandeo 1,763,877  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBLEXA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, des 
maladies cardiovasculaires, de l'hémophilie, de la vessie hyperactive, du cancer, anticoagulants et 
inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques anti-infectieuses, 
préparations antivirales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763877&extension=00


  1,763,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 766

  N  de demandeo 1,763,878  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, 
Alfred-Nobel-Straße 10, 40789 Monheim am 
Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUBLEXA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension pulmonaire, des 
maladies cardiovasculaires, de l'hémophilie, de la vessie hyperactive, du cancer, anticoagulants et 
inhibiteurs de l'agrégation plaquettaire, préparations pharmaceutiques anti-infectieuses, 
préparations antivirales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763878&extension=00


  1,763,893
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 767

  N  de demandeo 1,763,893  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WKI Holding Company, Inc., 9525 W. Bryn 
Mawr Avenue, Suite 300, Rosemont, IL 60018, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COPPER CONFIDENCE CORE
PRODUITS

 Classe 21
Batteries de cuisine, nommément poêles à frire, chaudrons, casseroles, plats à sauter, poêles, 
poêles à sauter, marmites, poêles doubles, autocuiseurs, faitouts, plaques de cuisson non 
électriques ainsi que couvercles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2016, demande no: 
86873354 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763893&extension=00


  1,763,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 768

  N  de demandeo 1,763,989  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000 Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CHICLOSOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot CHICLOSOS peut être être traduit de l'espagnol à l'anglais par « taffy ».

PRODUITS
Confiseries, nommément sucettes, bonbons gélifiés et bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763989&extension=00


  1,763,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 769

  N  de demandeo 1,763,998  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

ENTOURAGE
PRODUITS
Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides, insecticides

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763998&extension=00


  1,764,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 770

  N  de demandeo 1,764,015  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anchor Packaging, Inc., 13515 Barrett Parkway 
Drive, Suite 100, St. Louis, MO 63021, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFE PINCH
PRODUITS

 Classe 20
Contenants en plastique, nommément contenants pour mets à emporter pour restaurants, 
épiceries et épiceries fines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86725670 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764015&extension=00


  1,764,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 771

  N  de demandeo 1,764,241  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

PREP MILD CREAM DAVINES
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément revitalisants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1764241&extension=00


  1,764,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 772

  N  de demandeo 1,764,244  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME CREATOR DAVINES
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires, nommément poudre pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1764244&extension=00


  1,764,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 773

  N  de demandeo 1,764,247  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

PERFECTING HAIRSPRAY DAVINES
PRODUITS

 Classe 03
Laques capillaires, fixatifs, produits coiffants en vaporisateur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764247&extension=00


  1,764,249
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 774

  N  de demandeo 1,764,249  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAVINES S.P.A., Via Ravasini 9/A, Parma, 
43126, ITALY

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

VOLUME CREATOR BRUSH DAVINES
PRODUITS

 Classe 21
Instruments de coiffure, nommément brosses à cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 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=1764249&extension=00


  1,764,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 775

  N  de demandeo 1,764,257  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Wag Pack, LLC, Suite 200, 5415-D 
Backlick Road, Springfield, VA 22151, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE WAG PACK
SERVICES

Classe 44
(1) Services de promenade de chiens.

Classe 45
(2) Gardiennage d'animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mars 2012 sous le No. 4,114,699 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=1764257&extension=00


  1,764,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 776

  N  de demandeo 1,764,303  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I MAKE UP LIKE THIS
PRODUITS

 Classe 18
Sacs et étuis à cosmétiques vendus vides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764303&extension=00


  1,764,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 777

  N  de demandeo 1,764,372  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Azzuro Holdings Ltd., 1495 Marine Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8

Représentant pour signification
ARDESHIR DARABI
1495 Marine Drive , West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V7T1B8

MARQUE DE COMMERCE

PEPTIDE MATRIX
PRODUITS

 Classe 03
Produits pour la peau, le corps, le visage et cosmétiques, nommément clarifiants pour la peau, 
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
revitalisants pour la peau, crème pour la peau, masques hydratants pour la peau, savon pour la 
peau, toniques pour la peau, sérums et huiles de traitement pour les soins de la peau, crèmes et 
gels contour, crèmes pour le visage, masques de beauté, crèmes de traitement pour le visage, 
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions pour le visage, masques pour le 
visage, désincrustants pour le visage, gommages pour le visage, maquillage pour le visage, crème 
contour des yeux, gels contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux et 
trousses de voyage contenant des produits pour la peau, le corps, le visage et cosmétiques; 
produits thérapeutiques de soins de la peau; crèmes pour blanchir la peau; crèmes éclaircissantes 
pour la peau; produits pour blanchir la peau; produits pour éclaircir la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1764372&extension=00


  1,764,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 778

  N  de demandeo 1,764,374  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Conair Corporation, 1 Cummings Point Road, 
Stamford, CT 06902, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION MASTER
PRODUITS
Batteurs électriques, appareils de cuisine, nommément batteurs sur socle 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=1764374&extension=00


  1,764,375
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 779

  N  de demandeo 1,764,375  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Colonia Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CORONADO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CORONADO peut être CROWNED.

PRODUITS
Bonbons, nommément suçons, bonbons au caramel et bonbons emballés individuellement; 
caramel au lait de chèvre pour utilisation comme tartinade ou garniture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 août 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764375&extension=00


  1,764,409
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 780

  N  de demandeo 1,764,409  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V., Avenida 
Periferico Sur No. 8500, Tlaquepaque, Jalisco, 
C.P. 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

DAMAJUANA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de DAMAJUANA est DEMIJOHN.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément téquila, cocktails à base de téquila et boissons alcoolisées 
contenant de la téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764409&extension=00


  1,764,419
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 781

  N  de demandeo 1,764,419  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
RED CREST MORTGAGE SERVICES LTD., 
301-350 BURNHAMTHORPE RD. W, 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 3J1

MARQUE DE COMMERCE

RED CREST MORTGAGE, THE ALTERNATIVE 
LENDING COMPANY
SERVICES
Services hypothécaires; courtage hypothécaire; services de consultation dans les domaines de 
l'achat de biens immobiliers et du financement d'achats de biens immobiliers; exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de l'achat et de la vente de biens immobiliers, du 
financement d'achats de biens immobiliers, du refinancement hypothécaire, de l'aménagement de 
terrains, de l'utilisation de prêts hypothécaires pour le financement de l'aménagement de terrains et
de la mise à niveau de biens ainsi que des avantages de l'utilisation de prêteurs de remplacement 
plutôt que de l'un des plus grands établissements financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1764419&extension=00


  1,764,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 782

  N  de demandeo 1,764,436  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Green Great Printing Ltd, 200-20170 Stewart 
Crescent, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 0T4

MARQUE DE COMMERCE

ggprinting
SERVICES

Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de remise.

Classe 40
(2) Impression de matériel publicitaire pour des tiers; impression de livres.

Classe 42
(3) Graphisme; graphisme; graphisme; graphisme; services d'illustration graphique pour des tiers; 
conception d'emballages.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 1991 en liaison avec les services (3). Employée au CANADA
depuis au moins 01 juin 1991 en liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 01 juin 1991 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764436&extension=00


  1,764,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 783

  N  de demandeo 1,764,451  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chris Hall, 4 Robert Speck Parkway, 15th Floor,
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S1

MARQUE DE COMMERCE

FXGroundworks
SERVICES

Classe 42
Conception et écriture de logiciels; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 janvier 2010 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764451&extension=00


  1,764,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 784

  N  de demandeo 1,764,459  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dakco Inc., 14 Court Street, Suite 200 - 130, 
Truro, NOVA SCOTIA B2N 3H7

Représentant pour signification
MARC J. BELLIVEAU
86 Rolling Hills Drive, Waverley, NOVA 
SCOTIA, B2R1B3

MARQUE DE COMMERCE

SAFETY STEP CANADA
PRODUITS
Revêtements et enduits antidérapants pour revêtements de sol, nommément matériel de 
recouvrement antidérapant pour planchers et escaliers, revêtements de surface antidérapants pour
planchers et escaliers, traitement de planchers à haute traction, peintures antidérapantes, 
revêtements antidérapants, rubans adhésifs antidérapants, couvre-nez de marche, bandes pour 
terrasses, couvre-barreaux d'échelle, abris pour allées et grilles, tapis tressés et carpettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1764459&extension=00


  1,764,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 785

  N  de demandeo 1,764,463  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, 2800 
Townline Road, P.O. Box 100, Thorold, 
ONTARIO L2V 3Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROBLEND
PRODUITS
Émulsions de cire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764463&extension=00


  1,764,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 786

  N  de demandeo 1,764,464  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Walker Industries Holdings Limited, 2800 
Townline Road, P.O. Box 100, Thorold, 
ONTARIO L2V 3Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROCORE
PRODUITS
Émulsions de cire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764464&extension=00


  1,764,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 787

  N  de demandeo 1,764,465  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QUALCOMM INCORPORATED, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, CA 92121-1714, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUALCOMM AQSTIC
PRODUITS

 Classe 09
Jeux de puces pour la conversion et le traitement de signaux audio analogiques et numériques 
dans des appareils électroniques grand public et des appareils mobiles; logiciels pour la conversion
et le traitement de signaux audio analogiques et numériques dans des appareils électroniques 
grand public et des appareils mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2015, demande no: 86/
718,551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764465&extension=00


  1,764,467
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 788

  N  de demandeo 1,764,467  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YoloMD Inc., 211P -1625 Boulevard De 
Maisonneuve O, Montréal, QUEBEC H3H 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

YOLOMD
SERVICES
Services de consultation en affaires dans le domaine des soins de santé, nommément aide offerte 
à des installations de soins de santé pour les ressources humaines et le recrutement, 
l'administration et l'organisation, les technologies de l'information et les dossiers médicaux 
électroniques ainsi que le marketing.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764467&extension=00


  1,764,468
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 789

  N  de demandeo 1,764,468  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yale Security Inc., 1902 Airport Road, Monroe, 
NC 28110, 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

LINUS
PRODUITS

 Classe 09
Serrures de porte numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,639 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764468&extension=00


  1,764,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 790

  N  de demandeo 1,764,470  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VICIOUS BRANDS INC., 1135 Terminal Way, 
Suite 209, Reno, NV 89502, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
MILLER IP LAW
84 Neilson Drive, Toronto, ONTARIO, M9C1V7

MARQUE DE COMMERCE

SAINTS & SINNERS
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants ainsi que produits coiffants et
de finition; produits de soins de la peau, nommément hydratants pour les mains, le visage et le 
corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2015, demande no: 86/
703,201 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764470&extension=00


  1,764,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 791

  N  de demandeo 1,764,486  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hassan Islouka, 2545 Delorimier Street, Suite 
260, Longueuil, QUEBEC J4K 3P7

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

TQC
PRODUITS
Pompes à chaleur, climatiseurs et systèmes CVCA.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764486&extension=00


  1,764,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 792

  N  de demandeo 1,764,496  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dixie Consumer Products LLC, a Delaware 
limited liability company, 133 Peachtree Street 
NE, Atlanta, GA 30303, 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

DIXIE EVERYDAY
PRODUITS
Gobelets, assiettes et bols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764496&extension=00


  1,764,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 793

  N  de demandeo 1,764,590  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MilleMani inc., 2572 Boul Daniel-Johnson, Laval
, QUÉBEC H7T 2R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IDENTITÉ QUÉBEC ID

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Empreintes de mains ou de doigts
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur

SERVICES

Classe 44
(1) Services de dépistage et d'enquête sur la consommation de drogues et d'alcool.

Classe 45
(2) Préparation et traitement de demandes de réhabilitation au Canada pour actes criminels; 
préparation de demandes de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis; exploitation d'un site 
Web contenant de l'information sur l'obtention de réhabilitations au Canada pour actes criminels et 
de levées d'interdiction d'entrer aux États-Unis; Services de prise et de fourniture de relevés 
d'empreintes digitales de personnes et d'enregistrements des caractéristiques de l'iris des yeux et 
des visages des personnes à identifier; Services de délivrance d'extraits de casiers judiciaire 
sécurisés et certifiés et d'attestations de vérifications de casiers judiciaires; services de détective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764590&extension=00


  1,764,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 794

  N  de demandeo 1,764,634  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Rd, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUMMIT ORIGINAL DOG FOOD NOURRITURE POUR CHIENS

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux de compagnie et gâteries pour animaux de compagnie, sauf aliments pour
le bétail et pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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=1764634&extension=00


  1,764,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 795

  N  de demandeo 1,764,635  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tideland Signal Corporation, 4310 Directors 
Row, Houston, TX 77092, 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
TIDELAND

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

PRODUITS

 Classe 06
(1) Bouées de marine.

 Classe 09
(2) Fanaux électriques de signalisation maritime, y compris pièces connexes, nommément 
clignotants électroniques, chargeurs de lampe et capteurs de tension; avertisseurs sonores 
électriques de signalisation maritime; systèmes de surveillance de signaux maritimes composés de
capteurs et de circuits de détection électriques pour faire état du fonctionnement d'avertisseurs 
sonores et de phares de marine; chargeurs de batterie; blocs d'alimentation; régulateurs de tension
; boîtiers de batterie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764635&extension=00


  1,764,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 796

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 août 2015, demande no: 86717430 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,764,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 797

  N  de demandeo 1,764,636  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Puma Trading Ltd., 7391 Lombard Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 3M9

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

MARQUE DE COMMERCE

LADYEST
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Porte-monnaie et sacs à main.

 Classe 25
(3) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales; vêtements, nommément 
tee-shirts, chemises, chandails, chemisiers, gilets, pantalons, shorts, robes, jupes, vestes, 
manteaux, chaussettes, sous-vêtements, lingerie, pyjamas, vêtements de bain; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, foulards, châles, gants, mitaines; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques. .

 Classe 29
(4) Croustilles, grignotines à base de fruits, mélanges de grignotines à base de noix.

 Classe 30
(5) Croustilles de maïs, bretzels, craquelins, maïs éclaté, grignotines à base de maïs, grignotines à 
base de céréales, grignotines à base de musli, grignotines à base de blé, craquelins.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail et en ligne d'articles chaussants, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de 
couvre-chefs, de bijoux, de porte-monnaie, de sacs à main et de grignotines.

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=1764636&extension=00


  1,764,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 798

  N  de demandeo 1,764,665  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tactical Hazards Group Global Enterprises, Inc.
, 309, 1688 152nd Street, 309, P.O. Box 
V4A4N2, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 
4N2

Représentant pour signification
TAMARA A. HUCULAK
Brawn Karras & Sanderson, Barristers and 
Solicitors, Suite 309-1688-152nd Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA, V4A4N2

MARQUE DE COMMERCE

PURIFYD
PRODUITS
Désinfectants et décontaminants pour la maison, la voiture ainsi qu'à usage commercial et 
industriel.

SERVICES
Offre de programmes de désinfection et de décontamination dans un but sanitaire, pour des 
voitures, des maisons ainsi que des locaux commerciaux et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 décembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764665&extension=00


  1,764,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 799

  N  de demandeo 1,764,676  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Bick Group Inc., 166-15 Adrian Ave, 
Toronto, ONTARIO M6N 5G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOURMET ONLINE.CA THE BEST FOOD IN THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Vente et distribution d'aliments et de produits alimentaires sur un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764676&extension=00


  1,764,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 800

  N  de demandeo 1,764,687  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Perricone LLC, A limited liability company 
of the State of Delaware, 639 Research 
Parkway, Meriden, CT 06450, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NRF2 ANTIOXIDANT SUPPORT COMPLEX
PRODUITS

 Classe 03
Crème antivieillissement; sérums de beauté; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; peptides et protéines vendues comme 
ingrédients de crème pour la peau et de crème contour des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 
86819562 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764687&extension=00


  1,764,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 801

  N  de demandeo 1,764,701  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polytek Development Corp. (New Jersey 
Corporation), 55 Hilton Street, Easton, PA 
18042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

POLYTEK
PRODUITS

 Classe 01
Précurseur chimique pour la résine de caoutchouc et la résine de coulée pour la fabrication de 
moules et la coulée de produits finis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1984 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764701&extension=00


  1,764,702
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 802

  N  de demandeo 1,764,702  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polytek Development Corp. (New Jersey 
Corporation), 55 Hilton Street, Easton, PA 
18042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

PlatSil
PRODUITS

 Classe 01
Précurseurs chimiques pour caoutchoucs de silicone catalysés au platine pour la fabrication de 
moules mous et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1996 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764702&extension=00


  1,764,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 803

  N  de demandeo 1,764,703  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Polytek Development Corp. (New Jersey 
Corporation), 55 Hilton Street, Easton, PA 
18042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

TinSil
PRODUITS

 Classe 01
Précurseurs chimiques pour caoutchoucs de silicone catalysés par titane, pour fabriquer des 
moules mous et des pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 janvier 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764703&extension=00


  1,764,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 804

  N  de demandeo 1,764,729  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southpier Capital Inc., 115 George Street, Suite
525, Oakville, ONTARIO L6J 0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHPIER CAPITAL
SERVICES
Placements de capital de risque et services de consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764729&extension=00


  1,764,752
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 805

  N  de demandeo 1,764,752  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emprimus, LLC, 1660 South Highway 100, 
Suite 130, St. Louis Park, MN 55416, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMP.ALERT
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques, nommément détecteur électromagnétique ou détecteur de 
radiofréquences (RF).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 janvier 2016, demande no: 
86884933 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764752&extension=00


  1,764,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 806

  N  de demandeo 1,764,755  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEYMISSION

PRODUITS

 Classe 09
Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; batteries rechargeables pour 
appareils photo et caméras, numériques ou non; chargeurs de batterie pour appareils photo et 
caméras, numériques ou non; dragonnes pour appareils photo et caméras, numériques ou non; 
logiciels, à savoir guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; 
logiciels pour la visualisation, l'édition et la gestion de photos et de films; logiciels pour le transfert 
de photos et de films d'un appareil photo, d'une caméra ou d'une carte mémoire vers un dossier de
sauvegarde; logiciels pour le téléversement de photos et de films vers un service de stockage et de
partage d'images; logiciels pour l'ajout de données GPS à des fichiers de photo et de film; logiciels 
pour l'affichage de l'emplacement de photos et de fichiers de film sur une carte du monde au 
moyen de données GPS; objectifs; câbles USB; câbles audio et vidéo; protège-afficheur ACL pour 
appareils photo et caméras, numériques ou non; disques compacts préenregistrés contenant des 
guides d'utilisation électroniques pour appareils photo et caméras numériques; publications 
électroniques, nommément guides d'utilisation téléchargeables pour appareils photo et caméras 
numériques; appareils photo et caméras vestimentaires; caméras vidéonumériques; supports, étuis
, pinces, ceintures et adaptateurs pour appareils photo et caméras; boîtiers sous-marins pour 
appareils photo et caméras, numériques ou non; télécommandes pour appareils photo et caméras, 
numériques ou non; protège-lentilles pour appareils photo et caméras, numériques ou non; étuis et 
housses pour appareils photo et caméras, numériques ou non; trépieds [pour appareils photo et 
caméras]; filtres pour appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 décembre 2015, demande no: 2015-129266 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764755&extension=00


  1,764,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 807

  N  de demandeo 1,764,756  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
TX 77070, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT PERSPECTIVE
PRODUITS

 Classe 09
Publications électroniques, nommément rapports, articles, magazines, bulletins d'information, 
carnets Web et blogues, livres, revues et manuels dans le domaine des technologies d'entreprise.

SERVICES

Classe 41
Offre de publications électroniques non téléchargeables, en l'occurrence de rapports, d'articles, de 
magazines, de bulletins d'information, de carnets Web et de blogues, de livres, de revues, de 
manuels, de répertoires et de guides dans le domaine des technologies d'entreprise.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2015, demande no: 
86796530 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=1764756&extension=00


  1,764,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 808

  N  de demandeo 1,764,758  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayman Built Ltd., 200-3132 118th Avenue SE, 
Calgary, ALBERTA T2Z 3X1

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE LIVES HERE
PRODUITS
Condominiums, maisons, maisons en rangée.

SERVICES
Aménagement et exploitation de résidences pour personnes âgées, de maisons de retraite et de 
résidences-services; construction de résidences pour personnes âgées, nommément construction 
de maisons de retraite; services de résidences pour personnes âgées, nommément de maisons de
retraite; construction résidentielle; services immobiliers; services financiers, nommément offre aux 
clients de renseignements ayant trait aux taux et aux produits hypothécaires, négociation 
d'ententes de prêt hypothécaire pour le compte de clients; exploitation d'un site Web d'information 
générale sur l'épargne et l'investissement résidentiel.

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=1764758&extension=00


  1,764,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 809

  N  de demandeo 1,764,762  Date de production 2016-01-25
 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

GAIA
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 29 juillet 2015, demande no: 86708693
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764762&extension=00


  1,764,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 810

  N  de demandeo 1,764,765  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mister Twister, LLC, a Wisconsin limited liability 
company, 1401 Commerce Street, Minden, LA 
71058-0996, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISTER TWISTER

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Crochets -- Note: Non compris les crochets de fermeture pour vêtements (9.5.1).
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- 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.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 28
Hameçons et leurres de pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1975 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764765&extension=00


  1,764,767
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 811

  N  de demandeo 1,764,767  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Luc Magne, 209-1669 Victoria St, Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2L 2L5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 10
Gaine pour masquer une seringue dentaire, gaine flexible pour masquer une seringue dentaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764767&extension=00


  1,764,768
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 812

  N  de demandeo 1,764,768  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIM ENVIRONMENTAL GROUP INC., 419-
1100 South Service Rd, Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 0C5

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

BIOPEARL
PRODUITS

 Classe 01
(1) Engrais et amendements.

 Classe 04
(2) Granules de combustible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764768&extension=00


  1,764,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 813

  N  de demandeo 1,764,769  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIM ENVIRONMENTAL GROUP INC., 419-
1100 South Service Rd, Stoney Creek, 
ONTARIO L8E 0C5

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

ECOPEARL
PRODUITS

 Classe 01
(1) Engrais et amendements.

 Classe 04
(2) Granules de combustible.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764769&extension=00


  1,764,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 814

  N  de demandeo 1,764,774  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

BROCCOLI CLOVERS
PRODUITS
Brocoli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764774&extension=00


  1,764,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 815

  N  de demandeo 1,764,775  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mann Packing Co., Inc., 1250 Hansen Street, 
Salinas, CA 93901, 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

MANN'S BROCCOLI CLOVERS
PRODUITS
Brocoli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764775&extension=00


  1,764,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 816

  N  de demandeo 1,764,803  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MESO SCALE DIAGNOSTICS, LLC, 1601 
Research Boulevard Rockville, Maryland, 
Rockville, MD 20850, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METHODICAL MIND
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la gestion de données et l'analyse de dosages biologiques, criblages 
pharmaceutiques ainsi qu'essais biologiques et pharmaceutiques; logiciels pour la gestion de 
données et l'analyse de l'imagerie par électrochimiluminescence et des diagnostics biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86704357
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764803&extension=00


  1,764,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 817

  N  de demandeo 1,764,854  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Critical Communication Solutions Inc., P.O. Box
214, Grande Prairie, ALBERTA T8V 3A4

MARQUE DE COMMERCE

eCheck
SERVICES

Classe 42
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels servant au contrôle des 
stocks et aux vérifications d'équipement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 juin 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764854&extension=00


  1,764,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 818

  N  de demandeo 1,764,888  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quantrics Enterprises Inc., 1 Carref 
Alexander-Graham-Bell. A 7, Verdun, QUEBEC
H3E 3B3

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QÜANTRICS PEOPLE POWERED

SERVICES

Classe 38
Services de télécommunication, nommément exploitation de centres d'appels pour clients d'affaires
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764888&extension=00


  1,764,892
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 819

  N  de demandeo 1,764,892  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Meat Consultants International Inc., 25 Neville 
Park Boulevard, Toronto, ONTARIO M4E 3P5

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

BEACHES AND CREAM
PRODUITS

 Classe 30
Desserts glacés; laits fouettés.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant, nommément exploitation d'un restaurant avec service aux tables et d'un 
comptoir de mets à emporter qui sert des desserts frais et congelés ainsi que des boissons 
alcoolisées et non alcoolisées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764892&extension=00


  1,764,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 820

  N  de demandeo 1,764,909  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camp Scandinavia AB, Karbingatan 38, 254 67,
Helsingborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOEOFF
PRODUITS
Orthèses pour les membres inférieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764909&extension=00


  1,764,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 821

  N  de demandeo 1,764,916  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pure Foods Meat Solutions Inc., 10 Shorncliffe 
Road, Unit 5, Suite 202, Etobicoke, ONTARIO 
M9B 3S3

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

MARQUE DE COMMERCE

WHERE HEALTH AND TASTE MATTER
PRODUITS
Bulletins, dépliants, brochures et prospectus; viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et 
volaille cuites; viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en saumure douce, 
fumées, salaisonnées, en conserve et assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille; 
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge et de volaille, nommément 
saucisses, hot-dogs et saucisses de Francfort; plats principaux frais; plats principaux congelés; 
plats frais emballés contenant de la viande rouge et de la volaille; plats congelés emballés 
contenant de la viande rouge et de la volaille; viandes fraîches, cuites et non cuites, préparées et 
transformées, nommément poulet, dinde, porc, boeuf, bacon, saucisses, saucisses fumées, 
jambon; ragoûts et casseroles frais contenant de la viande ou de la volaille et des légumes; plats 
principaux préparés frais contenant de la viande ou de la volaille ainsi que des légumes; 
grignotines préemballées contenant des viandes préparées, du fromage et des biscuits; soupes 
fraîches; sandwichs et sandwichs roulés frais composés de pain ou de pains plats garnis de viande
ou de volaille cuite et des légumes; riz et légumes précuits; pizza; salades constituées de légumes 
ou de combinaisons de légumes, de fruits, de viande ou de volaille.

SERVICES
Services de publicité et de promotion relativement à la vente des produits de viande rouge et de 
volaille de tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches, de sources 
électroniques et Internet et de présentoirs imprimés et électroniques aux points de vente; services 
de publicité et de promotion relativement à la vente de produits de viande rouge et de volaille au 
moyen de concours et de loteries promotionnelles ainsi que par la distribution de bons de réduction
ayant trait aux produits de viande rouge et de volaille du requérant et de tiers; publication de 
matériel éducatif ayant trait à la viande rouge et à la volaille; exploitation d'une entreprise 
spécialisée dans la fabrication, la distribution et la vente de produits de viande rouge et de volaille; 
production de morceaux et de pièces de porc.

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=1764916&extension=00


  1,764,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 822

  N  de demandeo 1,764,917  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arr-Maz Products, L.P., 4800 State Road 60 
East, Mulberry, FL 33860, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MICROSTICKERS
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour enduire des engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 86/
883,257 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764917&extension=00


  1,764,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 823

  N  de demandeo 1,764,921  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STELLA & DOT LLC, 1111 Bayhill Drive, Suite 
375, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE THINGS WE LOVE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; chaînes porte-clés bijoux; montres; bracelets et sangles de montre.

 Classe 18
(2) Sacs à main; petits sacs à main; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs, sacs à main
, portefeuilles, étuis, chaînes porte-clés, colliers 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=1764921&extension=00


  1,764,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 824

  N  de demandeo 1,764,923  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sean Gaulton, 2727 princess st, 202, kingston, 
ONTARIO K7P 3K4

MARQUE DE COMMERCE

Coffee Stains.
PRODUITS

 Classe 02
Enduits pour le bois comme peintures; colorants pour le bois; bois de teinture; huiles pour la 
préservation du bois.

SERVICES

Classe 40
Teinture du cuir.

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=1764923&extension=00


  1,764,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 825

  N  de demandeo 1,764,932  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Happy Cabinet, LLC, c/o Brentwood 
Management, 11812 San Vicente Blvd, Suite 
200, Los Angeles, CA 90049, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY CABINET
PRODUITS

 Classe 20
Système de rangement modulaire pour armoires à pharmacie, armoires de cuisine, armoires (
mobilier), placards et murs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,148 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=1764932&extension=00


  1,764,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 826

  N  de demandeo 1,764,953  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253, 
Hamburg, 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
NIVEA

PRODUITS

 Classe 03
Savons à usage personnel; cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de rasage; 
produits après-rasage; shampooings; produits de soins capillaires; déodorants et antisudorifiques à
usage personnel; produits de soins des lèvres; crèmes et gels nettoyants pour la peau.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764953&extension=00


  1,764,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 827

  N  de demandeo 1,764,954  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS INVESTMENTS, INC., 10250 
Constellation Blvd, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAW THE LINE WITH BUGS
PRODUITS
Pesticides; insecticides; insectifuges; appâts à insectes et pièges à insectes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764954&extension=00


  1,764,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 828

  N  de demandeo 1,764,959  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetech Resources LLC, 9540 Cozycroft 
Avenue, Chatsworth, CA 91311, 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

NEUENVY
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques pour les cils; produits pour améliorer l'apparence des cils, nommément 
volumisant à cils, hydratant pour les cils, et mascara.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 juillet 2015, demande no: 86/
706,205 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764959&extension=00


  1,764,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 829

  N  de demandeo 1,764,960  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Life360 Innovations Inc., 320-887 Great 
Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

WELL-BEING BY DESIGN
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de traitement de l'incontinence.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764960&extension=00


  1,764,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 830

  N  de demandeo 1,764,963  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management Inc.
, Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY PERFECT
PRODUITS

 Classe 25
Sous-vêtements pour femmes, nommément culottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1764963&extension=00


  1,764,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 831

  N  de demandeo 1,764,965  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Co-operators Group Limited, Priory Square
, Guelph, ONTARIO N1H 6P8

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVE OUT DISTRACTION
SERVICES
Exploitation d'un programme éducatif pour sensibiliser le public aux risques associés à la 
distraction au volant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 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=1764965&extension=00


  1,765,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 832

  N  de demandeo 1,765,106  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Halifax Optometry Clinic Inc., 1591 
BRUNSWICK STREET, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA B3J 2G1

MARQUE DE COMMERCE

SPOT EYEWEAR
PRODUITS

 Classe 09
Étuis à lunettes et à lunettes de soleil, étuis à verres de contact, solutions de nettoyage pour verres
de lunettes, chiffons de nettoyage pour lunettes.

SERVICES

Classe 44
Services d'optique; fourniture de lunettes de soleil, de lunettes et de verres de contact.

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=1765106&extension=00


  1,765,138
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 833

  N  de demandeo 1,765,138  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Emmes Corporation, 401 North 
Washington Street, Suite 700, Rockville, MD 
20850, 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

ADVANTAGE ECLINICAL
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation dans des études cliniques.

SERVICES

Classe 42
Diffusion d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
cliniques; offre d'un site Web contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de tenir des essais
cliniques conformes aux règlements par la création de fiches d'observation pour des essais 
cliniques, la production de rapports de conformité et de rendement, la gestion de données cliniques
, la surveillance et le suivi d'activités de vérification d'essais cliniques, l'examen et la vérification de 
données d'essais cliniques et la consultation de ressources ayant trait à la normalisation d'essais 
cliniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2015, demande no: 86711894
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=1765138&extension=00


  1,765,147
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 834

  N  de demandeo 1,765,147  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE + ONE
PRODUITS
Outils électriques, nommément polissoirs, pistolets à calfeutrer, pistolets à colle, clés à rochet, 
perceuses, meuleuses, fraises, alésoirs, marteaux perforateurs, perceuses à percussion, 
perceuses à colonne, visseuses à percussion, clés à chocs, rogneuses à laminés, cloueuses, 
raboteuses, polisseuses, tournevis, pistolets agrafeurs, toupies, ponceuses, outils oscillants; scies 
mécaniques; scies à ruban, scies circulaires, scies sauteuses, ébouteuses, scies alternatives, scies
hélicoïdales, scies à onglets, scies à céramique; outils oscillants polyvalents pour utilisation avec 
des embouts interchangeables vendus séparément pour la coupe, le ponçage, le meulage, le 
polissage, le sciage, le forage, le raclage, l'entraînement, la fixation et/ou le martelage; outils 
oscillants polyvalents pour utilisation avec des embouts interchangeables pour la coupe, le 
ponçage, le meulage, le polissage, le sciage, le forage, le raclage, l'entraînement, la fixation et ou 
le martelage; jeux d'embouts interchangeables pour outils électriques; équipement électrique pour 
la pelouse et le jardinage, nommément tondeuses, coupe-bordures, taille-haies, souffleuses, 
rotoculteurs, scies à long manche, cultivateurs, pulvérisateurs, cisailles, sécateurs; scies à chaîne; 
aspirateurs; nécessaires constitués principalement d'un ou plusieurs outils électriques, 
nommément comprenant une ou plusieurs perceuses, scies, scies circulaires, scies alternatives, 
scies sauteuses, scies à chaîne, ponceuses, visseuses à percussion, marteaux à percussion et/ou 
aspirateurs électriques à main, et comprenant aussi des blocs-batteries et chargeurs de batterie 
spécialement conçus; nécessaires constitués principalement d'aspirateurs et comprenant aussi des
blocs-batteries et chargeurs de batterie spécialement conçus; pistolets et rouleaux à peinture 
électriques; machnies à gonfler et dégonfler électriques; batteries et chargeurs de batterie; radios; 
indicateurs de carburant; adaptateurs de batterie; lampes de poche; projecteurs; lampes de travail 
à DEL; ventilateurs 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=1765147&extension=00


  1,765,235
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 835

  N  de demandeo 1,765,235  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Hagerty Group, LLC, 141 River's Edge 
Drive, #200, Traverse City, MI 49684, 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

HAGERTY. FOR PEOPLE WHO LOVE CARS.
PRODUITS
Produits imprimés, nommément guides, magazines et dépliants contenant de l'information sur des 
sujets dans le domaine des collections de véhicules automobiles et de bateaux.

SERVICES
Services de club, nommément promotion des intérêts des collectionneurs de véhicules automobiles
et de bateaux; offre d'un site Web contenant de l'information sur la valeur des véhicules; offre d'une
base de données interactive permettant aux utilisateurs de chercher, de suivre et de comparer la 
valeur de véhicules; services d'assurance, nommément services de souscription à des assurances 
et d'administration connexe dans les domaines des véhicules automobiles, des bateaux et des 
objets de collection; diffusion d'information en ligne sur la souscription à des assurances et le prix 
des primes en fonction du risque; services d'assurance, nommément services d'assurance de 
véhicules automobiles comprenant un service d'assistance routière pour les souscripteurs; services
de financement dans le domaine des véhicules automobiles; offre d'information sur la collection de 
véhicules automobiles et de bateaux à des fins d'investissement par un réseau informatique 
mondial; offre d'information sur la collection de véhicules automobiles et de bateaux comme 
passe-temps par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web contenant du contenu 
numérique non téléchargeable, nommément une base de données interactive en ligne de photos, 
d'images, d'articles, de magazines électroniques et de vidéos, tous dans le domaine de la 
collection de véhicules automobiles et de bateaux; services éducatifs, nommément offre de 
conférences dans le domaine de la collection de véhicules automobiles et de bateaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759430 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=1765235&extension=00


  1,765,267
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 836

  N  de demandeo 1,765,267  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nicolas Leblond, 6-6630, boul. Pie-IX, Montréal,
QUÉBEC H1X 2C6

MARQUE DE COMMERCE

Académie du Panthéon
SERVICES

Classe 41
(1) recherche en éducation

(2) consultation en méditation; formation en méditation

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 janvier 2016 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=1765267&extension=00


  1,765,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 837

  N  de demandeo 1,765,326  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRINNER'S FOOD SYSTEMS LIMITED, 105 
Walker Street, P.O. Box 1040, Truro, NOVA 
SCOTIA B2N 5G9

Représentant pour signification
CHRISTOPHER P. BRETT
27 Herriott Street , Suite 2, Perth, ONTARIO, 
K7H1T3

MARQUE DE COMMERCE

#3030
PRODUITS
Pizza, donerkébabs, sous-marins, ailes de poulet; repas emballé à manger sur place, à emporter 
ou destiné à être livré, constitué de pizza ainsi que d'une sélection de plats-minute et d'un dessert.

SERVICES
Services de restaurant, services de plats à emporter et services de livraison de plats-minute.

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=1765326&extension=00


  1,765,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 838

  N  de demandeo 1,765,336  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fastenal IP Company, 2001 Theurer Blvd., 
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST 360°
SERVICES
Logiciels non téléchargeables en ligne permettant aux clients d'accéder aux comptes clients et 
offrant des renseignements détaillés concernant l'emplacement de produits entreposés, des 
données sur l'utilisation de produits et des options d'expédition pour les produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 janvier 2016, demande no: 
86883601 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=1765336&extension=00


  1,765,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 839

  N  de demandeo 1,765,346  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seacret Spa LTD, Arlozerov 128, Tel Aviv, 
62097, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SEACRET
PRODUITS

 Classe 30
Assaisonnement, nommément sels de cuisson aromatisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765346&extension=00


  1,765,356
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 840

  N  de demandeo 1,765,356  Date de production 2016-01-28
 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

IOPE MEN BIO PERFECT ALL IN ONE
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 à usage autre que médical, perles de bain et poudre de 
bain; produits de soins de la peau; ombres à paupières; cosmétiques; essence de lavande; 
shampooings; savons cosmétiques; 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=1765356&extension=00


  1,765,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 841

  N  de demandeo 1,765,357  Date de production 2016-01-28
 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

BIO DUAL EFFECTOR
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 à usage autre que médical, perles de bain et poudre de 
bain; produits de soins de la peau; ombres à paupières; cosmétiques; essence de lavande; 
shampooings; savons cosmétiques; 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=1765357&extension=00


  1,765,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 842

  N  de demandeo 1,765,358  Date de production 2016-01-28
 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

IOPE IDEAL
PRODUITS

 Classe 03
Crèmes nettoyantes; laits nettoyants; lotions nettoyantes pour la peau; produits démaquillants; 
cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de maquillage pour le visage et le corps; 
mascaras; ombres à paupières; shampooings; savons cosmétiques; 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=1765358&extension=00


  1,765,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 843

  N  de demandeo 1,765,360  Date de production 2016-01-28
 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

CRE STERI-FLATE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux, nommément dispositifs de gonflage pour l'endoscopie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
86767135 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765360&extension=00


  1,765,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 844

  N  de demandeo 1,765,606  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KnowledgeWare Communications Corp., 11763
Darby St., Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA 
V2X 5G1

MARQUE DE COMMERCE

AcknowledgeWare
SERVICES

Classe 42
Services en ligne offrant une application logicielle Web qui permet la conception rapide, la diffusion
et l'adoption par les utilisateurs finaux de méthodes de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765606&extension=00


  1,765,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 845

  N  de demandeo 1,765,609  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albert Krespine, 4 Hope Street, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9A 2A5

Représentant pour signification
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUEBEC, H3X1V8

MARQUE DE COMMERCE

E-HALER
PRODUITS

 Classe 03
Huiles essentielles, nommément huiles aromatiques visant à purifier l'air; inhalateur électronique 
rempli d'huiles essentielles aromatiques pour rafraîchir l'haleine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765609&extension=00


  1,765,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 846

  N  de demandeo 1,765,627  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, 
P.O. Box 889, Evansville, IN 47711, 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

ONIX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil; articles de lunetterie de protection.

 Classe 18
(2) Fourre-tout; sacs polochons; sacs de sport tout usage; sacs à raquettes.

 Classe 25
(3) Chemises; pantalons; chapeaux; casquettes; visières; shorts; pulls d'entraînement; vestes; 
bandeaux; serre-poignets; gants; ceintures; chaussettes; chaussures.

 Classe 28
(4) Balles de jeu; raquettes pour jeux de balle; filets pour jeux de balle; ensembles comprenant des
filets et des poteaux pour jeux de balle; manches de raquette; ruban de recouvrement de raquettes
; protecteurs d'extrémité pour manches de raquette; housses de raquette; appareils d'entraînement
sportif, nommément lance-balles; ramasse-balles de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,551 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765627&extension=00


  1,765,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 847

  N  de demandeo 1,765,628  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

LASH LAUNCHER BLAST OFF
PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, poudre, fard à 
joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, laque à 
lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres en gel; produits de soins de la peau; nettoyant pour le 
visage, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes 
teintées, crèmes (baumes) correctrices, crèmes (baumes) de beauté; brosses à sourcils, 
cosmétiques à sourcils, gel pour les sourcils, crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765628&extension=00


  1,765,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 848

  N  de demandeo 1,765,629  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, 
P.O. Box 889, Evansville, IN 47711, 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

SUB-ZERO
PRODUITS

 Classe 28
Raquettes pour jeux de balle, nommément pour le pickleball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,592 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765629&extension=00


  1,765,633
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 849

  N  de demandeo 1,765,633  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, 
P.O. Box 889, Evansville, IN 47711, 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

ONIX PURE
PRODUITS

 Classe 28
Balles de jeu.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,582 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765633&extension=00


  1,765,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 850

  N  de demandeo 1,765,634  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, 
P.O. Box 889, Evansville, IN 47711, 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

REACT
PRODUITS

 Classe 28
Raquettes pour jeux de balle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,589 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765634&extension=00


  1,765,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 851

  N  de demandeo 1,765,636  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

BIG SHOW OUTLASH
PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, poudre, fard à 
joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, laque à 
lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres en gel; produits de soins de la peau; nettoyant pour le 
visage, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes 
teintées, crèmes (baumes) correctrices, crèmes (baumes) de beauté; brosses à sourcils, 
cosmétiques à sourcils, gel pour les sourcils, crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765636&extension=00


  1,765,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 852

  N  de demandeo 1,765,637  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, 
P.O. Box 889, Evansville, IN 47711, 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

INFERNO
PRODUITS

 Classe 28
Raquettes pour jeux de balle, nommément pour le pickleball.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/
723,587 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765637&extension=00


  1,765,638
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 853

  N  de demandeo 1,765,638  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

BIG SHOW EXPANDABLE
PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, poudre, fard à 
joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, laque à 
lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres en gel; produits de soins de la peau; nettoyant pour le 
visage, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes 
teintées, crèmes (baumes) correctrices, crèmes (baumes) de beauté; brosses à sourcils, 
cosmétiques à sourcils, gel pour les sourcils, crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765638&extension=00


  1,765,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 854

  N  de demandeo 1,765,639  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indian Industries, Inc., 817 Maxwell Avenue, 
P.O. Box 889, Evansville, IN 47711, 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

RECRUIT
PRODUITS

 Classe 28
Raquettes pour jeux de balle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 août 2015, demande no: 86/
725,472 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765639&extension=00


  1,765,643
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 855

  N  de demandeo 1,765,643  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

LASH LAUNCHER
PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, poudre, fard à 
joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, laque à 
lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres en gel; produits de soins de la peau; nettoyant pour le 
visage, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes 
teintées, crèmes (baumes) correctrices, crèmes (baumes) de beauté; brosses à sourcils, 
cosmétiques à sourcils, gel pour les sourcils, crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765643&extension=00


  1,765,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 856

  N  de demandeo 1,765,908  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ROSSIGNOL CANADA INC., 3700 
St-Patrick Street, Suite 326, Montréal, QUÉBEC
H4E 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Skis, pointes de skis, bâtons de ski

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765908&extension=00


  1,765,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 857

PRODUITS
(1) Jumelles, boussoles et altimètres; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction du son ou des images, nommément, enregistreurs de cassettes audio et vidéo, 
appareils de radio, émetteurs-récepteurs, téléviseurs, machines d'enregistrement et de lecture 
sonores et vidéo; supports d'enregistrements optiques et magnétiques, nommément CD-ROM 
vierges pour l'enregistrement de sons ou de vidéos; disques acoustiques et disque optiques 
vierges et préenregistrés contenant des livres, des jeux vidéo, de la musique, des photos, des films
, des documentaires; machines à calculer, nommément calculatrices; équipements pour le 
traitement de l'information, nommément enregistreurs d'évènements pour fins de sécurité; 
ordinateurs; appareils de navigation GPS nommément transmetteurs pour système mondial de 
localisation (GPS); téléphones; assistants personnels électroniques (PDA); appareils de mesurage 
et de contrôle pour les skis et fixations de ski, nommément gabarits (instruments de mesure) de 
perçage des skis et de montage des fixations, mesureurs pour déterminer la taille des chaussures 
de ski; appareil de mesure et de contrôle des efforts et de la vitesse pendant le ski, nommément 
altimètres, sondes à avalanche; logiciels de jeux, nommément jeux vidéo; consoles de jeux 
d'ordinateur; tapis de souris; articles de lunetterie, nommément chaînes et cordons pour lunettes, 
lunettes [optique], lunettes solaires, étuis à lunettes; masques pour la pratique du sport, en 
particulier le ski; casques de protection pour la pratique du sport; dispositifs de protection 
personnelle contre les accidents, nommément casques de protection pour le sport; combinaisons, 
costumes, gants et masques de plongée; bâches de sauvetage;

(2) Sacs de voyage, sacs-bananes, sacs de sport, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs d'alpinistes, 
sacs de montagne, sacs de campeurs, sacs à chaussures de ski, sacs à main, sacs de plage, sacs
d'écoliers, cartables, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), valises, trousses de voyage, 
vanity cases, serviettes (maroquinerie), serviettes d'écoliers, mallettes, étuis pour clés, parapluies, 
parasols, ombrelles, portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, porte-cartes, 
porte-documents ; bâtons d'alpinistes;

(3) Vêtements, nommément vêtements pour le sport, vêtements de ski, vêtements pour le surfing 
de neige, combinaisons de ski, pantalons de ski, gants de ski; chaussures, nommément 
chaussures pour le sport, chaussures pour le ski et le surfing de neige, chaussures de randonnée, 
bottes de ski, bottes de planche à neige, bottes d'alpinisme; chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes, bonneterie, bonnets; gants (habillement); chaussettes; écharpes; sous-vêtements;

(4) Appareils de gymnastique et de sport (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), 
nommément bâtons de ski, fixations de ski, porte-skis, skis à neige, fixations de planches à neige, 
planches à neige, cordées d'alpinisme, crochets d'alpinisme, dragonnes d'alpinisme, harnais 
d'alpinisme, lanières de fixation d'alpinisme, mousquetons d'alpinismes , pitons d'alpinisme, poulies
d'alpinisme ; skis; monoskis; planches de surf; planches pour le surfing de neige; fixations de skis 
et de planches de surfing ; bâtons de ski ; patins à glace et à roulettes; patins à roulettes en ligne; 
trottinettes ; luges ; housses pour ski et planches de surf; bottines-patins; raquettes de neige; 
articles de sport pour la pratique du ski, du snowboard, du tennis, du golf, de la planche à voile, du 
surf, des sports de balles ou ballons (à l'exception des vêtements, chaussures et tapis), 
nommément casques de ski, lunettes de ski, sacs de randonnées ; balles et ballons de jeux; 
protège-coudes, protège-genoux, protège-poignets et protège-tibias (articles de sport)

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,765,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 858

  N  de demandeo 1,765,982  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SFP Consultants inc., S1-914 Rue Laurier, 
Beloeil, QUÉBEC J3G 4K9

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

PUBLIKOO
PRODUITS
Application téléchargeable sur des terminaux mobiles et sur des ordinateurs permettant aux 
utilisateurs de voir, consulter, télécharger, sauvegarder, imprimer et utiliser des promotions et 
rabais pour des biens et services fournis par des tiers.

SERVICES
Opération et exploitation d'un site web affichant des promotions et rabais pouvant être consultés en
direct et utilisés par des clients de marchands au sein de centres commerciaux connectés. 
Diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet. Gestion d'un programme de rabais qui permet 
aux participants d'obtenir des rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de membre.

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=1765982&extension=00


  1,765,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 859

  N  de demandeo 1,765,983  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'BRIEN AVOCATS S.E.N.C.R.L., 600-140 
Grande Allée E, Québec, QUÉBEC G1R 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

O'BRIEN AVOCATS
SERVICES

Classe 45
Services juridiques incluant des services d'avocat, de contentieux, de gestion des litiges, de 
résolution de conflits, de règlement alternatif de conflits, de recherche juridique, de conseils 
juridiques et de diffusion d'information dans le domaine des affaires juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 janvier 1991 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765983&extension=00


  1,766,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 860

  N  de demandeo 1,766,789  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOME AESTHETICS INC., 52 Manila Ave, 
Markham, ONTARIO L6C 0W2

MARQUE DE COMMERCE

Aloe Luxury Plus
PRODUITS

 Classe 24
Ensembles de draps; draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766789&extension=00


  1,766,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 861

  N  de demandeo 1,766,790  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOME AESTHETICS INC., 52 Manila Ave, 
Markham, ONTARIO L6C 0W2

MARQUE DE COMMERCE

Aloe Comfort Plus
PRODUITS

 Classe 24
Linge de lit; ensembles de draps; draps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins février 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766790&extension=00


  1,766,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 862

  N  de demandeo 1,766,791  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HOME AESTHETICS INC., 52 Manila Ave, 
Markham, ONTARIO L6C 0W2

MARQUE DE COMMERCE

Doctor's Compliments
PRODUITS

 Classe 20
(1) Surmatelas; oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit; couvre-matelas; draps; housses de matelas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1766791&extension=00


  1,766,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 863

  N  de demandeo 1,766,793  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Roseline Alamshah, 11-675 Huntington Ridge 
Dr, Mississauga, ONTARIO L5R 4H8

MARQUE DE COMMERCE

BRAVADO
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs jetables; rasoirs; rasoirs et lames de rasoir; rasoirs droits. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766793&extension=00


  1,766,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 864

  N  de demandeo 1,766,807  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MISS HAMPTONS BRAND, S.L., Santiago 
Ramón y Cajal, 37 - 1ª Planta, Elche, 03203 (
Alicante), SPAIN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MISS HAMPTONS

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de sport; lentilles optiques; montures de lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, chemises habillées, tee-shirts, débardeurs, bustiers 
tubulaires, jeans, pantalons habillés, pantalons tout-aller, sous-vêtements, shorts, vêtements de 
bain, maillots sans manche, chandails de sport, vestes, tuques et vêtements de nuit; chaussures et
bottes; chapeaux, bonnets, bandeaux absorbants, bandeaux et bandanas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 février 2015 en liaison avec les produits (2); 17 février 2015 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=1766807&extension=00


  1,767,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 865

  N  de demandeo 1,767,045  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOT HOME AUTOMATION, INC., 1523 26th 
Street, Santa Monica, CA 90404, 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

STICK UP CAM
PRODUITS

 Classe 09
Caméras de sécurité montables; caméras montables; caméras de sécurité pour utilisation sur des 
réseaux locaux sans fil; moniteurs vidéo et caméras vidéo pour vérifier l'intérieur et l'extérieur 
d'habitations, de magasins de détail ou de bureaux à des fins de sécurité et de surveillance; 
logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de vérifier l'intérieur et l'extérieur 
d'habitations, de magasins de détail ou de bureaux à des fins de sécurité et de surveillance; 
logiciels et applications logicielles téléchargeables permettant aux utilisateurs de surveiller leur 
habitation, leur bureau et d'autres installations, pour utilisation sur Internet, des appareils mobiles, 
des réseaux ou des systèmes Internet sans fil et d'autres réseaux de télématique et réseaux de 
communication électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2015, demande no: 86/724350
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=1767045&extension=00


  1,767,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 866

  N  de demandeo 1,767,181  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifoam Industries, LLC, 235 Schilling Circle, 
Hunt Valley, MD 21031, 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
ICE GUARD

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 21
Glacières portatives; glacières portatives en mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767181&extension=00


  1,767,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 867

  N  de demandeo 1,767,182  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifoam Industries, LLC, 235 Schilling Circle, 
Hunt Valley, MD 21031, 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

ICE GUARD CONVENIENTLY TOUGH
PRODUITS

 Classe 21
Glacières portatives; glacières portatives en mousse.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767182&extension=00


  1,767,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 868

  N  de demandeo 1,767,210  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Perry, 28 Carness Cres, Keswick, 
ONTARIO L4P 0B5

MARQUE DE COMMERCE

WFOMX
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vêtements de protection pour motocyclistes.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de vélo; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour l'hiver;
vêtements de sport.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en gros de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 janvier 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767210&extension=00


  1,767,214
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 869

  N  de demandeo 1,767,214  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2137569 Ontario Inc., 485387 30 Sideroad, 
Shelburne, ONTARIO L9V 3N5

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

MARQUE DE COMMERCE

Organic Bounty
PRODUITS
Champignons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767214&extension=00


  1,767,358
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 870

  N  de demandeo 1,767,358  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUCE COMMUNICATIONS INC., 320-620 View
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUCE U

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Citrons
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- 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
- Rouge, rose, orangé

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

SERVICES

Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services de téléphonie sur Internet; offre d'accès à Internet; diffusion en continu de contenu audio 
et vidéo par Internet, notamment de musique, de films, de nouvelles et de sports.

Classe 42
(2) Hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de sites Web sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767358&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,767,676  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAMA LIQUI PENCIL
PRODUITS

 Classe 03
Eyeliner

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767676&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,678  Date de production 2016-02-12
 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

ACROSS SANDS
PRODUITS

 Classe 03
Parfums

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 21 janvier 2016, demande no: 4242378 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767678&extension=00
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  N  de demandeo 1,767,822  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint Elizabeth Health Care, 90 Allstate 
Parkway, Suite 300, Markham, ONTARIO L3R 
6H3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIZZ 5 LIFETAGES OF CAREGIVING
SERVICES
Offre et prestation de services de soins à domicile et de services de soignant, nommément soins 
infirmiers à domicile, soins de santé personnels à domicile, aide familiale et présence amicale à 
domicile, services de réadaptation et de soins de relève à domicile; offre et prestation de services 
de soignant, nommément services de coaching et de conseil aux aidants membres de la famille 
dans les domaines des conseils, du soutien et de l'information pour les aidants membres de la 
famille ainsi que counseling pour les aidants membres de la famille et soutien de groupe pour les 
aidants membres de la famille dans le domaine des soins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767822&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,028  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 Rue Royale, 
75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HONEY TREASURES
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=1768028&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,782  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Marcelle Inc., 9200 Côte-de-Liesse, 
Lachine, QUEBEC H8T 1A1

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

BIG SHOW FULL BLAST
PRODUITS
Cosmétiques; ombre à paupières, traceur pour les yeux, mascara, fond de teint, poudre, fard à 
joues, produit bronzant, correcteur, base, rouge à lèvres, crayon à lèvres, brillant à lèvres, laque à 
lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres en gel; produits de soins de la peau; nettoyant pour le 
visage, démaquillant pour les yeux, crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux, crèmes 
teintées, crèmes (baumes) correctrices, crèmes (baumes) de beauté; brosses à sourcils, 
cosmétiques à sourcils, gel pour les sourcils, crayons à sourcils.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769782&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,303  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NYC FOODS INC., 1800 Chomedey Boulevard,
Laval, QUEBEC H7T 2W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESTIATORIO SKORPIOS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés

PRODUITS
Tee-shirts, casquettes et chapeaux; épices et marinades pour poissons et fruits de mer, viande 
ainsi que volaille, sauces à base de yogourt, mélanges à cuisson, nommément préparations pour 
sauces au jus de viande, préparations pour marinades, préparations pour sauces et mélanges 
d'assaisonnement, herbes séchées, sel de mer aromatisé, huile d'olive et vinaigres aromatisés, 
vinaigrettes préparées; paniers-cadeaux d'aliments contenant une combinaison d'aliments 
traditionnels grecs préparés, de fromage, de produits de boulangerie, de condiments, nommément 
d'huile d'olive, d'huile d'olive aromatisée, de vinaigres aromatisés, de vinaigrettes préparées, de 
moutarde aromatisée, de sel de mer aromatisé, de sauces à base de yogourt et de trempettes 
assaisonnées pour poissons et fruits de mer, viande, volaille ainsi que légumes, vin; verres, tasses,
grandes tasses, verres à vin, cruches à eau et carafes; vaisselle, nommément assiettes, bols, plats
de service et plateaux; tabliers, maniques, torchons et linges à vaisselle; fourre-tout.

SERVICES
Services de restaurant et de bar ainsi que services de traiteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770303&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,770,838  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valin Corporation, 1941 Ringwood Avenue, San
Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1770838&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Systèmes de régulation du débit, de filtration et de mesure de fluides pour utilisation en génie 
industriel, nommément équipement de filtration hydraulique, commutateurs, jauges, raccords, 
tubes, tuyaux et tuyaux flexibles, nommément turbines hydrauliques et transporteurs hydrauliques, 
vendus comme un tout, vannes de contrepression comme pièces de machine, clapets à bille étant 
des pièces de machine, actionneurs hydrauliques, actionneurs pneumatiques, manostats et 
capteurs pour la surveillance, la commande et la commutation de systèmes hydrauliques ou 
pneumatiques, vendus comme un tout avec des machines de fabrication, manostats comme pièces
de machine, valves à débit proportionnel comme pièces de machine, valves de régulation de 
pompes, valves comme pièces de machine, valves comme pièces de machine à fonctionnement 
pneumatique et à air, valves pour pompes; systèmes de mesure pour machines industrielles à 
huile et à gaz, nommément systèmes LACT (« Lease Automatic Custody Transfer »), systèmes de 
mesure AWT (« Automatic Well Test ») et systèmes de production allégée, nommément 
séparateurs d'huile, séparateurs cyclones.

 Classe 09
(2) Commandes d'automatisation industrielle, capteurs de calibration et logiciels de commande de 
procédés; commandes d'automatisation pour utilisation en génie industriel; systèmes automatisés 
de commande de procédés, nommément logiciels à microprocesseurs utilisés pour surveiller l'état 
de machinerie industrielle, nommément la production d'énergie, la distribution électrique et le 
traitement du pétrole et de gaz, turbines, génératrices, compresseurs; valves de régulation pour 
réguler le débit de liquides, semi-liquides et de substances gazeuses dans des procédés industriels
, nommément valves marche-arrêt et valves de régulation pour isoler et régler le débit de liquides, 
de substances semi-liquides et de substances gazeuses; valves électroniques pour réguler le débit
de liquides, de substances semi-liquides et de substances gazeuses dans des procédés industriels
, nommément valves marche-arrêt et valves de régulation pour isolation et régler le débit des 
liquides, des substances semi-liquides et des substances gazeuses.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin en ligne de vente en gros de composants pour machines industrielles, 
sanitaires et de grande pureté.

Classe 39
(2) Distribution de pièces (composants) à usage industriel et technologique, nommément livraison 
d'équipement d'automatisation, de commande de mouvements, de façonnage d'aluminium (
structures), de réseautage, de sécurité et de vision, de puissance hydraulique, d'acheminement de 
fluides, de mesure, de filtration et de chauffage.

Classe 41
(3) Services de formation à des fins industrielles et technologiques, nommément formation 
concernant la fabrication de tubes et la sécurité de raccords, séminaires sur le chauffage, procédés
de changement de filtres, programmation d'automates programmables, ateliers sur la vision de 
machines et ateliers sur la production allégée; offre de formation, à savoir cours dans le domaine 
de l'automatisation industrielle.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
819609 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 1,770,839  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valin Corporation, 1941 Ringwood Avenue, San
Jose, CA 95131, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V VALIN UNIVERSITY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 41
Offre de formation sur place et de formation en ligne donnée par un instructeur, à savoir de cours 
dans les domaines de la commande de processus et de l'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 novembre 2015, demande no: 86/
808961 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=1770839&extension=00
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  N  de demandeo 1,772,068  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ever Bamboo Inc., #261, 919 Centre Street NW
, Calgary, ALBERTA T2E 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

BAMBOOZLER
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps.

 Classe 05
(2) Désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de camping, désodorisants pour valises,
désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces d'entreposage, greniers, sous-sols, vides 
sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les odeurs de mouffette, désodorisants pour 
chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants pour gants de sport et uniformes de sport, 
désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de plaisance, désodorisants pour coffres à 
articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie, désodorisants 
pour articles de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants 
de hockey et uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, 
désodorisants pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour 
congélateurs, désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour bacs à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour 
bacs à compost, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers.

(3) Serviettes, serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes humides à 
usage cosmétique, lingettes désinfectantes jetables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772068&extension=00
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 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, 
calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(5) Déshumidificateurs, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, 
déshumidificateurs pour tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour 
poubelles à couches, déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et
armoires, déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

 Classe 14
(6) Montres et horloges.

 Classe 16
(7) Stylos, crayons, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(8) Tasses à café.

 Classe 24
(9) Draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de toilette, linge de toilette en
bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bandes de chapeau, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements 
pour femmes, vêtements de bain. .
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps; désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de 
camping, désodorisants pour valises, désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces 
d'entreposage, greniers, sous-sols, vides sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les 
odeurs de mouffette, désodorisants pour chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants 
pour gants de sport et uniformes de sport, désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de 
plaisance, désodorisants pour coffres à articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière 
d'animaux de compagnie, désodorisants pour animaux de compagnie, désodorisants pour articles 
de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants de hockey et 
uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, désodorisants 
pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour congélateurs, 
désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour bacs 
à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour bacs à compost, 
désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers; déshumidificateurs, 
déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, déshumidificateurs pour
tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour poubelles à couches, 
déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et armoires, 
déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : serviettes, serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes désinfectantes jetables; lunettes de soleil; claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, calculatrices, aimants pour 
réfrigérateurs; montres et horloges; stylos, crayons, autocollants, décalcomanies; tasses à café; 
draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de toilette, linge de toilette en 
bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, casquettes, chapeaux, bandes de chapeau
, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements pour femmes, vêtements de bain.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (2), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,772,069  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ever Bamboo Inc., #261, 919 Centre Street NW
, Calgary, ALBERTA T2E 2P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Végétaux personnifiés, assemblages de végétaux représentant un personnage
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772069&extension=00
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 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, 
solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps.

 Classe 05
(2) Désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de camping, désodorisants pour valises,
désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces d'entreposage, greniers, sous-sols, vides 
sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les odeurs de mouffette, désodorisants pour 
chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants pour gants de sport et uniformes de sport, 
désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de plaisance, désodorisants pour coffres à 
articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière d'animaux de compagnie, désodorisants 
pour articles de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants 
de hockey et uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, 
désodorisants pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour 
congélateurs, désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, 
désodorisants pour bacs à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour 
bacs à compost, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers.

(3) Serviettes, serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes humides à 
usage cosmétique, lingettes désinfectantes jetables.

 Classe 09
(4) Lunettes de soleil; claviers d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, 
calculatrices, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(5) Déshumidificateurs, déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, 
déshumidificateurs pour tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour 
poubelles à couches, déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et
armoires, déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

 Classe 14
(6) Montres et horloges.

 Classe 16
(7) Stylos, crayons, autocollants, décalcomanies.

 Classe 21
(8) Tasses à café.

 Classe 24
(9) Draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de toilette, linge de toilette en
bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou
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 Classe 25
(10) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, 
casquettes, chapeaux, bandes de chapeau, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements 
pour femmes, vêtements de bain. .

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : produits de soins de la peau, nommément crèmes cosmétiques pour les soins de la 
peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, masques de 
beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, lotion pour le 
visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour le visage; 
produits de soins de la peau au charbon de bambou, nommément crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau, solutions hydratantes pour la peau, toniques non médicamenteux pour la peau, 
masques de beauté pour les soins de la peau, masques pour les mains pour les soins de la peau, 
lotion pour le visage, nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, savons liquides pour
le visage, contenant tous de la poudre de charbon de bambou ou du vinaigre de bambou; produits 
de soins de la peau au charbon de bambou, nommément éponges konjac avec charbon de 
bambou pour le visage et le corps; désodorisants, nommément désodorisants pour tentes de 
camping, désodorisants pour valises, désodorisants pour glacières, désodorisants pour pièces 
d'entreposage, greniers, sous-sols, vides sanitaires et garages, désodorisants pour neutraliser les 
odeurs de mouffette, désodorisants pour chaussures, désodorisants pour bottes, désodorisants 
pour gants de sport et uniformes de sport, désodorisants pour voitures, bateaux et véhicules de 
plaisance, désodorisants pour coffres à articles de pêche, désodorisants pour caisses à litière 
d'animaux de compagnie, désodorisants pour animaux de compagnie, désodorisants pour articles 
de hockey, nommément désodorisants pour sacs de hockey, patins de hockey, gants de hockey et 
uniformes de hockey, désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour tiroirs, désodorisants 
pour placards et armoires, désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour congélateurs, 
désodorisants pour pièces, désodorisants d'air, désodorisants pour tapis, désodorisants pour bacs 
à ordures, désodorisants pour poubelles à couches, désodorisants pour bacs à compost, 
désodorisants pour sacs de sport, désodorisants pour casiers; déshumidificateurs, 
déshumidificateurs à usage domestique, déshumidificateurs pour guitares, déshumidificateurs pour
tiroirs, déshumidificateurs pour bacs à ordures, déshumidificateurs pour poubelles à couches, 
déshumidificateurs pour bacs à compost, déshumidificateurs pour placards et armoires, 
déshumidificateurs pour sacs de sport, déshumidificateurs pour armoires.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de 
ce qui suit : serviettes, serviettes pour le visage, débarbouillettes, serviettes de yoga, lingettes 
humides à usage cosmétique, lingettes désinfectantes jetables; lunettes de soleil; claviers 
d'ordinateur, souris d'ordinateur, housses pour téléphones mobiles, calculatrices, aimants pour 
réfrigérateurs; montres et horloges; stylos, crayons, autocollants, décalcomanies; tasses à café; 
draps, draps en bambou, linge de lit, linge de lit en bambou, linge de toilette, linge de toilette en 
bambou, linge de cuisine, linge de cuisine en bambou; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, jupes, robes, chaussettes, casquettes, chapeaux, bandes de chapeau
, bandeaux pour cheveux, caleçons, sous-vêtements pour femmes, vêtements de bain.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 septembre 2015 en liaison avec les 
produits (1), (2), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10) et en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,773,945  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, A CORPORATION ORGANIZED 
UNDER THE LAWS OF SWEDEN, 
Murmansgaten 130 P.O. BOX 21074 SE-200 
21 P.O. Box 21074, Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SUPERSPORT DTS
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements d'étanchéité pour planchers en bois de terrain de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773945&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,798  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA SPORT
PRODUITS

 Classe 02
(1) Produits d'étanchéité pour planchers en bois et revêtements pour planchers en bois.

 Classe 03
(2) Nettoyant pour planchers en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2003 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777798&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,800  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

DCS
PRODUITS

 Classe 02
Produits d'étanchéité pour planchers en bois et revêtements pour planchers en bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 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=1777800&extension=00
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  N  de demandeo 1,777,802  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA TRAFFIC HD
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements, en l'occurrence finis pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 30 avril 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777802&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,401  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA NORDICSEAL
PRODUITS

 Classe 02
Apprêts pour le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779401&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,403  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

NORDICSEAL
PRODUITS

 Classe 02
Apprêts pour le bois.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779403&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,404  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA MEGA CLEAR HD
PRODUITS

 Classe 02
Produits de finition, nommément revêtements pour planchers de bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779404&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,405  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BONA AB, a corporation organized under the 
laws of Sweden, Murmansgaten 130 P.O. BOX 
21074, SE-200 21 Malmö, SWEDEN

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

BONA CLASSICSEAL
PRODUITS

 Classe 02
Scellants à planchers de bois vendus aux entrepreneurs en installation de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779405&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,497  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLAXO GROUP LIMITED, 980 Great West 
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LAVENTAIR
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs symptômes
; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système 
immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des troubles 
auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la varicelle
et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des troubles 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, du 
diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779497&extension=00
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nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, des blessures
sportives, de l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie 
rénale, des lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des affections de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et 
des structures cutanées, nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses 
cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de 
l'eczéma et des infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes et des troubles liés à l'oestrogène; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, 
nommément du syndrome du colon irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des 
troubles liés à l'acide; préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement 
sexuel, nommément du dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel 
chez l'homme et la femme, nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des 
troubles liés au désir et des troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil 
urinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de 
l'appareil génital féminin, nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; 
préparations pharmaceutiques hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations 
d'hormonothérapie substitutive, contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de
la prostate, des maladies et des troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des 
symptômes vasomoteurs et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des 
léiomyomes, des troubles endo-urologiques et des calculs, de l'éclampsisme et de l'accouchement 
prématuré; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la 
cystite, de la vaginite, de la néphropathie; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
trouble dysphorique prémenstruel, du syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et 
des troubles hormonaux, nommément du syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de 
l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes 
hépatiques et de la cirrhose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de 
l'alopécie androgénique (alopécie séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles psychiatriques, nommément des troubles de 
l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus endommagés, 
nommément des piqûres d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des 
cors, des durillons et de l'acné; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions connexes; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du paludisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles nerveux, 
nommément de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, 
de la démence, de la migraine, de l'infirmité motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions 
de la moelle épinière, des crises épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, 
de la douleur, de la douleur neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, 
de l'accident vasculaire cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière, de la dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de 
la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dystrophie musculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,781,418  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Senza Corporation, Suite 900, 1959 Upper 
Water Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3N2

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

MARQUE DE COMMERCE

TROPICAL ENVY
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels, nommément produits pour le corps en brumisateur, crèmes pour le 
corps; désincrustant pour le corps; produits pour le corps en vaporisateur; lotions pour le corps; 
savon liquide pour le corps; parfums à usage personnel; parfums; eau de toilette; crèmes à mains; 
lotions à mains; baume à lèvres; brillant à lèvres; produits pour le bain non médicamenteux; savons
à usage personnel; cosmétiques de soins du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781418&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,737  Date de production 2016-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Zipper SmartRig
PRODUITS

 Classe 07
Appareils de forage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782737&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 1,289,548(01)  Date de production 2012-10-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, Texas 78703, 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

WHOLE TRADE
PRODUITS
(1) Ligne complète de produits, nommément revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; poudre 
pour bébés; lingettes pour bébés; baume pour le changement de couches; baume non 
médicamenteux contre l'érythème fessier; lingettes humides pour bébés non médicamenteuses; 
colorants et teintures capillaires; crème de nuit; sérums de beauté; masques pour le visage; 
démaquillant; dissolvant à vernis à ongles; gels de bain et de douche; sels de bain; déodorants 
pour le corps; poudre pour le corps; cire à épiler; produits de rasage; après-rasage; huiles et lotions
de massage; mousses contenant des cosmétiques et des écrans solaires; écran solaire; produits 
autobronzants; produits non médicamenteux contre l'acné; dentifrice; dentifrice; rince-bouches et 
bain de bouche non médicamenteux; eau dentifrice non médicamenteuse; poudres dentifrices; 
rafraîchisseur d'haleine; nettoyants pour les mains en vaporisateur; savon à vaisselle sec; 
nettoyants à vitres; produits de récurage et de nettoyage; produits de nettoyage de tapis; produits 
de nettoyage et de polissage de planchers; détachant à tissu; nettoyant liquide pour la laine; 
produits nettoyants pour la douche; déodorants pour femmes en aérosol et suppositoires; crèmes 
et savon liquide non médicamenteux pour l'hygiène féminine; lingettes d'hygiène féminine humides 
non médicamenteuses; lingettes nettoyantes pour hygiène féminine; ligne complète de produits, 
nommément bougies; ligne complète de produits, nommément préparation pour nourrissons; 
aliments pour bébés; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments protéinés pour l'augmentation de
la masse musculaire; suppléments à base de plantes et homéopathiques pour le traitement des 
allergies, de l'anxiété, du stress, de la toux, du rhume, de la diarrhée, du décalage horaire, des 
maux de tête, de l'insomnie, des troubles des sinus, des maux et de la douleur, de la ménopause, 
de la fatigue, de l'asthme, de l'eczéma, des maladies auto-immunes et des syndromes 
d'immunodéficience; minéraux; suppléments minéraux; laxatifs; produits pour le traitement de la 
toux; fibres alimentaires pour favoriser la digestion; électrolytes; serviettes hygiéniques; serviettes 
hygiéniques; culottes hygiéniques; sous-vêtements d'incontinence; douches médicamenteuses; 
tampons; compresses d'allaitement; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1289548&extension=01
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traitement d'infections cutanées d'origine bactérienne; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des problèmes de la peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du
psoriasis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, 
des mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres 
d'abeilles, des coups de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de 
l'acné; préparations homéopathiques pour le traitement du rhume, des allergies, de la constipation,
de la douleur, de la fièvre, de la toux, des maux d'oreilles, des maux de tête, de l'indigestion, des 
douleurs dentaires et des douleurs aux gencives; pansements adhésifs; préparations pour le 
traitement des hémorroïdes; poudres et crèmes médicamenteuses pour les pieds; préparations 
médicamenteuses pour les soins de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; gel désinfectant 
antibactérien alcoolisé pour la peau; produits nettoyants pour les mains; mousses nettoyantes pour
les mains; lingettes désinfectantes pour les mains; préparations pour le traitement de l'herpès labial
; insectifuges; lubrifiants à usage personnel; préparations topiques, nommément crèmes pour 
accroître l'excitation sexuelle; ligne complète de produits, nommément biberons; tétines pour 
biberons; tasses, vaisselle et ustensiles conçus pour nourrir les bébés et enfants; suces pour 
bébés; anneaux de dentition; condoms; explorateurs dentaires; ligne complète de produits, 
nommément papier d'emballage; cartes pour fêtes; cartes de souhaits; imprimés, nommément 
journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins d'information et guides 
imprimés dans les domaines de la santé des hommes, de la santé des femmes, de la préparation 
aux fêtes, de la décoration, de la célébration et du bien-être; fiches de recettes imprimées et 
brochures contenant des recettes; sacs d'épicerie; sacs en papier; ligne complète de produits, 
nommément brosses à dents; soie dentaire; gants de cuisinier; vêtements, nommément articles 
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles et sandales, bavoirs en 
plastique ou en tissu, combinaisons pour nourrissons et tout-petits, shorts, tabliers et ensembles 
d'entraînement; ligne complète de produits alimentaires, nommément viande, poisson, volaille, 
poissons et fruits de mer et fromage; plats congelés en boîte composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille ou de légumes; chili; thon en conserve; viandes; poisson; fruits de mer; 
volaille; viandes froides; viande transformée, nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, 
poulet, jambon, porc, salami, chapelets de saucisses et dinde; fruits de mer préparés; extraits de 
viande, de poisson, de légumes et de fruits; saucisses; plats principaux préparés composés 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes; protéines végétales texturées 
pour utilisation comme allongeur ou substitut de viande; plats emballés constitués principalement 
de fromage, de viande et/ou de fruits transformés; fruits et légumes transformés, en conserve et 
secs; sauces aux fruits; grignotines à base de pomme de terre et de fruits; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de légumes; grignotines à base de fruits et de légumes; croustilles à base
de pomme de terre et de fruits; tomates séchées au soleil; compotes de tomates; pico de gallo; 
sauce tomate et pâte de tomate; tofu; soupes et préparations à soupes; bouillons; barres 
alimentaires à base de soya; lentilles; protéines à base de soya pour la consommation humaine; 
mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, de noix transformées et de 
raisins secs; mélanges de fruits séchés; marinades; légumes marinés; fruits et légumes cuits et 
congelés; cornichons; fruits confits; noix confites; truffes en conserve; tomates en conserve; 
salades; plats congelés à base de pommes de terre; produits de pomme de terre en tous genres, 
nommément croustilles, croquettes, pommes de terre frites, pommes de terre précuites, beignets 
de pommes de terre, quenelles de pomme de terre, rösti (galettes de pomme de terre râpée frites), 
crêpes de pomme de terre, croustilles, bâtonnets de pomme de terre; haricots; fèves en conserve; 
trempette aux haricots; gelées, nommément gelées de viande, de poisson, de légumes et de fruits; 
pâté; confitures; marmelade; tartinades de fruits; conserves de fruits; légumes en conserve; sauce 
chili, sauce à pizza, marmelade de canneberges, compote de pommes, sauce soya, sauce tartare, 
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sauce à spaghettis, sauce au poisson et préparations pour sauces; houmos; grignotines à base de 
maïs; trempettes pour grignotines; beurres de noix; huiles de noix; tahini; fruits en conserve; 
légumes en conserve; oeufs; succédanés d'oeuf; mayonnaise; lait; lait au chocolat; colorant à café 
à base de lait faible en gras; crème fouettée et garnitures à la crème fouettée; fromage; fromage à 
la crème; margarine; boissons alimentaires à base de soya et à base de riz pour utilisation comme 
succédané de lait; yogourt; beurre; lait de soya; lait de riz; beurre et succédanés de beurre; 
boissons à base de yogourt; produits laitiers sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
ligne complète de produits alimentaires, nommément essence de café; extraits de café; mélanges 
de café et de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café
; thé glacé; préparations, à savoir concentrés, sirops ou poudres pour la préparation de boissons à 
base de thé; plats préparés; couscous; pâtes alimentaires; barres alimentaires à base de céréales 
prêtes à manger; barres alimentaires à base de riz; barres alimentaires à base de blé; barres aux 
grains entiers et aux fruits secs; grignotines à base de riz; grignotines à base de blé; grignotines à 
base de céréales; grignotines à base de céréales; grignotines au maïs soufflé à saveur de fromage
; croustilles à base de maïs; croustilles à base de farine; bretzels; craquelins; plats congelés en 
boîte composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats principaux composés 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; plats cuisinés congelés constitués principalement 
de pâtes alimentaires ou de riz; macaroni au fromage; pâtes à pizza, croûtons, croissants, brioches
, bagels, pains au thé, pain de maïs et préparations à farce; gaufres; pain; petits pains; sandwichs; 
baguettes; petits pains; pizza; gâteaux; pâtisseries; muffins; biscuits secs; granules de confiserie 
pour la cuisson; sirop au chocolat; grains de chocolat; barres de fruits glacées; sorbet; confiseries 
glacées; yogourt glacé; gélatines aromatisées et sucrées; crèmes-desserts; succédané de crème 
glacée à base de soya; scones, tartes, croûtes à tarte, petits gâteaux, carrés au chocolat, 
préparations à carrés au chocolat, préparations pour gâteaux, préparations à biscuits, caramels, 
pastilles, tartelettes et mélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie; confiseries, nommément 
mélange montagnard fait principalement de chocolat; sirop de maïs, sirop de gingembre, sirop à 
crêpes, sirop de maïs, sirop de fruits pour utilisation comme aliment, sirops de riz brun et d'agave 
pour utilisation comme sirops aromatisants et édulcorants naturels; sirop d'érable; maïs à éclater; 
moutarde; vinaigre; mayonnaise; ketchup; relish; sauce épicée; sauce pour pâtes alimentaires; 
marinades; sauces barbecue; sauce au fromage; salsas; chutney; sauces à salade; sauce à salade
; pâte de tomates; sauce tomate; extraits pour utilisation comme additifs servant d'aromatisants 
alimentaires (n'étant pas des huiles essentielles); herbes; mélanges d'épices et d'herbes; herbes 
transformées; truffes (confiseries); herbes transformées, épices et assaisonnements; ligne 
complète de produits, nommément céréales non transformées; maïs éclaté non transformé; 
céréales non transformées pour l'alimentation; olives fraîches; truffes fraîches; nourriture pour 
animaux de compagnie; litière pour animaux; ligne complète de produits, nommément jus de 
légumes frais et concentrés; boissons aux légumes et jus de légumes; combinaisons de jus de 
fruits et de légumes frais et concentrés; combinaisons de jus de fruits et de légumes; boissons pour
sportifs; boissons à l'aloès; eau gazeuse; eau embouteillée; eau de source; bières; eaux minérales 
et gazeuses et boissons énergisantes, eau enrichie de vitamines, eau de coco, salsepareille et 
substituts de repas en boisson; sirops pour la préparation de jus de fruits et de boissons gazeuses;
boissons isotoniques; essences pour faire des boissons gazeuses et des eaux minérales; ligne 
complète de boissons alcoolisées, nommément vin; ligne complète de produits, nommément tissu 
de coton; tissus en fil de laine; linge de maison; linge de lit; linge de cuisine; linge de toilette; 
serviettes de bain, serviettes en tissu; robes, chapeaux, casquettes, chemises, chemisiers, hauts 
tout-aller, hauts de soirée, hauts courts, hauts en molleton, corsages bain-de-soleil, hauts à 
capuchon, hauts en tricot, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, hauts de survêtement et hauts
tissés; chandails, pulls d'entraînement, vestes, étoles, pantalons, pyjamas, gants, foulards, bottes, 
chaussures, sandales; haricots secs; haricots transformés pour la consommation; farine de riz; 
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pâte de haricots; gousses de vanille; riz non transformé; haricots frais; plantes vivantes; concentrés
de jus de fruits.

(2) Plats emballés constitués principalement de légumes; plats préparés et emballés constitués 
principalement de plats principaux à base de légumes; trempettes; fruits et légumes transformés; 
combinaisons d'aliments préemballés constitués principalement de fruits transformés; salades de 
fruits; fruits frais; légumes frais; herbes fraîches; piments frais; fleurs naturelles; jus de fruits frais; 
jus de fruits; imprimés, nommément brochures et guides imprimés dans les domaines du mode de 
vie durable, des pratiques équitables, du magasinage, de la cuisine et du bien-être; sacs d'épicerie;
sacs en papier; maïs éclaté transformé; grains de confiserie pour la cuisson; édulcorants naturels; 
miel; café; grains de chocolat; thé; thé glacé; tisane; boissons au thé; boissons à base de thé 
aromatisées aux fruits; boissons à base de thé et de café, nommément thé, café, thés aromatisés 
au jus de fruits; grains de café; café et boissons à base de café préparés; café moulu; grains de 
café torréfiés; café expresso préparé et boissons à base d'expresso; bonbons; maïs éclaté; 
desserts, nommément chocolats; chocolat; confiseries, nommément chocolats ainsi que bonbons 
et grignotines à base de chocolat; maïs éclaté enduit de bonbon.

(3) Ligne complète de produits, nommément shampooing pour bébés; bains moussants pour bébés
; huile pour bébés; savons pour bébés; shampooing; revitalisants; produits coiffants; produits de 
lavage des cheveux; produits de soins capillaires; pommades capillaires; préparations non 
médicamenteuses pour les cheveux et le cuir chevelu; cosmétiques de soins du corps et de beauté
; produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de soins des ongles, produits de 
soins des cheveux, produits de soins du visage et du corps, produits de soins des dents et 
vaporisateurs de parfum pour le corps; crèmes de beauté; crèmes pour le visage; crème contour 
des yeux; crèmes pour la peau; crème à mains; lotions pour le visage et la peau; hydratants pour le
visage et la peau; lotion pour la peau et lotion hydratante; crèmes pour le corps et la peau; beurre 
de cacao à usage cosmétique; beurre de karité à usage cosmétique; baume à lèvres; baumes à 
lèvres non médicamenteux; désincrustants pour le corps et le visage; nettoyants pour la peau; 
savons pour la peau; bain moussant; savon liquide pour le corps; huiles essentielles à usage 
personnel; huiles pour le corps; parfums; nettoyants à main; produits nettoyants pour les mains; 
mousse nettoyante pour les mains; savon liquide; pains de savon; savon à lessive; savon à 
vaisselle liquide; produits de nettoyage tout usage; produits d'entretien ménager; savon à lessive; 
parfums d'ambiance à vaporiser; ligne complète de produits, nommément calendriers; dépliants, 
menus, fiches de recettes, prospectus d'information, périodiques imprimés, bulletins d'information, 
brochures et guides imprimés dans les domaines du mode de vie durable, des pratiques équitables
, du magasinage, de la cuisine; fruits congelés; fruits séchés; noix; noix transformées; huile d'olive; 
huile de cuisson; ligne complète de produits alimentaires, nommément boissons à base de thé et 
de café, nommément thé, café, thés aromatisés au jus de fruits; café et boissons à base de café 
préparés; grains de café torréfiés; café expresso préparé et boissons non alcoolisées à base 
d'expresso; tisane; boissons à base de thé; boissons non alcoolisées à base de thé aromatisées 
aux fruits; cacao préparé et boissons à base de cacao; boissons au cacao à base de lait; 
succédanés de sucre; céréales transformées; céréales de déjeuner; musli; musli; barres 
alimentaires prêtes à manger; biscuits; crème glacée; bonbons; confiseries, nommément chocolats
ainsi que bonbons et grignotines au chocolat prêts à manger; édulcorants naturels; extraits pour 
utilisation comme aromatisant alimentaire (n'étant pas des huiles essentielles); mélasse; maïs 
éclaté; maïs éclaté transformé; maïs éclaté enrobé de bonbon (maïs soufflé sucré-salé); additifs 
aromatisants pour utilisation comme aromatisant alimentaire; ligne complète de produits, 
nommément jus de fruits frais et concentrés; jus de fruits et boissons aux fruits; boissons gazeuses
; soda au gingembre; céréales transformées pour l'alimentation; miel; épices; ligne complète de 
produits, nommément légumes frais; piments frais; herbes fraîches; noix fraîches; jus de fruits.
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SERVICES
(1) Services d'épicerie et de supermarché de détail; promotion des produits de tiers par tous les 
moyens de communication publique; sensibilisation du public à la nécessité d'encourager le 
commerce équitable dans le monde.

(2) Services d'épicerie et de supermarché de détail; promotion de la vente de produits de tiers par 
la diffusion d'information à la télévision, à la radio et par Internet, distribution d'imprimés et 
distribution de matériel promotionnel au moyen de publications imprimées, de présentoirs de 
produits, d'échantillons de produits, de démonstrations en magasin, de communications 
électroniques en ligne et de concours; sensibilisation du public à la nécessité d'encourager le 
commerce équitable dans le monde.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2009 en liaison avec les produits 
(3) et en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
12 avril 2012, demande no: 85/596,371 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,571 en liaison avec les services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,665 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,515,179(01)  Date de production 2014-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

SPHINX
PRODUITS
Logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toutes les plateformes informatiques, y compris 
pour machines à sous et terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables et programmes 
informatiques pour jeux de casino, machines à sous, jeux de téléphones cellulaires, jeux de loterie,
jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; programmes et logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1515179&extension=01
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  N  de demandeo 1,578,127(01)  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clark Equipment Company, 250 East Beaton 
Drive, West Fargo, ND 58078, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

PRODUITS
(1) Antigel; liquides de refroidissement pour moteurs d'engin de terrassement, de machine de 
construction et de machine agricole; liquide de transmission; liquide de frein; produits d'étanchéité 
pour pneus; dégraissants, nommément produits dégraissants pour pièces de machine; liquide 
hydraulique; liquide hydrostatique.

(2) Peinture pour équipement industriel et machinerie, nommément engins de terrassement, 
machines de construction et machines agricoles.

(3) Huiles et graisses lubrifiantes tout usage pour joints, roulements et axes de pivotement et de 
glissement d'engin de terrassement, de machine de construction et de machine agricole; huile à 
moteur; bougies. .

(4) Boîtes à outils en métal; plaques d'immatriculation en métal; panneaux non lumineux et non 
mécaniques en métal.

(5) Épinglettes décoratives; horloges.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578127&extension=01
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(6) Tapis d'automobile.

(7) Engins de terrassement, machines de construction et machines agricoles, nommément 
bulldozers, excavatrices, chargeuses frontales, chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à 
glissement, grues de manutention, appareils de manutention télescopiques, chargeuses à chenilles
, machines de chargement et de déchargement ainsi que pièces de rechange connexes; 
accessoires pour machines électriques de construction et agricoles, nommément appareils de 
chauffage de l'asphalte, appareils de conditionnement de l'asphalte, tarières et mèches de tarière, 
chargeuses-pelleteuses, fourches à balle, lames, appareils de perçage, lames de nivellement, 
marteaux-piqueurs électriques et mèches de marteau-piqueur, balais, bennes, déchiqueteurs, 
pinces, compacteurs, bétonnières, pompes à béton, outils de coupe, tarières, lames de bulldozer, 
marteaux de battage, appareils pour l'installation de clôtures, fourches, niveleuses, lames de 
niveleuse, grappins, trémies, niveleuses-surfaceuses, faucheuses, roues-compacteuses, fourches 
pour le transport de palettes, raboteuses, charrues, râteaux, défonceuses, rouleaux, scies, 
scarificateurs, décapeuses, semoirs, rabots-déneigeurs, souffleuses à neige, pousse-neige, 
accessoires pour la pose de plaques de gazon, amendements, de sol, cultivateurs de sol, 
pulvérisateurs, épandeuses, broyeuses de souches, balayeuses, cultivateurs, tabliers basculants, 
fourches à arbres, pelles hydrauliques à arbres, compacteurs de tranchée, trancheuses, flèches 
bombées; chenilles en caoutchouc pour machines de construction et agricoles; chenilles d'acier 
pour machines de construction et agricoles; pièces de machine, nommément filtres à liquide 
hydraulique, filtres à huile, filtres à carburant et filtres à air; moteurs, démarreurs, alternateurs, 
turbocompresseurs et transmissions remis à neuf; pistolets graisseurs pneumatiques et pièces 
pour pistolets graisseurs pneumatiques, nommément raccords et tuyaux flexibles; pièces de 
machine, nommément coupleurs; fibres pour brosses et balais électriques; nettoyeurs à pression; 
compacteurs de plaque; machines à damer électriques; crics hydrauliques et chandelles 
hydrauliques; filtres et purificateurs pour machines, nommément purificateurs pour éliminer les 
polluants d'échappement émis par des machines; compresseurs d'air; génératrices au gaz; outils à 
damer hydrauliques; concasseurs hydrauliques.

(8) Couteaux universels; canifs; outils à main polyvalents constitués de couteaux, 
d'ouvre-bouteilles, de pinces, de clés, de tournevis; tournevis; coupe-pizzas.

(9) Batteries de véhicule; manomètres pour pneus; vêtements de sécurité réfléchissants, 
nommément gilets; lunettes de soleil; étuis de protection pour téléphones cellulaires; cuillères à 
mesurer; souris d'ordinateur; DVD préenregistrés d'information sur l'utilisation, la réparation et la 
sécurité du matériel de terrassement, de construction et agricole.

(10) Lampes de poche.

(11) Tracteurs; véhicules utilitaires tout-terrain; transporteurs d'outils, nommément tracteurs pour le
transport d'outils et véhicules utilitaires de terrain pour le transport d'outils; pneus; chaînes 
antidérapantes; housses d'attelage de remorque; adaptateurs pour dispositifs d'attelage de 
remorque et câblage; housses ajustées pour véhicules; doublures de caisse ajustées pour 
véhicules.

(12) Autocollants; décalcomanies; porte-blocs-notes; livres pour enfants; serviettes de table en 
papier; assiettes en papier; matériel didactique imprimé dans le domaine de l'équipement de 
terrassement, de construction et agricole, nommément livres et livrets.

(13) Sacs à dos; sacs polochons; parapluies.

(14) Chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; appliques murales en vinyle; coussins de 
siège; tabourets.
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(15) Articles pour boissons, nommément verres, grandes tasses, verres à liqueur, gobelets et 
bouteilles à boissons, nommément bouteilles isothermes, gourdes de sport, bouteilles d'eau, 
bouteilles d'eau en aluminium; verres à liqueur, grandes tasses, chopes, verres, nommément 
gobelets; gobelets en papier, bouteilles à eau vendues vides; manchons isolants pour cannettes; 
glacières à boissons portatives; tirelires; emporte-pièces (cuisine)

(16) Couvertures en molleton; jetés; serviettes; serviettes de golf; drapeaux de nylon.

(17) Vêtements, nommément chemises, pantalons, pulls d'entraînement, vestes, chandails; gants; 
vêtements pour nourrissons; bavoirs en tissu; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
chapeaux.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail d'équipement de terrassement, de construction et 
agricole ainsi que d'accessoires pour équipement de terrassement, de construction et agricole.

(2) Services éducatifs, nommément cours de formation dans le domaine du fonctionnement 
d'équipement de terrassement, de construction et agricole ainsi que de la réparation de cet 
équipement et des mesures de sécurité; offre du vidéos en ligne sur le fonctionnement 
d'équipement de terrassement, de construction et agricole, la réparation de cet équipement et les 
mesures de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1958 en liaison avec les produits (7); 1961 
en liaison avec les produits (3); 1962 en liaison avec les services (2); 1973 en liaison avec les 
services (1); 1977 en liaison avec les produits (11); 1980 en liaison avec les produits (1); 1986 en 
liaison avec les produits (9); 1988 en liaison avec les produits (16); 1989 en liaison avec les 
produits (2); 1997 en liaison avec les produits (12); 2000 en liaison avec les produits (17); 2001 en 
liaison avec les produits (14), (15); 2003 en liaison avec les produits (8); 2005 en liaison avec les 
produits (4), (5), (6); 2008 en liaison avec les produits (13); 2011 en liaison avec les produits (10). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,948 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 juillet 2015 sous le No. 4776982 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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Enregistrements

    TMA946,703.  2016-08-19.  1638772-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Maharishi Vedic University Limited

    TMA946,704.  2016-08-19.  1639913-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
The Windsor Essex Community Foundation

    TMA946,705.  2016-08-19.  1707407-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
ShenZhen Dazzne Technical Limited

    TMA946,706.  2016-08-18.  1636445-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Samuel Aaron, Inc.

    TMA946,707.  2016-08-18.  1738062-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Karma Medical Products Co., Ltd.

    TMA946,708.  2016-08-18.  1743009-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Martin Bellavance

    TMA946,709.  2016-08-18.  1566033-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
HTC CORPORATION

    TMA946,710.  2016-08-18.  1716747-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
PASCOE PHARMAZEUTISCHE PRAPARATE GMBH

    TMA946,711.  2016-08-18.  1743008-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Martin Bellavance

    TMA946,712.  2016-08-18.  1666398-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
AWI Licensing Company

    TMA946,713.  2016-08-18.  1641898-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
HTC Corporation

    TMA946,714.  2016-08-18.  1741040-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Malibu Boats, LLC

    TMA946,715.  2016-08-18.  1714845-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA946,716.  2016-08-18.  1639872-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Dur-A-Bus Coach Builders Ltd.
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    TMA946,717.  2016-08-18.  1743038-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Intercity Packers Ltd.

    TMA946,718.  2016-08-19.  1590413-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Display Technologies, LLC

    TMA946,719.  2016-08-19.  1642969-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Nantong Qiangsheng Safety Protection Technology Co., Ltd.

    TMA946,720.  2016-08-18.  1625253-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
RidgeGate Tools & Technologies Inc.

    TMA946,721.  2016-08-18.  1626841-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
RidgeGate Tools & Technologies Inc.

    TMA946,722.  2016-08-18.  1692939-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Kwang Yang Motor Co., Ltd.

    TMA946,723.  2016-08-18.  1676032-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
EPLOYMENT INC.

    TMA946,724.  2016-08-18.  1737058-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
KRBL Limited

    TMA946,725.  2016-08-19.  1689889-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cynthia Adam dba Naturexpansion

    TMA946,726.  2016-08-19.  1689882-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cynthia Adam dba Naturexpansion

    TMA946,727.  2016-08-19.  1693916-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Cynthia Adam dba Naturexpansion

    TMA946,728.  2016-08-19.  1689878-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cynthia Adam dba Naturexpansion

    TMA946,729.  2016-08-19.  1562921-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

    TMA946,730.  2016-08-19.  1547698-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Cordex-Companhia Industrial Têxtil, S.A.

    TMA946,731.  2016-08-19.  1610078-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
American Airlines, Inc.

    TMA946,732.  2016-08-19.  1638637-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
Michael Kors (Switzerland) International GmbH
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    TMA946,733.  2016-08-19.  1638638-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Michael Kors (Switzerland) International GmbH

    TMA946,734.  2016-08-19.  1736265-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

    TMA946,735.  2016-08-19.  1707534-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Lornamead Inc.

    TMA946,736.  2016-08-19.  1641694-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Blackstar Amplification Ltd

    TMA946,737.  2016-08-19.  1714305-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
American Sports Licensing, Inc.

    TMA946,738.  2016-08-19.  1702036-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
RAYMUNDO MALDONADO GARCIA

    TMA946,739.  2016-08-19.  1643080-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
JENNIFER HANSEN

    TMA946,740.  2016-08-19.  1686329-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Bin Khumairi Smoking Goods Co. LLC

    TMA946,741.  2016-08-19.  1686330-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Bin Khumairi Smoking Goods Co. LLC

    TMA946,742.  2016-08-19.  1686331-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Bin Khumairi Smoking Goods Co. LLC

    TMA946,743.  2016-08-19.  1593817-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SCHOOL OF ROCK, LLC

    TMA946,744.  2016-08-19.  1666746-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
RungePincockMinarco Limited

    TMA946,745.  2016-08-19.  1738440-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA946,746.  2016-08-19.  1638734-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Guilded Gear, a partnership comprised of Richard E. Jackson and Melissa Mary Lowe

    TMA946,747.  2016-08-19.  1482811-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
POSITEC GROUP LIMITED a legal entity

    TMA946,748.  2016-08-19.  1736898-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
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ALPINE PACKAGING LTD.

    TMA946,749.  2016-08-19.  1733469-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Lynch Brothers Licensing Corporation

    TMA946,750.  2016-08-19.  1528007-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Tyco International Services GmbH

    TMA946,751.  2016-08-19.  1721021-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Canadafootballchat.com Ltd.

    TMA946,752.  2016-08-19.  1741390-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FairTax Recovery Consultants Limited

    TMA946,753.  2016-08-19.  1698776-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TARKETT USA INC.

    TMA946,754.  2016-08-19.  1698779-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TARKETT USA INC.

    TMA946,755.  2016-08-19.  1739645-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ooh Mommy LLC

    TMA946,756.  2016-08-19.  1528006-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Tyco International Services GmbH

    TMA946,757.  2016-08-19.  1739651-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Ooh Mommy LLC

    TMA946,758.  2016-08-19.  1709961-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Carrément Tarte inc.

    TMA946,759.  2016-08-19.  1643302-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Alticor Inc.

    TMA946,760.  2016-08-19.  1616342-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA946,761.  2016-08-19.  1715011-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CARRÉMENT TARTE INC.

    TMA946,762.  2016-08-19.  1725078-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
AZZUAN INC.

    TMA946,763.  2016-08-19.  1528008-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Tyco International Services GmbH
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    TMA946,764.  2016-08-19.  1712780-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
World of Dance Tour Inc.

    TMA946,765.  2016-08-19.  1707982-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Global Watch Company

    TMA946,766.  2016-08-19.  1682021-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Russ Mackay

    TMA946,767.  2016-08-19.  1649472-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
NRI INDUSTRIAL SALES INC., a legal entity

    TMA946,768.  2016-08-19.  1639983-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Nite Ize, Inc.

    TMA946,769.  2016-08-19.  1588037-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA946,770.  2016-08-19.  1637411-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
SEB S.A.

    TMA946,771.  2016-08-19.  1733814-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hautehouse, LLC

    TMA946,772.  2016-08-19.  1643229-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Clive Christian plc

    TMA946,773.  2016-08-19.  1638951-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Johnson & Johnson

    TMA946,774.  2016-08-19.  1638947-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Johnson & Johnson

    TMA946,775.  2016-08-19.  1491341-00.  Vol.58 Issue 2967.  2011-09-07. 
Teijin Aramid GmbH

    TMA946,776.  2016-08-19.  1638963-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Toys ''R'' Us (Canada) Ltd.

    TMA946,777.  2016-08-19.  1754031-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mobile Service Center Canada Limited

    TMA946,778.  2016-08-19.  1669369-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Viña Luis Felipe Edwards Ltda.

    TMA946,779.  2016-08-19.  1655448-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
HASBRO, INC.
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    TMA946,780.  2016-08-19.  1640604-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
General Electric Company

    TMA946,781.  2016-08-19.  1727362-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
WellPet LLC, (Delaware Limited Liability Company)

    TMA946,782.  2016-08-19.  1643311-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Alacer Corporation

    TMA946,783.  2016-08-19.  1673449-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
PINCHme Group, Inc.

    TMA946,784.  2016-08-19.  1721541-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
EXCEL DRYER INC.

    TMA946,785.  2016-08-19.  1707356-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Russell Reynolds Associates, Inc.

    TMA946,786.  2016-08-19.  1649869-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Entertainment Consumers Association, Inc.

    TMA946,787.  2016-08-19.  1711123-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
DELECTA Spólka Akcyjna

    TMA946,788.  2016-08-19.  1708262-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA946,789.  2016-08-19.  1729731-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
IPack S.à.r.l.

    TMA946,790.  2016-08-19.  1730603-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Carele Belanger

    TMA946,791.  2016-08-19.  1730602-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Carele Belanger

    TMA946,792.  2016-08-19.  1648637-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
UNITED BREWERIES LIMITED

    TMA946,793.  2016-08-19.  1742855-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
S.C. Johnson & Son, Inc.

    TMA946,794.  2016-08-19.  1728290-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DEALERTRACK CANADA, INC.

    TMA946,795.  2016-08-19.  1708263-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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The Sherwin-Williams Company

    TMA946,796.  2016-08-19.  1640580-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Diageo North America, Inc.

    TMA946,797.  2016-08-19.  1604597-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
The British Columbia Conservation Foundation

    TMA946,798.  2016-08-19.  1699712-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
CARDIOMED SUPPLIES INC.

    TMA946,799.  2016-08-19.  1675389-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
JOURDENESS INTERNATIONAL GROUP CORPORATION

    TMA946,800.  2016-08-19.  1731319-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Weider Health and Fitness, a Nevada corporation

    TMA946,801.  2016-08-19.  1699272-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
CARDIOMED SUPPLIES INC.

    TMA946,802.  2016-08-19.  1732971-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Immunomedics, Inc.

    TMA946,803.  2016-08-19.  1640114-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
8377537 CANADA INC.

    TMA946,804.  2016-08-19.  1722680-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Canine Assistants, Inc.

    TMA946,805.  2016-08-19.  1720724-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Pricerazzi Inc.

    TMA946,806.  2016-08-19.  1714675-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

    TMA946,807.  2016-08-19.  1708260-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA946,808.  2016-08-19.  1708264-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA946,809.  2016-08-19.  1640581-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Diageo North America, Inc.

    TMA946,810.  2016-08-19.  1708885-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Microsoft Corporation
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    TMA946,811.  2016-08-19.  1726730-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
G3 ENTERPRISES, INC.

    TMA946,812.  2016-08-19.  1694207-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
EATALY SRL

    TMA946,813.  2016-08-19.  1743345-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Strategic Coach Inc.

    TMA946,814.  2016-08-19.  1714330-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
8841870 CANADA INC.

    TMA946,815.  2016-08-19.  1684000-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Data Center Scienologies Incorporated

    TMA946,816.  2016-08-19.  1720489-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
1778595 Ontario Inc.

    TMA946,817.  2016-08-19.  1743334-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Strategic Coach Inc.

    TMA946,818.  2016-08-19.  1652338-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Intermix (ITM) Inc.

    TMA946,819.  2016-08-19.  1739597-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA946,820.  2016-08-19.  1640438-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Zoetis Services LLC

    TMA946,821.  2016-08-19.  1695816-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Fired Up Pizza Inc.

    TMA946,822.  2016-08-19.  1663771-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
HASBRO, INC.

    TMA946,823.  2016-08-19.  1727842-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Brookfield Global Integrated Solutions Canada GP Ltd./Brookfield Solutions Globales Intégrées 
Canada GP Ltée

    TMA946,824.  2016-08-19.  1695815-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Fired Up Pizza Inc.

    TMA946,825.  2016-08-19.  1633893-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Jemella Group Limited

    TMA946,826.  2016-08-19.  1639619-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
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Reckitt & Colman (Overseas) Limited

    TMA946,827.  2016-08-19.  1637806-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Unilever PLC

    TMA946,828.  2016-08-19.  1612902-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
1871914 Ontario Inc.

    TMA946,829.  2016-08-19.  1549289-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA946,830.  2016-08-19.  1593216-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
VDM Metals GmbH

    TMA946,831.  2016-08-19.  1533972-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA946,832.  2016-08-19.  1611216-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
FireMocha, LLC

    TMA946,833.  2016-08-19.  1639929-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA946,834.  2016-08-19.  1695266-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Upcoming Media Inc.

    TMA946,835.  2016-08-19.  1640645-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Forage Genetics International, LLC

    TMA946,836.  2016-08-19.  1695265-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Upcoming Media Inc.

    TMA946,837.  2016-08-19.  1639931-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA946,838.  2016-08-19.  1744894-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA946,839.  2016-08-19.  1744895-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA946,840.  2016-08-19.  1741625-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ADP Canada Co.

    TMA946,841.  2016-08-19.  1588855-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MISSION READY SERVICES INC.
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    TMA946,842.  2016-08-19.  1730715-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA946,843.  2016-08-19.  1615847-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Winfield Solutions, LLC

    TMA946,844.  2016-08-19.  1736277-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ABSORBENT PRODUCTS LTD.

    TMA946,845.  2016-08-19.  1731647-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Absorbent Products Ltd.

    TMA946,846.  2016-08-19.  1641672-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Forage Genetics International, LLC

    TMA946,847.  2016-08-19.  1719591-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Wenger Corporation

    TMA946,848.  2016-08-19.  1652398-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Conair Corporation

    TMA946,849.  2016-08-19.  1680541-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Messenger Mechanical Services Inc.

    TMA946,850.  2016-08-19.  1694868-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CRH CANADA GROUP INC. / GROUPE CRH CANADA INC.

    TMA946,851.  2016-08-19.  1695267-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Upcoming Media Inc.

    TMA946,852.  2016-08-19.  1734408-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Rockwell Automation, Inc.

    TMA946,853.  2016-08-19.  1689309-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Sora Capital LLC

    TMA946,854.  2016-08-19.  1639968-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Strength Revolution Inc.

    TMA946,855.  2016-08-19.  1705788-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Peter Dillon

    TMA946,856.  2016-08-19.  1731638-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Absorbent Products Ltd.

    TMA946,857.  2016-08-19.  1715001-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
CARHARTT, INC.
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    TMA946,858.  2016-08-19.  1743176-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Carhartt, Inc.

    TMA946,859.  2016-08-19.  1630172-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Linatex Limited

    TMA946,860.  2016-08-19.  1632127-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Progenex Holdings, LLC

    TMA946,861.  2016-08-19.  1640185-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Frank Russell Company

    TMA946,862.  2016-08-19.  1640592-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TYR Tactical, LLC

    TMA946,863.  2016-08-19.  1640597-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
TYR Tactical, LLC

    TMA946,864.  2016-08-19.  1656669-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Ajinomoto Co., Inc.

    TMA946,865.  2016-08-19.  1712600-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Trisha Hinders

    TMA946,866.  2016-08-19.  1688421-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Mercantour Microphage Inc.

    TMA946,867.  2016-08-19.  1672843-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
UNION ELEVEN INC.

    TMA946,868.  2016-08-19.  1639506-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
M. Kiril Mazurek

    TMA946,869.  2016-08-22.  1762084-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA946,870.  2016-08-22.  1740374-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,871.  2016-08-22.  1736203-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA946,872.  2016-08-22.  1732334-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GUANGZHOU WILKEN SPORTS CO., LTD.

    TMA946,873.  2016-08-22.  1709469-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
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Robyn Gummer

    TMA946,874.  2016-08-22.  1731499-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
JIANGSU CHANG BAO STEEL TUBE LIMITED CO.

    TMA946,875.  2016-08-22.  1740378-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,876.  2016-08-22.  1740377-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,877.  2016-08-22.  1742924-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (BEIJING) CO., LTD.

    TMA946,878.  2016-08-22.  1741174-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
LE&FF LTD.

    TMA946,879.  2016-08-22.  1740375-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,880.  2016-08-22.  1740379-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,881.  2016-08-22.  1720768-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,882.  2016-08-22.  1731697-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,883.  2016-08-22.  1740376-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,884.  2016-08-19.  1720803-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Gamma Sales Inc.

    TMA946,885.  2016-08-19.  1662481-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Tree Top, Inc.

    TMA946,886.  2016-08-19.  1719607-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
INTERCONTINENTAL JEWELLERY MANUFACTURING PUBLIC COMPANY LIMITED

    TMA946,887.  2016-08-19.  1734133-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
APOTEX TECHNOLOGIES INC.

    TMA946,888.  2016-08-19.  1655427-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Jagjit Dhami
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    TMA946,889.  2016-08-19.  1714960-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
JAGJIT DHAMI

    TMA946,890.  2016-08-22.  1731232-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Hangry Solutions Inc.

    TMA946,891.  2016-08-19.  1679066-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Sunghee Kim

    TMA946,892.  2016-08-19.  1692745-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Deanna Peters

    TMA946,893.  2016-08-22.  1736438-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PwC Business Trust

    TMA946,894.  2016-08-22.  1704319-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
SOUTH CONE, INC.

    TMA946,895.  2016-08-22.  1726697-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
CCL INDUSTRIES INC.

    TMA946,896.  2016-08-22.  1644335-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Codorníu, S.A.

    TMA946,897.  2016-08-22.  1728439-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
A & K HEALTH ENTERPRISES LTD.

    TMA946,898.  2016-08-22.  1641732-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Grant Robinson

    TMA946,899.  2016-08-22.  1723911-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
groupe citronliving inc

    TMA946,900.  2016-08-22.  1742355-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ZHIYAN LV

    TMA946,901.  2016-08-22.  1745348-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LAISHENG ZHUANG

    TMA946,902.  2016-08-22.  1731698-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LE SHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION

    TMA946,903.  2016-08-22.  1737783-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NINGBO BESTWAY CO.,LTD

    TMA946,904.  2016-08-22.  1741561-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HANGZHOU HONYAR ELECTRICAL CO., LTD.
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    TMA946,905.  2016-08-22.  1735968-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
ZHEJIANG HENGYI PETROCHEMICALS CO.,LTD.

    TMA946,906.  2016-08-22.  1742927-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
HANGZHOU HONYAR ELECTRICAL CO., LTD.

    TMA946,907.  2016-08-22.  1693515-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vasculitis Foundation, a Missouri non-profit corporation

    TMA946,908.  2016-08-22.  1693512-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Vasculitis Foundation, a Missouri non-profit corporation

    TMA946,909.  2016-08-22.  1689201-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
GPAWS LTD

    TMA946,910.  2016-08-22.  1674769-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Colour Wear AB

    TMA946,911.  2016-08-22.  1667577-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Tyrx, Inc.

    TMA946,912.  2016-08-22.  1639904-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
The Windsor Essex Community Foundation

    TMA946,913.  2016-08-22.  1639082-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Dako Denmark A/S

    TMA946,914.  2016-08-22.  1616230-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
The Grand Orange Lodge of British America

    TMA946,915.  2016-08-22.  1654014-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
NETIKA Société à Responsabilité Limitée

    TMA946,916.  2016-08-22.  1647517-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Plansee SE

    TMA946,917.  2016-08-22.  1600937-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Houston Astros, LLC

    TMA946,918.  2016-08-22.  1600938-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Houston Astros, LLC

    TMA946,919.  2016-08-22.  1600939-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Houston Astros, LLC

    TMA946,920.  2016-08-22.  1706076-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
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HOWARD E. COHEN

    TMA946,921.  2016-08-22.  1727298-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Efficio Solutions, Inc.

    TMA946,922.  2016-08-22.  1729561-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Pazit Perez

    TMA946,923.  2016-08-22.  1740564-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

    TMA946,924.  2016-08-22.  1718910-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA946,925.  2016-08-22.  1595392-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Masterchem Industries LLC

    TMA946,926.  2016-08-22.  1669024-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Fastly, Inc.

    TMA946,927.  2016-08-22.  1689177-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Huntleigh Technology Limited

    TMA946,928.  2016-08-22.  1732285-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Cie de Literie Provinciale Ltée

    TMA946,929.  2016-08-22.  1717593-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

    TMA946,930.  2016-08-22.  1608095-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Gloria Maxx

    TMA946,931.  2016-08-22.  1708932-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NINTENDO OF AMERICA INC.

    TMA946,932.  2016-08-22.  1664484-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Shenzhen Oneplus Science & Technology Co., Ltd.

    TMA946,933.  2016-08-22.  1694477-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
2443463 Ontario Limited

    TMA946,934.  2016-08-22.  1720648-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TOMIA BEAUTY BRANDS LLC

    TMA946,935.  2016-08-22.  1641720-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Assured Information Security, Inc.
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    TMA946,936.  2016-08-22.  1648142-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Maple Mountain Group, Inc.

    TMA946,937.  2016-08-22.  1694475-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
2443463 Ontario Limited

    TMA946,938.  2016-08-22.  1687975-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Snap-on Incorporated

    TMA946,939.  2016-08-22.  1277324-00.  Vol.59 Issue 3019.  2012-09-05. 
DRIVE TRADEMARK HOLDINGS LP a Texas Partnership composed of Drive Financial Services 
LP and Progressive DLP Corp.

    TMA946,940.  2016-08-22.  1739699-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
AK GLOBALTECH CORP.

    TMA946,941.  2016-08-22.  1738053-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Highlander Developments Inc.

    TMA946,942.  2016-08-22.  1724648-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
EXCELLENCE DODGE CHRYSLER INC.

    TMA946,943.  2016-08-22.  1723452-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
NeilMed Pharmaceuticals, Inc.

    TMA946,944.  2016-08-22.  1706252-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LMI Technologies GmbH

    TMA946,945.  2016-08-22.  1694596-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Lakeview Farms, LLC

    TMA946,946.  2016-08-22.  1591665-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
2WP International Pty Ltd

    TMA946,947.  2016-08-22.  1581638-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Zound Industries International AB

    TMA946,948.  2016-08-22.  1649725-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Kumho Tire Co., Inc.

    TMA946,949.  2016-08-22.  1641724-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Canada's Wonderland Company

    TMA946,950.  2016-08-22.  1700720-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
6569048 CANADA INC.

    TMA946,951.  2016-08-22.  1630791-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
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ETHERA, une personne morale

    TMA946,952.  2016-08-22.  1516227-00.  Vol.58 Issue 2969.  2011-09-21. 
EVERLAST WORLD'S BOXING HEADQUARTERS CORPORATION

    TMA946,953.  2016-08-22.  1716187-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Nutcracker Sweet Inc.

    TMA946,954.  2016-08-22.  1729420-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Desiccant Rotors International Pvt. Ltd.

    TMA946,955.  2016-08-22.  1620283-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Tyco Electronics Corporation

    TMA946,956.  2016-08-22.  1721233-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
FRAMAR INTERNATIONAL INC.

    TMA946,957.  2016-08-22.  1733603-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA946,958.  2016-08-22.  1729175-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Anderson Hydra Platforms, Inc.

    TMA946,959.  2016-08-22.  1720987-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ARMSTRONG MILLING CO. LTD.

    TMA946,960.  2016-08-22.  1645255-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
CRUMBS, LLC

    TMA946,961.  2016-08-22.  1701366-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
RUDSAK INC.

    TMA946,962.  2016-08-22.  1632095-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Jacob Emendoerfer Nachf. Baur Vliesstoffe GmbH

    TMA946,963.  2016-08-22.  1523104-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Ferguson Enterprises, Inc.

    TMA946,964.  2016-08-22.  1697013-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
GLOBAL AVIAN SPECIALISTS LTD.

    TMA946,965.  2016-08-22.  1718260-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
CARDIACASSIST, INC.

    TMA946,966.  2016-08-22.  1730220-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
KILOO A/S
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    TMA946,967.  2016-08-22.  1505399-00.  Vol.60 Issue 3049.  2013-04-03. 
Bio-Rad Medical Diagnostics GmbH

    TMA946,968.  2016-08-22.  1739232-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
SHENZHEN ONEPLUS SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA946,969.  2016-08-22.  1637262-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Xero Limited

    TMA946,970.  2016-08-22.  1648481-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Sturm, Ruger & Company, Inc.

    TMA946,971.  2016-08-22.  1615291-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
The North Face Apparel Corp.

    TMA946,972.  2016-08-22.  1720990-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ARMSTRONG MILLING CO. LTD.

    TMA946,973.  2016-08-22.  1666918-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
SOR, Inc.

    TMA946,974.  2016-08-22.  1640350-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA946,975.  2016-08-22.  1640352-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA946,976.  2016-08-22.  1720989-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ARMSTRONG MILLING CO. LTD.

    TMA946,977.  2016-08-22.  1697924-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
HTL International Holdings Limited

    TMA946,978.  2016-08-22.  1710729-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Alpha Coatings Ltd.

    TMA946,979.  2016-08-22.  1640351-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA946,980.  2016-08-22.  1640733-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Geosys SAS

    TMA946,981.  2016-08-22.  1680079-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Pacific Exotic Foods Inc.

    TMA946,982.  2016-08-22.  1730068-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LIQUIMEDLOCK INC.
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    TMA946,983.  2016-08-22.  1743391-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Actorcard Pte Ltd

    TMA946,984.  2016-08-22.  1749075-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LES PLACEMENTS ARDEN INC./ ARDEN HOLDINGS INC.

    TMA946,985.  2016-08-22.  1713458-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ONCOGENEX PHARMACEUTICALS, INC.

    TMA946,986.  2016-08-22.  1733608-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
The Equitable Life Insurance Company of Canada

    TMA946,987.  2016-08-22.  1691540-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Homestyle Foods Inc.

    TMA946,988.  2016-08-22.  1755634-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA946,989.  2016-08-22.  1733777-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Prism Engineering Ltd.

    TMA946,990.  2016-08-22.  1642402-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Antonio Cabral Betancor

    TMA946,991.  2016-08-22.  1639514-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Procter & Gamble Company

    TMA946,992.  2016-08-22.  1734641-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C&D Logistics Ltd.

    TMA946,993.  2016-08-22.  1696907-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA946,994.  2016-08-22.  1673417-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
ANTONIO CABRAL BETANCOR

    TMA946,995.  2016-08-22.  1523707-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Riavera Corporation

    TMA946,996.  2016-08-22.  1734647-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C&D Logistics Ltd.

    TMA946,997.  2016-08-22.  1734654-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
C&D Logistics Ltd.

    TMA946,998.  2016-08-22.  1646785-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
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The Procter & Gamble Company

    TMA946,999.  2016-08-22.  1648480-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Sturm, Ruger & Company, Inc.

    TMA947,000.  2016-08-22.  1648479-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Sturm, Ruger & Company, Inc.

    TMA947,001.  2016-08-22.  1648483-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Sturm, Ruger & Company, Inc.

    TMA947,002.  2016-08-22.  1648484-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Sturm, Ruger & Company, Inc.

    TMA947,003.  2016-08-22.  1673619-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Kabushiki Kaisha Cosina (also trading as Cosina Co., Ltd.)

    TMA947,004.  2016-08-22.  1671267-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Canadian Medic-Alert Foundation Incorporated

    TMA947,005.  2016-08-22.  1640355-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA947,006.  2016-08-22.  1640353-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Federal-Mogul Ignition Company

    TMA947,007.  2016-08-22.  1493319-00.  Vol.58 Issue 2941.  2011-03-09. 
Chicago Board Options Exchange, Incorporated (Delaware Corporation)

    TMA947,008.  2016-08-22.  1671268-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Canadian Medic-Alert Foundation Incorporated

    TMA947,009.  2016-08-22.  1497383-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
Braintree Laboratories, Inc.

    TMA947,010.  2016-08-22.  1744710-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ofer Baazov

    TMA947,011.  2016-08-22.  1744703-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Ofer Baazov

    TMA947,012.  2016-08-22.  1736568-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Future Master International Limited

    TMA947,013.  2016-08-22.  1738043-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mass. Bay Brewing Company, Inc.
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    TMA947,014.  2016-08-22.  1742782-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Obshchestvo s dopolnitelnoy otvetstvennostyu 'BELLESIZDELIE'

    TMA947,015.  2016-08-22.  1699361-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Academy of Nutrition and Dietetics

    TMA947,016.  2016-08-22.  1642790-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Zale Canada Co.

    TMA947,017.  2016-08-22.  1689227-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Human Systems International Limited

    TMA947,018.  2016-08-22.  1648485-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Sturm, Ruger & Company, Inc.

    TMA947,019.  2016-08-22.  1742613-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
The Wella Corporation

    TMA947,020.  2016-08-22.  1706494-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Greaves Project Solutions Inc.

    TMA947,021.  2016-08-23.  1713753-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CALT (UK) INTERNATIONAL CO., LTD

    TMA947,022.  2016-08-23.  1726782-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SHENZHEN DIYICHENG TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA947,023.  2016-08-22.  1742556-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd.

    TMA947,024.  2016-08-22.  1737171-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LA LEELA LLC

    TMA947,025.  2016-08-22.  1715157-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Taisuco Canada Agriculture Corp.

    TMA947,026.  2016-08-22.  1742555-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd.

    TMA947,027.  2016-08-22.  1742557-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ningxia Shenzhou Tire Co., Ltd.

    TMA947,028.  2016-08-23.  1744326-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Harminder Lallie

    TMA947,029.  2016-08-23.  1743126-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ANNIL CO., LTD
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    TMA947,030.  2016-08-23.  1743125-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ANNIL CO., LTD

    TMA947,031.  2016-08-23.  1729708-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SHENZHEN SOTEN TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA947,032.  2016-08-22.  1622399-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GENIUS DIAMOND LTD

    TMA947,033.  2016-08-22.  1744524-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Hippo Hug Inc

    TMA947,034.  2016-08-22.  1699172-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Verscene Inc.

    TMA947,035.  2016-08-22.  1641641-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
BYRNE ELECTRICAL SPECIALISTS, INC.

    TMA947,036.  2016-08-22.  1737879-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
2608961 CANADA INC.

    TMA947,037.  2016-08-23.  1659631-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Waseema Tariq Mahmood

    TMA947,038.  2016-08-23.  1658194-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
MFGROUP, LLC

    TMA947,039.  2016-08-23.  1712135-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
LIBRO CREDIT UNION LIMITED

    TMA947,040.  2016-08-23.  1642212-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ITALCEMENTI S.P.A.

    TMA947,041.  2016-08-23.  1642213-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
ITALCEMENTI S.P.A.

    TMA947,042.  2016-08-23.  1660920-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Nylok LLC a Delaware limited liability company

    TMA947,043.  2016-08-23.  1666814-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Horizons ETFs Management (Canada) Inc.

    TMA947,044.  2016-08-23.  1707056-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
RADIO FREQUENCY SYSTEMS FRANCE, Société par actions simplifiée

    TMA947,045.  2016-08-23.  1736567-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
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Exlar Corporation

    TMA947,046.  2016-08-23.  1720441-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Stabilit Canada, Inc.

    TMA947,047.  2016-08-23.  1720439-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Stabilit Canada, Inc.

    TMA947,048.  2016-08-23.  1719219-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Starlume Inc. dba Illume

    TMA947,049.  2016-08-23.  1716443-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
SGB Distribution, Inc.

    TMA947,050.  2016-08-23.  1762461-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Tesla Motors, Inc.

    TMA947,051.  2016-08-23.  1697217-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
WHYTE AND MACKAY LIMITED

    TMA947,052.  2016-08-23.  1697216-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WHYTE AND MACKAY LIMITED

    TMA947,053.  2016-08-23.  1638582-00.  Vol.61 Issue 3113.  2014-06-25. 
Tenneco Automotive Operating Company Inc. a Delaware corporation

    TMA947,054.  2016-08-23.  1697215-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
WHYTE AND MACKAY LIMITED

    TMA947,055.  2016-08-23.  1735756-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
9309-3342 Québec inc.

    TMA947,056.  2016-08-23.  1660711-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Madison Reed, Inc.

    TMA947,057.  2016-08-23.  1660809-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Madison Reed, Inc.

    TMA947,058.  2016-08-23.  1553177-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tesco Stores Limited

    TMA947,059.  2016-08-23.  1617257-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DONGSOO PARK

    TMA947,060.  2016-08-23.  1719688-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
PRE GEL S.P.A., a legal entity
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    TMA947,061.  2016-08-23.  1646743-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Dana Industries Inc.

    TMA947,062.  2016-08-23.  1743425-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Steni AS

    TMA947,063.  2016-08-23.  1738651-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Imaginea Energy Corp.

    TMA947,064.  2016-08-23.  1738654-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Imaginea Energy Corp.

    TMA947,065.  2016-08-23.  1648336-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Rock-It Cargo USA LLC

    TMA947,066.  2016-08-23.  1737381-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Global Dog Pty Ltd.

    TMA947,067.  2016-08-23.  1729971-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Procter & Gamble International Operations S.A.

    TMA947,068.  2016-08-23.  1641923-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
1576496 Alberta Inc.

    TMA947,069.  2016-08-23.  1745670-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA947,070.  2016-08-23.  1745672-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA947,071.  2016-08-23.  1717235-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SILANIS TECHNOLOGY INC.

    TMA947,072.  2016-08-23.  1733633-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Manitoba Hydro International Ltd.

    TMA947,073.  2016-08-23.  1725083-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
JetBrains s.r.o.

    TMA947,074.  2016-08-23.  1697128-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
T3 Expo, LLC

    TMA947,075.  2016-08-23.  1645404-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Lignition Corporation

    TMA947,076.  2016-08-23.  1641463-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Cardiac Pacemakers, Inc.
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    TMA947,077.  2016-08-23.  1658745-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BGM MODE - ACCESSOIRES GMBH

    TMA947,078.  2016-08-23.  1738368-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Waypoint Leasing (Ireland) Limited

    TMA947,079.  2016-08-23.  1719860-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
National Association for Information Destruction, Inc., a corporation of the State of Arizona

    TMA947,080.  2016-08-23.  1665188-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wasgonna Inc.

    TMA947,081.  2016-08-23.  1738354-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Waypoint Leasing (Ireland) Limited

    TMA947,082.  2016-08-23.  1657512-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Master Meter, Inc.

    TMA947,083.  2016-08-23.  1740870-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA947,084.  2016-08-23.  1641462-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Cardiac Pacemakers, Inc.

    TMA947,085.  2016-08-23.  1738273-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SLEEMAN BREWERIES LTD./BRASSERIES SLEEMAN LTEE., SOMETIMES DOING BUSINESS
AS STROH CANADA OR SILVER CREEK BREWERY OR RED BULL BEER COMPANY

    TMA947,086.  2016-08-23.  1745671-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Heartland Recreational Vehicles, LLC

    TMA947,087.  2016-08-23.  1660198-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,088.  2016-08-23.  1660497-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,089.  2016-08-23.  1675126-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ORIGIN AND CAUSE INCORPORATED

    TMA947,090.  2016-08-23.  1679776-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Techno 5 Inc.

    TMA947,091.  2016-08-23.  1687515-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
The Sun Products Canada Corporation
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    TMA947,092.  2016-08-23.  1686857-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MELISSA & DOUG, LLC

    TMA947,093.  2016-08-23.  1695014-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Raphael Dal Bo AG

    TMA947,094.  2016-08-23.  1695015-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Raphael Dal Bo AG

    TMA947,095.  2016-08-23.  1695095-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Raphael Dal Bo AG

    TMA947,096.  2016-08-23.  1623309-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Bridgestone Corporation

    TMA947,097.  2016-08-23.  1639688-00.  Vol.61 Issue 3112.  2014-06-18. 
YAMAHA CORPORATION, a legal entity

    TMA947,098.  2016-08-23.  1709519-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,099.  2016-08-23.  1721796-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,100.  2016-08-23.  1722927-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,101.  2016-08-23.  1722928-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,102.  2016-08-23.  1723189-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,103.  2016-08-23.  1728235-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
GHOST ARMOR, LLC

    TMA947,104.  2016-08-23.  1676533-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FOREVER 21, INC.

    TMA947,105.  2016-08-23.  1567747-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LES INDUSTRIES POLYKAR INC.

    TMA947,106.  2016-08-23.  1699230-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
USNA Publishing Inc.

    TMA947,107.  2016-08-23.  1694806-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
RueLaLa, Inc.
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    TMA947,108.  2016-08-23.  1718723-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
INTEGRITY FITNESS LTD.

    TMA947,109.  2016-08-23.  1644022-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
AGLUKON Spezialdünger GmbH & Co. KG

    TMA947,110.  2016-08-23.  1718724-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
INTEGRITY FITNESS LTD.

    TMA947,111.  2016-08-23.  1718725-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
INTEGRITY FITNESS LTD.

    TMA947,112.  2016-08-23.  1642495-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
HBI Branded Apparel Limited, Inc.

    TMA947,113.  2016-08-23.  1646063-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Splendid Drinks AG

    TMA947,114.  2016-08-23.  1656615-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stichting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V.

    TMA947,115.  2016-08-23.  1656622-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Stichting Administratiekantoor Aandelen Frenchtop Beheer B.V.

    TMA947,116.  2016-08-23.  1665701-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Tosh Skalosky

    TMA947,117.  2016-08-23.  1560325-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
PARATA SYSTEMS, LLC

    TMA947,118.  2016-08-23.  1640803-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Château Canon

    TMA947,119.  2016-08-23.  1643801-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Hyuna International Ltd.

    TMA947,120.  2016-08-23.  1693341-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Poppe GmbH

    TMA947,121.  2016-08-23.  1708495-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Groupe T2i SA

    TMA947,122.  2016-08-23.  1718515-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Mod Panel Manufacturing Ltd.

    TMA947,123.  2016-08-23.  1730458-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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AIMIA CANADA INC.

    TMA947,124.  2016-08-23.  1699762-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Control Microsystems Inc.

    TMA947,125.  2016-08-23.  1692521-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Giovanni Lavermicocca

    TMA947,126.  2016-08-23.  1710753-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SYNOVIA SOLUTIONS, LLC

    TMA947,127.  2016-08-23.  1701610-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Libii Tech Limited

    TMA947,128.  2016-08-23.  1718436-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Mr Green Ltd

    TMA947,129.  2016-08-23.  1617570-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
ST-HUBERT S.E.C.

    TMA947,130.  2016-08-23.  1713956-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
UNO Foods Inc.

    TMA947,131.  2016-08-23.  1733718-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Zoo-Max Exotic Ltée

    TMA947,132.  2016-08-23.  1693892-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Enesco, LLC

    TMA947,133.  2016-08-23.  1743655-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Magic Savings Limited

    TMA947,134.  2016-08-23.  1647600-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
American Grease Stick Company, d/b/a AGS, a Limited Partnership, the sole general partner being
I. Kurt Rosen

    TMA947,135.  2016-08-23.  1676398-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CORNING INCORPORATED

    TMA947,136.  2016-08-23.  1699837-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Jeremy Watt

    TMA947,137.  2016-08-23.  1726726-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Jianlin Peng, Maxiongyi Peng a Partnership

    TMA947,138.  2016-08-23.  1713715-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
inVision Business Edge Ltd.
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    TMA947,139.  2016-08-23.  1709514-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Karlynn Nicole Averil Johnston

    TMA947,140.  2016-08-23.  1643090-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
TURBOMECA Société anonyme

    TMA947,141.  2016-08-23.  1602198-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
WIKUS-Sägenfabrik Wilhelm H. Kullmann GmbH & Co. KG a German Corporation

    TMA947,142.  2016-08-23.  1745730-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
XenoPort, Inc.

    TMA947,143.  2016-08-23.  1741302-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
3M COMPANY

    TMA947,144.  2016-08-23.  1734735-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Hallmark Cards, Incorporated

    TMA947,145.  2016-08-23.  1626455-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Groupe Atis Inc.

    TMA947,146.  2016-08-23.  1739173-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
NIKE Innovate C.V.

    TMA947,147.  2016-08-23.  1731784-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Viessmann Werke GmbH & Co KG

    TMA947,148.  2016-08-23.  1640449-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Conair Corporation

    TMA947,149.  2016-08-23.  1702224-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Wolfcom Enterprises

    TMA947,150.  2016-08-23.  1649130-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Conair Corporation

    TMA947,151.  2016-08-23.  1708907-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Peter Brasseler Holdings, LLC

    TMA947,152.  2016-08-23.  1720738-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Luxus Management Co. Ltd.

    TMA947,153.  2016-08-23.  1718437-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Mr Green Ltd.

    TMA947,154.  2016-08-23.  1718911-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
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Midwest Apple Improvement Association

    TMA947,155.  2016-08-23.  1662303-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
JEAN-PAUL LERAILLER

    TMA947,156.  2016-08-23.  1663428-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SOLIOS ENVIRONNEMENT

    TMA947,157.  2016-08-23.  1694476-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Oliver Twist Estate Winery

    TMA947,158.  2016-08-23.  1705186-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Hamad International Airport Management and Operational Company

    TMA947,159.  2016-08-23.  1595874-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
TEFAL

    TMA947,160.  2016-08-23.  1720907-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Luxus Management Co. Ltd.

    TMA947,161.  2016-08-23.  1738502-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Oliver Twist Estate Winery

    TMA947,162.  2016-08-23.  1745668-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Mike Priestner Automotive Group Ltd.

    TMA947,163.  2016-08-23.  1640735-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Madrugada Alimentos Ltda.

    TMA947,164.  2016-08-23.  1720737-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Luxus Management Co. Ltd.

    TMA947,165.  2016-08-23.  1704528-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Hoffmaster Group, Inc., A Delaware Corporation

    TMA947,166.  2016-08-23.  1738504-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Oliver Twist Estate Winery

    TMA947,167.  2016-08-23.  1734699-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
WILD ROSE BREWERY LTD.

    TMA947,168.  2016-08-23.  1738503-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Oliver Twist Estate Winery

    TMA947,169.  2016-08-23.  1635602-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Al Jadeed S.A.L.
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    TMA947,170.  2016-08-23.  1720736-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Luxus Management Co. Ltd.

    TMA947,171.  2016-08-23.  1711131-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA947,172.  2016-08-23.  1717129-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
LG ELECTRONICS INC.

    TMA947,173.  2016-08-24.  1734158-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mode Le Grenier Inc.

    TMA947,174.  2016-08-24.  1734639-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Vitex Nutrition Ltd.

    TMA947,175.  2016-08-24.  1737398-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,176.  2016-08-24.  1599998-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA947,177.  2016-08-24.  1600004-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA947,178.  2016-08-23.  1724741-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TeeCorrect, LLC

    TMA947,179.  2016-08-23.  1657543-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Transload Logistics Corp.

    TMA947,180.  2016-08-23.  1640842-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Twinstar Int'l Trading Inc.

    TMA947,181.  2016-08-24.  1613905-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
BARRY CALLEBAUT AG

    TMA947,182.  2016-08-23.  1680297-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
International Health Council

    TMA947,183.  2016-08-23.  1748281-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BRANDES INVESTMENT PARTNERS & CO.

    TMA947,184.  2016-08-23.  1742331-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
1270687 Alberta Ltd O/A Halo Headwear

    TMA947,185.  2016-08-24.  1623305-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MEGHAN COSENZO
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    TMA947,186.  2016-08-24.  1732588-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
TEDING COMMUNICATION TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA947,187.  2016-08-24.  1726161-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
RONGCHENG HUIYING FOODS CO., LTD.

    TMA947,188.  2016-08-23.  1516618-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
UNIPRIX INC.

    TMA947,189.  2016-08-23.  1719039-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
WELLBORE ENERGY SALES LTD.

    TMA947,190.  2016-08-24.  1725713-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
SHANDONG COVPRESS MACHINERY TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA947,191.  2016-08-24.  1732337-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
LU THAI TEXTILE CO., LTD.

    TMA947,192.  2016-08-24.  1711065-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JIANGSU YULONG STEEL PIPE CO., LTD

    TMA947,193.  2016-08-24.  1736930-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
HEBEI LIYUAN FOODS CO., LTD.

    TMA947,194.  2016-08-23.  1743901-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Greenbank Garden Centre Ltd.

    TMA947,195.  2016-08-23.  1643544-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
TETROZY INC.

    TMA947,196.  2016-08-24.  1729339-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BEIJING EPSOLAR TECHNOLOGY CO., LTD

    TMA947,197.  2016-08-24.  1694724-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TIANZEXIN INDUSTRIAL INVESTMENT CO., LTD.

    TMA947,198.  2016-08-24.  1726162-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SHANDONG YINBAO TYRE GROUP CO., LTD.

    TMA947,199.  2016-08-24.  1717696-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
QINGDAO POWER TYRES AND RUBBER CO., LTD.

    TMA947,200.  2016-08-23.  1745869-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
LOBLAWS INC.

    TMA947,201.  2016-08-23.  1745867-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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LOBLAWS INC.

    TMA947,202.  2016-08-24.  1730049-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NBA Properties, Inc.

    TMA947,203.  2016-08-24.  1730066-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NBA Properties, Inc.

    TMA947,204.  2016-08-24.  1730054-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NBA Properties, Inc.

    TMA947,205.  2016-08-24.  1730060-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NBA Properties, Inc.

    TMA947,206.  2016-08-24.  1730065-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
NBA Properties, Inc.

    TMA947,207.  2016-08-24.  1638293-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
River Light V, L.P.

    TMA947,208.  2016-08-24.  1641399-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Courses Ultimes Canada inc.

    TMA947,209.  2016-08-24.  1564692-00.  Vol.59 Issue 3027.  2012-10-31. 
54th Street Holdings S.à.r.l.

    TMA947,210.  2016-08-24.  1573377-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
World Triathlon Corporation

    TMA947,211.  2016-08-24.  1685235-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Natfood USA, LLC

    TMA947,212.  2016-08-24.  1646940-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
EastCoast Lifestyle Clothing Inc.

    TMA947,213.  2016-08-24.  1707799-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SIKORSKI SAUSAGES CO. LTD.

    TMA947,214.  2016-08-24.  1707767-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
SIKORSKI SAUSAGES CO. LTD.

    TMA947,215.  2016-08-24.  1724433-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
MARK DEMONTIS INC.

    TMA947,216.  2016-08-24.  1655546-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Wolfgang Lerchl
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    TMA947,217.  2016-08-24.  1696185-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Safe-Strap Company, Inc.

    TMA947,218.  2016-08-24.  1740241-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
I.M.O. FOODS LIMITED

    TMA947,219.  2016-08-24.  1734035-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
CURL AMBASSADORS IP INC.

    TMA947,220.  2016-08-24.  1642164-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
BJ Fogg, an individual

    TMA947,221.  2016-08-24.  1641449-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Amor GmbH

    TMA947,222.  2016-08-24.  1709036-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
K SOURCE, INC. A CALIFORNIA CORPORATION

    TMA947,223.  2016-08-24.  1687680-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
ANTONIETTA PERROTTA

    TMA947,224.  2016-08-24.  1737307-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
GLAMGLOW LLC

    TMA947,225.  2016-08-24.  1737308-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
GLAMGLOW LLC

    TMA947,226.  2016-08-24.  1720458-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Stabilit Canada, Inc.

    TMA947,227.  2016-08-24.  1739329-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Decisive Farming Corp.

    TMA947,228.  2016-08-24.  1634322-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Tuangru Holdings Inc.

    TMA947,229.  2016-08-24.  1742017-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.

    TMA947,230.  2016-08-24.  1729504-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Vincent G-Gauthier

    TMA947,231.  2016-08-24.  1722158-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Juzhong Xu

    TMA947,232.  2016-08-24.  1730972-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Draper, Inc.
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    TMA947,233.  2016-08-24.  1733045-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Machine Zone, Inc.

    TMA947,234.  2016-08-24.  1735476-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
LG Corp.

    TMA947,235.  2016-08-24.  1522202-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
1222 Apparel Corp.

    TMA947,236.  2016-08-24.  1740152-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SanDisk LLC

    TMA947,237.  2016-08-24.  1636477-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Olga Leyenson

    TMA947,238.  2016-08-24.  1641337-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Wellrox, LLC

    TMA947,239.  2016-08-24.  1636478-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Olga Leyenson

    TMA947,240.  2016-08-24.  1643117-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Invoice2go, Inc.

    TMA947,241.  2016-08-24.  1645753-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA947,242.  2016-08-24.  1625242-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Traditional Hutterite Food Service Ltd.

    TMA947,243.  2016-08-24.  1640196-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Iron Maiden Holdings Limited

    TMA947,244.  2016-08-24.  1606068-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA947,245.  2016-08-24.  1632918-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Parat Halvorsen AS

    TMA947,246.  2016-08-24.  1659286-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
The Sun Products Canada Corporation

    TMA947,247.  2016-08-24.  1742404-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
ACOUSTITECH INC.

    TMA947,248.  2016-08-24.  1742403-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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ACOUSTITECH INC.

    TMA947,249.  2016-08-24.  1742231-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
ANIMAGO INC.

    TMA947,250.  2016-08-24.  1729513-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CARIBBEAN SEASIDE CORPORATION N.V.

    TMA947,251.  2016-08-24.  1560730-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Schlumberger Canada Limited

    TMA947,252.  2016-08-24.  1659702-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
DOCSINNOVENT LIMITED

    TMA947,253.  2016-08-24.  1679852-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Instituto Votorantim

    TMA947,254.  2016-08-24.  1707415-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ELECTROMATE INDUSTRIAL SALES LIMITED

    TMA947,255.  2016-08-24.  1735495-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Apple Inc.

    TMA947,256.  2016-08-24.  1746706-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Fontaine inc.

    TMA947,257.  2016-08-24.  1714875-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
UNIFORMES SAUVÉ INC.

    TMA947,258.  2016-08-24.  1706929-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Suntory Beverage & Food Limited

    TMA947,259.  2016-08-24.  1744312-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Kashi Company

    TMA947,260.  2016-08-24.  1617351-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Philip Carter

    TMA947,261.  2016-08-24.  1648630-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BIOGEN MA INC.

    TMA947,262.  2016-08-24.  1701961-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
FUZION GLOBAL CORP

    TMA947,263.  2016-08-24.  1734515-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BIOGEN MA INC., a Massachusetts corporation
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    TMA947,264.  2016-08-24.  1736059-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
FD MANAGEMENT, INC.

    TMA947,265.  2016-08-24.  1734640-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
BIOGEN MA INC., a Massachusetts corporation

    TMA947,266.  2016-08-24.  1727546-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Canadian Science Publishing, a legal entity

    TMA947,267.  2016-08-24.  1648629-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
BIOGEN MA INC.

    TMA947,268.  2016-08-24.  1722125-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BIOFER S.P.A., a legal entity

    TMA947,269.  2016-08-24.  1695797-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Ilsco Corporation

    TMA947,270.  2016-08-24.  1613813-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Schlumberger Canada Limited

    TMA947,271.  2016-08-24.  1679017-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
SurLuster Holdings Kabushiki Kaisha (also trading as SurLuster Holdings Co., Ltd.)

    TMA947,272.  2016-08-24.  1661779-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
PEPSICO, INC.

    TMA947,273.  2016-08-24.  1661778-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
PEPSICO, INC.

    TMA947,274.  2016-08-24.  1661777-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
PEPSICO, INC.

    TMA947,275.  2016-08-24.  1657834-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LYTX, INC.

    TMA947,276.  2016-08-24.  1650187-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Swift Response, LLC

    TMA947,277.  2016-08-24.  1711510-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Moses Martin

    TMA947,278.  2016-08-24.  1695591-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Logicnow Limited

    TMA947,279.  2016-08-24.  1497544-00.  Vol.58 Issue 2975.  2011-11-02. 
Ferrari S.p.A.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 949

    TMA947,280.  2016-08-24.  1563068-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
Lions Gate Entertainment Inc.

    TMA947,281.  2016-08-24.  1695588-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Logicnow Limited

    TMA947,282.  2016-08-24.  1563065-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
District 12, LLC

    TMA947,283.  2016-08-24.  1692334-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
RAYTHEON COMPANY

    TMA947,284.  2016-08-24.  1543014-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
Lions Gate Entertainment, Inc.

    TMA947,285.  2016-08-24.  1663747-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GSM Holdings Limited

    TMA947,286.  2016-08-24.  1650896-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
CambridgeSoft Corporation, a Delaware corporation

    TMA947,287.  2016-08-24.  1565882-00.  Vol.60 Issue 3087.  2013-12-25. 
District 12, LLC

    TMA947,288.  2016-08-24.  1641100-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Assurant, Inc.

    TMA947,289.  2016-08-24.  1708090-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Rich Products Corporation

    TMA947,290.  2016-08-24.  1641096-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Assurant, Inc.

    TMA947,291.  2016-08-24.  1641095-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Assurant, Inc.

    TMA947,292.  2016-08-24.  1636480-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Olga Leyenson

    TMA947,293.  2016-08-24.  1636479-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Olga Leyenson

    TMA947,294.  2016-08-24.  1705704-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Acumen Learning, LLC

    TMA947,295.  2016-08-24.  1745701-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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La Source d'eau Val-d'Or inc.

    TMA947,296.  2016-08-24.  1734788-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FH Construction Ltd

    TMA947,297.  2016-08-24.  1714836-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
BRAVE EMPIRE HOLDINGS INC.

    TMA947,298.  2016-08-24.  1743174-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Les Jeux de Bri-Bri inc.

    TMA947,299.  2016-08-24.  1744483-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Michael Janho

    TMA947,300.  2016-08-24.  1694222-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sick Boy LLC

    TMA947,301.  2016-08-24.  1747935-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Steeped Fine Loose Teas & Accessories Inc.

    TMA947,302.  2016-08-24.  1732269-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Riobel Inc.

    TMA947,303.  2016-08-24.  1638785-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Atlantia Holdings Inc.

    TMA947,304.  2016-08-24.  1738192-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Viessmann Werke GmbH & Co KG

    TMA947,305.  2016-08-24.  1735539-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
XINWEI KITTY QIU

    TMA947,306.  2016-08-24.  1640910-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
NEGOCIOS Y EMPRENDIMIENTOS ZORZAL S.A.

    TMA947,307.  2016-08-24.  1714860-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Corning Optical Communications Brands, Inc.

    TMA947,308.  2016-08-24.  1649446-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
The Coca-Cola Company

    TMA947,309.  2016-08-24.  1645097-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
7262591 Canada Limited o/a GUSTO!

    TMA947,310.  2016-08-24.  1669844-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
DMT DEVELOPMENT SYSTEMS GROUP INC.
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    TMA947,311.  2016-08-24.  1729351-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Crystal Spring Hog Equipment Ltd.

    TMA947,312.  2016-08-24.  1682984-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Ubiquiti Networks, Inc.

    TMA947,313.  2016-08-24.  1749712-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA947,314.  2016-08-24.  1749711-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA947,315.  2016-08-24.  1721224-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ZAG BANK/BANQUE ZAG

    TMA947,316.  2016-08-24.  1749700-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA947,317.  2016-08-24.  1749698-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA947,318.  2016-08-24.  1749710-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA947,319.  2016-08-24.  1749715-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
U.S. Smokeless Tobacco Company LLC

    TMA947,320.  2016-08-24.  1738370-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Dave Smith Instruments LLC a California limited liability company

    TMA947,321.  2016-08-24.  1733074-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Watermark Beverages Inc.

    TMA947,322.  2016-08-24.  1729352-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Crystal Spring Hog Equipment Ltd.

    TMA947,323.  2016-08-24.  1650313-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
1002204 Alberta Ltd.

    TMA947,324.  2016-08-24.  1741866-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EFFIE WORLDWIDE, INC.

    TMA947,325.  2016-08-24.  1741868-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
EFFIE WORLDWIDE, INC.

    TMA947,326.  2016-08-24.  1626307-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CNP Professional Limited
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    TMA947,327.  2016-08-24.  1684727-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Helix Design Communications 2001 Inc.

    TMA947,328.  2016-08-24.  1705296-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Alasdair Campbell

    TMA947,329.  2016-08-24.  1703703-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
FireRein Inc.

    TMA947,330.  2016-08-24.  1697106-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Jo, Hyun Woong

    TMA947,331.  2016-08-24.  1748787-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
John Nyland

    TMA947,332.  2016-08-25.  1701308-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
RUNGEPINCOCKMINARCO LIMITED

    TMA947,333.  2016-08-25.  1741864-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Alefune AB

    TMA947,334.  2016-08-25.  1729765-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Standard Life Investments Limited

    TMA947,335.  2016-08-25.  1712114-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Cheryl Schneider

    TMA947,336.  2016-08-25.  1679141-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
INDUSTRIA BRASSERIE ITALIENNE INC.

    TMA947,337.  2016-08-25.  1742004-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
COMPRO COMMUNICATIONS INC.

    TMA947,338.  2016-08-24.  1701191-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Inetco Systems Limited

    TMA947,339.  2016-08-24.  1736169-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Inetco Systems Limited

    TMA947,340.  2016-08-24.  1642316-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
115772 Canada Ltée

    TMA947,341.  2016-08-24.  1691106-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TVM Europe GmbH

    TMA947,342.  2016-08-24.  1731021-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
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0934847 B.C. LTD. (dba Workshop Salon)

    TMA947,343.  2016-08-24.  1642224-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
115772 Canada Ltée

    TMA947,344.  2016-08-24.  1701190-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Inetco Systems Limited

    TMA947,345.  2016-08-24.  1731022-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
0934847 B.C. LTD. (dba Workshop Salon)

    TMA947,346.  2016-08-24.  1712100-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Blue Rose Designs Inc.

    TMA947,347.  2016-08-24.  1743181-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Sports DodgeBow Inc.

    TMA947,348.  2016-08-24.  1713391-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Robert Douglas Radford

    TMA947,349.  2016-08-25.  1718788-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Avantgarde Sport Inc.

    TMA947,350.  2016-08-25.  1732129-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BIOHA LABORATORIES TECHNOLOGY LIMITED

    TMA947,351.  2016-08-25.  1718789-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Avantgarde Sport Inc.

    TMA947,352.  2016-08-25.  1744932-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ASSURE TECH. (HANGZHOU) CO., LTD

    TMA947,353.  2016-08-25.  1677463-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Ocean Harvest Technology (Ireland Ltd)

    TMA947,354.  2016-08-25.  1566158-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Nisshin Steel Co., Ltd. (a corporation duly organized and existing under the laws of Japan)

    TMA947,355.  2016-08-25.  1737170-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Shenzhen Maysun Info Technology Co., Ltd.

    TMA947,356.  2016-08-25.  1722719-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Beijing 200H Education Technology Co., Limited

    TMA947,357.  2016-08-25.  1493270-00.  Vol.58 Issue 2982.  2011-12-21. 
CORPORATEK INC.
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    TMA947,358.  2016-08-25.  1742997-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Sunstar Suisse SA

    TMA947,359.  2016-08-25.  1735061-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
BG Retail LLC

    TMA947,360.  2016-08-25.  1732477-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Velo Enterprise Co., Ltd.

    TMA947,361.  2016-08-25.  1731967-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mule-Hide Products Co., Inc.

    TMA947,362.  2016-08-25.  1731961-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Mule-Hide Products Co., Inc.

    TMA947,363.  2016-08-25.  1731821-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI FOUNDATION, a legal entity

    TMA947,364.  2016-08-25.  1731820-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI FOUNDATION, a legal entity

    TMA947,365.  2016-08-25.  1731819-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
BUDDHIST COMPASSION RELIEF TZU CHI FOUNDATION, a legal entity

    TMA947,366.  2016-08-25.  1718837-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
TOKUHON CORPORATION, a legal entity

    TMA947,367.  2016-08-25.  1711639-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Fondation du Dr Julien

    TMA947,368.  2016-08-25.  1646518-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
Grit Inc.

    TMA947,369.  2016-08-25.  1679065-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
GungHo Online Entertainment, Inc.

    TMA947,370.  2016-08-25.  1663263-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Teachers Insurance and Annuity Association of America

    TMA947,371.  2016-08-25.  1643159-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
WALTON INTERNATIONAL GROUP INC.

    TMA947,372.  2016-08-25.  1705121-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Neksportek Corporation

    TMA947,373.  2016-08-25.  1721961-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
BIOGEN MA INC.
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    TMA947,374.  2016-08-25.  1693720-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ANKER TECHNOLOGY CO., LIMITED

    TMA947,375.  2016-08-25.  1706072-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NEKSPORTEK CORPORATION

    TMA947,376.  2016-08-25.  1728036-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
CYBERPSYC SOFTWARE SOLUTIONS INC.

    TMA947,377.  2016-08-25.  1674878-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Betsy-Ann Baron

    TMA947,378.  2016-08-25.  1568198-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
DENSO CORPORATION, a legal entity

    TMA947,379.  2016-08-25.  1710209-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Tootsie Roll Industries, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA947,380.  2016-08-25.  1729179-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Karim Atlassi

    TMA947,381.  2016-08-25.  1687814-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Radius Logistics Inc.

    TMA947,382.  2016-08-25.  1687815-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Radius Logistics Inc.

    TMA947,383.  2016-08-25.  1695346-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Vancouver Smile Enterprise Ltd.

    TMA947,384.  2016-08-25.  1655003-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BPI Holdings International, Inc.

    TMA947,385.  2016-08-25.  1701952-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
W.J. Heemskerk en Zn. B.V.

    TMA947,386.  2016-08-25.  1534584-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Qloom Sports AG

    TMA947,387.  2016-08-25.  1703328-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Formtech Plastics Inc.

    TMA947,388.  2016-08-25.  1534582-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Qloom Sports AG

    TMA947,389.  2016-08-25.  1558671-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 956

Genesco Brands, LLC

    TMA947,390.  2016-08-25.  1708989-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Cedric Sequerra

    TMA947,391.  2016-08-25.  1564563-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Wargaming.net Limited

    TMA947,392.  2016-08-25.  1645126-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BPI Holdings International, Inc.

    TMA947,393.  2016-08-25.  1709033-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
W.J. Heemskerk en Zn. B.V.

    TMA947,394.  2016-08-25.  1640742-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
PAUL JOSEPH FASHION GROUP INC.

    TMA947,395.  2016-08-25.  1713448-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
franck dubois

    TMA947,396.  2016-08-25.  1719445-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
7923244 Canada inc.

    TMA947,397.  2016-08-25.  1719448-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
7923244 Canada inc.

    TMA947,398.  2016-08-25.  1710210-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Tootsie Roll Industries, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA947,399.  2016-08-25.  1726185-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DOW AGROSCIENCES LLC

    TMA947,400.  2016-08-25.  1639680-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Hello Products, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA947,401.  2016-08-25.  1732871-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Gillette Company

    TMA947,402.  2016-08-25.  1639678-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Hello Products, LLC, a Delaware limited liability company

    TMA947,403.  2016-08-25.  1739523-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
E. MISHAN & SONS, INC.

    TMA947,404.  2016-08-25.  1541420-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Lytro, Inc.
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    TMA947,405.  2016-08-25.  1740681-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Guard Company LLC

    TMA947,406.  2016-08-25.  1678897-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sasta Oy

    TMA947,407.  2016-08-25.  1664172-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Chivas Holdings (IP) Limited

    TMA947,408.  2016-08-25.  1646064-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Splendid Drinks AG

    TMA947,409.  2016-08-25.  1686799-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LRC Products Limited

    TMA947,410.  2016-08-25.  1741780-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
MARK ANTHONY PROPERTIES LTD.

    TMA947,411.  2016-08-25.  1682728-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
LRC Products Limited

    TMA947,412.  2016-08-25.  1498572-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Splendid Drinks AG

    TMA947,413.  2016-08-25.  1623803-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Wedi GmbH

    TMA947,414.  2016-08-25.  1707313-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ComNet Telecom Canada Ltd.

    TMA947,415.  2016-08-25.  1583121-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Westerner Exposition Association O/A Westerner Park

    TMA947,416.  2016-08-25.  1707315-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
ComNet Telecom Canada Ltd.

    TMA947,417.  2016-08-25.  1737616-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Christian Reformed World Relief Committee of Canada

    TMA947,418.  2016-08-25.  1492872-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Six Degrees Capital Corporation (Washington corporation)

    TMA947,419.  2016-08-25.  1719556-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
DIVA V, Inc.

    TMA947,420.  2016-08-25.  1639671-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
XYIENCE BEVERAGE COMPANY, LLC a Texas limited liability company
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    TMA947,421.  2016-08-25.  1639633-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Thriftys Inc. (2005)

    TMA947,422.  2016-08-25.  1619136-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Doric Products, Inc.

    TMA947,423.  2016-08-25.  1619135-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Doric Products, Inc.

    TMA947,424.  2016-08-25.  1611475-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Societe des Produits Nestle S.A.

    TMA947,425.  2016-08-25.  1498577-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Splendid Drinks AG

    TMA947,426.  2016-08-25.  1641149-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Viñedos Calcu Limitada

    TMA947,427.  2016-08-25.  1591647-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
DELLA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

    TMA947,428.  2016-08-25.  1716598-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
OEILSEC.CA INC.

    TMA947,429.  2016-08-25.  1623883-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Cognizant Technology Solutions U.S. Corporation

    TMA947,430.  2016-08-25.  1711904-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
IKKS GROUP, Société par actions simplifiée

    TMA947,431.  2016-08-25.  1645098-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
7262591 Canada Limited o/a GUSTO!

    TMA947,432.  2016-08-25.  1729892-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Sure-Gro IP Inc.

    TMA947,433.  2016-08-25.  1644890-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Ruptly GmbH a legal entity

    TMA947,434.  2016-08-25.  1718226-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SMARTeacher Inc.

    TMA947,435.  2016-08-25.  1675103-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
PREMIER NUTRITION CORPORATION

    TMA947,436.  2016-08-25.  1743864-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
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Essen Instruments, Inc. DBA Essen BioScience, Inc.

    TMA947,437.  2016-08-25.  1744107-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
INNOVATED RESTAURANT GROUP INC.

    TMA947,438.  2016-08-25.  1747129-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Cynthia Bendle

    TMA947,439.  2016-08-25.  1642016-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
ADAM TUCKER

    TMA947,440.  2016-08-25.  1636455-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Debiopharm International SA

    TMA947,441.  2016-08-25.  1719503-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Belton Cheese Ltd

    TMA947,442.  2016-08-25.  1739751-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
QUAKER CHEMICAL CORPORATION

    TMA947,443.  2016-08-25.  1645092-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
7262591 Canada Limited o/a GUSTO!

    TMA947,444.  2016-08-25.  1739035-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Douglas Dynamics, L.L.C.

    TMA947,445.  2016-08-25.  1747128-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Cynthia Bendle

    TMA947,446.  2016-08-25.  1636456-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Debiopharm International SA

    TMA947,447.  2016-08-25.  1697712-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
GRENDENE S.A. (A BRAZIL CORPORATION)

    TMA947,448.  2016-08-25.  1522939-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Bausch & Lomb Incorporated

    TMA947,449.  2016-08-25.  1627371-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rational FT Enterprises Limited

    TMA947,450.  2016-08-25.  1640187-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Eyefreight B.V.

    TMA947,451.  2016-08-25.  1640188-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Eyefreight B.V.
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    TMA947,452.  2016-08-25.  1627372-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rational FT Enterprises Limited

    TMA947,453.  2016-08-25.  1641377-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
PFIP, LLC

    TMA947,454.  2016-08-25.  1631061-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rational FT Enterprises Limited

    TMA947,455.  2016-08-25.  1735140-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
8697663 CANADA INC.

    TMA947,456.  2016-08-25.  1633400-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Rational FT Enterprises Limited

    TMA947,457.  2016-08-25.  1637396-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
philosophy, inc.

    TMA947,458.  2016-08-25.  1647359-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Envirosystems Inc.

    TMA947,459.  2016-08-25.  1674554-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Textron Innovations Inc.

    TMA947,460.  2016-08-25.  1679403-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Lifted Limited, LLC

    TMA947,461.  2016-08-25.  1640677-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

    TMA947,462.  2016-08-25.  1700567-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Ishihara Sangyo Kaisha, Ltd.

    TMA947,463.  2016-08-25.  1640678-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Potash Corporation of Saskatchewan Inc.

    TMA947,464.  2016-08-25.  1718712-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
MCD Technologies S.à.r.l.

    TMA947,465.  2016-08-25.  1694395-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Caro Nut Company, Inc.

    TMA947,466.  2016-08-25.  1730876-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
B&M Noble Co.

    TMA947,467.  2016-08-25.  1736563-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ContextLogic Inc.
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    TMA947,468.  2016-08-25.  1740995-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Canadian Breast Cancer Foundation

    TMA947,469.  2016-08-25.  1696484-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Maritz Holdings Inc.

    TMA947,470.  2016-08-25.  1743882-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA947,471.  2016-08-25.  1744333-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
ATI TECHNOLOGIES ULC

    TMA947,472.  2016-08-25.  1701261-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Camrost Felcorp Inc.

    TMA947,473.  2016-08-25.  1744447-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Rawlings Sporting Goods Company, Inc.

    TMA947,474.  2016-08-25.  1663599-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Vanity Fair, Inc.

    TMA947,475.  2016-08-25.  1719147-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
VIONEC TECHNOLOGIES INC.

    TMA947,476.  2016-08-25.  1734411-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Mobile Service Center Canada Limited

    TMA947,477.  2016-08-25.  1565437-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
TCC HOLDINGS INC., a legal entity

    TMA947,478.  2016-08-25.  1621621-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Articulate Global, Inc.

    TMA947,479.  2016-08-25.  1640136-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Anenda Systems Inc.

    TMA947,480.  2016-08-25.  1637712-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mountain Warehouse Limited

    TMA947,481.  2016-08-25.  1736895-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
HOLLY MONTGOMERY

    TMA947,482.  2016-08-25.  1722987-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Zealot Productions, Inc.

    TMA947,483.  2016-08-25.  1643033-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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Engel GmbH

    TMA947,484.  2016-08-25.  1738834-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Marketplace Events LLC

    TMA947,485.  2016-08-25.  1642365-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
YAMAHA CORPORATION, a legal entity

    TMA947,486.  2016-08-25.  1611439-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Edgecraft Corporation, a corporation organized under the Laws of Delaware

    TMA947,487.  2016-08-25.  1648097-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
NSE Products, Inc.

    TMA947,488.  2016-08-25.  1660457-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Samsung Electronics Co., Ltd., a Korean corporation

    TMA947,489.  2016-08-25.  1664577-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Samsung Electronics Co., Ltd., (a Korean corporation)

    TMA947,490.  2016-08-25.  1634791-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Yayun Niu

    TMA947,491.  2016-08-25.  1739111-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DMD Triangle Drywall & Acoustics Ltd.

    TMA947,492.  2016-08-25.  1739115-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
DMD Triangle Drywall & Acoustics Ltd.

    TMA947,493.  2016-08-25.  1703812-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

    TMA947,494.  2016-08-25.  1722720-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Alliance Pulse Processors Inc.

    TMA947,495.  2016-08-25.  1743762-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Direct Waterproofing Inc.

    TMA947,496.  2016-08-25.  1641644-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
LG Electronics Inc.

    TMA947,497.  2016-08-25.  1744705-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
HOMAX PRODUCTS, INC.

    TMA947,498.  2016-08-25.  1652330-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
DELTA T CORPORATION (KENTUCKY CORPORATION)
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    TMA947,499.  2016-08-25.  1717979-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
20/20 Research Inc.

    TMA947,500.  2016-08-25.  1747341-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA947,501.  2016-08-25.  1641731-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
DIRECT NUTRITION INC.

    TMA947,502.  2016-08-25.  1692094-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Auburn Tire, LLC

    TMA947,503.  2016-08-25.  1657208-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
United Farmers of Alberta Co-operative Limited

    TMA947,504.  2016-08-25.  1729866-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.

    TMA947,505.  2016-08-25.  1729863-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Canadian Nuclear Laboratories Ltd.

    TMA947,506.  2016-08-25.  1722422-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
B/BACK PAWNBROKERS INC.

    TMA947,507.  2016-08-25.  1641153-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Bento Nouveau Ltd.

    TMA947,508.  2016-08-25.  1717980-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
20/20 Research Inc.

    TMA947,509.  2016-08-25.  1612190-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
ATI Products, Inc.

    TMA947,510.  2016-08-25.  1694679-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
It Works Marketing, Inc

    TMA947,511.  2016-08-25.  1739281-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Assiniboine Credit Union Limited

    TMA947,512.  2016-08-25.  1696124-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Nanjing Walland Technology Co., Ltd.

    TMA947,513.  2016-08-25.  1693453-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Nanjing Walland Technology Co., Ltd.

    TMA947,514.  2016-08-25.  1726546-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
HBM Holding B.V.
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    TMA947,515.  2016-08-25.  1515121-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
HTC CORPORATION

    TMA947,516.  2016-08-25.  1641557-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Johnson & Johnson

    TMA947,517.  2016-08-25.  1716960-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Innova Patent GmbH

    TMA947,518.  2016-08-25.  1703813-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE POUR LA MAÎTRISE DE L'ÉNERGIE

    TMA947,519.  2016-08-25.  1663309-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Baron Finance Incorporated

    TMA947,520.  2016-08-25.  1714164-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V.

    TMA947,521.  2016-08-25.  1718132-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Louis-Nicholas Coupal

    TMA947,522.  2016-08-25.  1747342-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
FAMILIPRIX INC.

    TMA947,523.  2016-08-25.  1669370-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Viña Luis Felipe Edwards Ltda.

    TMA947,524.  2016-08-25.  1635028-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Sentaida Group Company Limited

    TMA947,525.  2016-08-25.  1656247-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
The Appraisal Institute of Canada - Institut Canadien des Évaluateurs

    TMA947,526.  2016-08-25.  1743218-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

    TMA947,527.  2016-08-25.  1591794-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
The Governing Council of The Salvation Army in Canada (a legal entity)

    TMA947,528.  2016-08-25.  1727034-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
ALERA SKIN CARE PRODUCTS INC.

    TMA947,529.  2016-08-25.  1739280-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
The Assiniboine Credit Union Limited

    TMA947,530.  2016-08-25.  1748286-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
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Archist, Inc.

    TMA947,531.  2016-08-25.  1732198-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Todd S. Pink

    TMA947,532.  2016-08-25.  1736788-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Olé Mexican Foods, Inc.
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Modifications au registre

    TMA408,768.  2016-08-25.  0683615-01.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
LOGIX DATA PRODUCTS, INC.

    TMA445,945.  2016-08-19.  0734419-01.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
UNIVERSAL ELECTRONICS INC.

    TMA458,193.  2016-08-25.  0632939-01.  Vol.59 Issue 3018.  2012-08-29. 
Ipsen Biopharm Limited

    TMA505,566.  2016-08-25.  0861256-01.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
CANADIAN DENTAL ASSOCIATION/L'ASSOCIATION DENTAIRE CANADIENNE

    TMA540,291.  2016-08-25.  0867152-01.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
CASCADES CANADA ULC

    TMA546,590.  2016-08-24.  0851147-01.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
Sperry Top-Sider, LLC

    TMA674,943.  2016-08-19.  1256790-01.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
BERTAZZONI S.p.A.

    TMA688,801.  2016-08-19.  1245638-01.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
BERTAZZONI S.p.A., a corporation of Italian nationality

    TMA694,988.  2016-08-19.  1290350-01.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
CJ CheilJedang Corporation

    TMA776,979.  2016-08-25.  1420804-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
COTE-RECO INC.

    TMA852,723.  2016-08-22.  1475986-01.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Samsung Electronics Co., Ltd.

    TMA902,124.  2016-08-19.  1500225-01.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
Bath Fitter Franchising, Inc.

    TMA909,415.  2016-08-25.  1559412-01.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Arlington Specialties, Inc.

    TMA911,118.  2016-08-25.  1653720-01.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Taylor Made Golf Company, Inc.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,833

Marque interdite

FOUNDATIONS FOR THE FUTURE CHARTER 
ACADEMY
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 Foundations for the Future 
Charter Academy Charter School Society 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=0923833&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-08-31

Vol. 63 No. 3227 page 968

 N  de demandeo 923,836

Marque interdite

Indexes
FOUNDATIONS FOR THE FUTURE CHARTER ACADEMY

Description de l’image (Vienne)
- Routes, carrefours, bifurcations
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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 Foundations for the Future 
Charter Academy Charter School Society de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,952

Marque interdite

CINÉ+
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 Canadian Museum of 
History / Musée Canadien de l'histoire 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=0923836&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923952&extension=00
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 N  de demandeo 924,126

Marque interdite

BOOMERANG
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 Saskatchewan Government 
Insurance de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,130

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique

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 COUNTY OF GRANDE 
PRAIRIE NO.1 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=0924126&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924130&extension=00
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 N  de demandeo 924,131

Marque interdite

Middle of Everywhere
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 COUNTY OF GRANDE 
PRAIRIE NO. 1 de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 924,132

Marque interdite

Indexes
W WINVELOPE BETA

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Atlantic Lottery Corporation 
Inc. - Société des loteries de l'Atlantique Inc. 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=0924131&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924132&extension=00
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Erratum

Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés ci-dessous contenaient des 
erreurs dans l'identification des marques de commerce que l'on n'a pu corriger la publication.

2016-06-29

1,735,116
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 29 juin 
2016, Volume 63 numéro 3218. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

2016-08-17

1,739,328
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 17 août 
2016, Volume 63 numéro 3225. Une correction a été faite à la catégorie de marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735116&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739328&extension=00

