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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,462,508  Date de production 2009-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Monster, Inc., (a California corporation), 455 
Valley Drive, Brisbane, California 94005, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

MONSTER
PRODUITS
Casques d'écoute.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 septembre 2009, demande no: 77/
820,873 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 
sous le No. 3,761,292 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1462508&extension=00
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  N  de demandeo 1,525,129  Date de production 2011-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golder Associates Corporation, 2390 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5Z7

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDER
SERVICES
Services de géotechnique; services de génie minier; services d'hydrogéologie; services 
d'hydrologie; services de géosciences, nommément services de gestion de projets, services de 
consultation professionnelle dans les domaines des sciences biologiques, des sciences culturelles,
de l'archéologie, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie, de la géotechnique, de la 
géologie, de la géophysique, du génie de l'environnement, de l'assainissement de l'environnement,
de la régénération environnementale, de l'évaluation environnementale, de l'hygiène et de la 
sécurité de l'environnement, nommément services de consultation ayant trait à la gestion du bruit, 
à la gestion d'information et aux ressources en eau; analyse des risques et des décisions, 
nommément aide aux clients afin de trouver des emplacements pour des projets futurs de 
géotechnique, de génie minier, d'hydrogéologie, d'hydrologie et de géosciences, aide aux clients 
afin d'évaluer les risques dans les domaines des projets actuels et futurs de géotechnique, de 
génie minier, d'hydrogéologie, d'hydrologie et de géosciences; services d'analyse de valeur et de 
rentabilité dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de 
l'hydrologie et des géosciences; services de sciences biologiques, nommément évaluation des 
impacts environnementaux sur les biotes concernés, conception de stratégies pour limiter les 
impacts environnementaux sur les biotes concernés; services d'assurance de la qualité liée à la 
construction; services en matière de qualité de l'air, nommément services de consultation 
professionnelle dans les domaines de la purification de l'air, de la qualité de l'air, de la 
décontamination; services de gestion de l'information, nommément collecte, gestion et distribution 
d'information sous forme électronique et écrite concernant le développement de projets dans les 
domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des 
géosciences dans le domaine de la durabilité de l'environnement; services de génie de 
l'environnement; services de gestion des affaires et services d'administration des affaires, services 
de gestion des tâches administratives; services d'aide aux entreprises, nommément analyses de la 
rentabilisation de projets, stratégies de réalisation de projets, services de direction de projets, 
gouvernance de projets, vérification de projets, gestion de projets, consultation en entreprise, 
consultation en gestion, planification de la prospection dans les domaines de la géotechnique, du 
génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services de conception et de 
gestion, nommément obtention, formation et gestion d'une équipe de conception comprenant des 
consultants, des spécialistes et des conseillers en conception dans les domaines de la 
géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1525129&extension=00
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programmation de projets dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de 
l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; offre de stratégies d'approvisionnement dans 
les domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des 
géosciences; obtention de personnel de gestion dans les domaines de la géotechnique, du génie 
minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services de conseil commercial 
dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des 
géosciences, analyse commerciale dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de 
l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services d'examen commercial des projets 
dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des 
géosciences; études économiques et de faisabilité, évaluation des risques liés à l'infrastructure, 
services de chef de projets dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de 
l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; construction; services de construction et de 
génie civil; services de réparation, d'entretien, de restauration et d'installation dans les domaines 
de la géotechnique, de la construction écologique et du traitement de l'eau; services d'entretien de 
pipelines; services de gestion de projets dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, 
de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services d'entrepreneur en construction 
dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des 
géosciences; services de supervision en construction dans les domaines de la géotechnique, du 
génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services de supervision des 
travaux de démolition; exploitation de carrières; services d'exploitation minière; construction, 
réparation, essai et surveillance de routes; stabilisation des sols, nommément soutien de sol et 
prévention d'érosion; services de gestion et de supervision de construction, nommément gestion et
supervision de travaux de géotechnique, de construction écologique et de traitement de l'eau; 
services de consultation professionnelle dans le domaine des évaluations en matière d'amiante; 
services de consultation professionnelle dans les domaines de l'exploitation minière et du génie 
minier; services d'information et de conseil dans les domaines de l'exploitation minière et du génie 
minier; offre de services de traitement de l'eau pour des applications municipales, industrielles, 
commerciales et résidentielles; purification de l'eau, retraitement des eaux usées, gestion des 
déchets, traitement des déchets, évaluations en matière de moisissure, production gazière, 
production pétrolière, production d'électricité, production d'énergie grâce au pétrole, au gaz, au 
charbon, à la géothermie, à des installations hydroélectriques, solaires et éoliennes, à la biomasse 
et à l'énergie nucléaire; conception et développement de logiciels dans les domaines de la 
géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie et des géosciences; services de 
génie de l'environnement et de géotechnique; services de conception et de développement de 
logiciels dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de l'hydrologie
et des géosciences, services de conception et de développement de sites Web; services de 
gestion de projets dans les domaines de la géotechnique, du génie minier, de l'hydrogéologie, de 
l'hydrologie et des géosciences; services d'architecture; services d'hygiène et de sécurité de 
l'environnement, nommément conseils aux clients sur l'hygiène industrielle, la gestion des matières
dangereuses, la qualité de l'air intérieur et l'ergonomie; offre de services de formation et 
d'enseignement, services d'élaboration et de vérification de programmes offerts à des tiers dans 
les domaines de l'hygiène industrielle, de la gestion des matières dangereuses, de la qualité de l'air
intérieur et de l'ergonomie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 février 1973 en liaison avec les services. 
Le bénéfice de l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les services.



  1,552,576
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 8

  N  de demandeo 1,552,576  Date de production 2011-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Banks Canada, 2968 Dundas Street West
, Suite 303, Toronto, ONTARIO M6P 1Y8

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNGER AWARENESS WEEK
PRODUITS
Sacs, nommément sacs de toile, fourre-tout et sacs à provisions, sacs à main, sacs de sport; 
gourdes, ustensiles de table et vaisselle, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes pour la 
restauration; corbeilles et paniers, nommément corbeilles à pain, paniers en osier, paniers à linge, 
corbeilles à papier et paniers décoratifs; matériel éducatif, nommément cassettes audio, cassettes 
vidéo préenregistrées, CD-ROM audio et vidéo préenregistrés (ne contenant pas de logiciel) et 
DVD audiovisuels préenregistrés (ne contenant pas de logiciel), contenant tous des films, de la 
musique, des rapports, des vidéos ou des photos, tous dans les domaines des banques 
alimentaires et du soulagement de la faim; publicité imprimée, nommément brochures et dépliants 
dans les domaines des banques alimentaires et du soulagement de la faim; vêtements tout-aller, 
chapeaux, casquettes, chaînes porte-clés, grandes tasses, stylos; imprimés, nommément rapports 
et enquêtes pour l'enseignement et la recherche dans les domaines de la faim et des banques 
alimentaires; affiches et présentoirs imprimés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1552576&extension=00
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  N  de demandeo 1,578,629  Date de production 2012-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

lEA LLC, 3900 E. White Avenue, Clinton, 
Indiana, 47842, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I IEA INFRASTRUCTURE &amp; ENERGY ALTERNATIVES GD

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Bleu
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « i » stylisée dans un cercle dont le côté gauche est bleu et le côté droit vert. 
Les lettres IES se trouvent à la droite de la lettre « i ». Le I et le S sont bleus, et le E est vert. Les 
mots INFRASTRUCTURE & ENERGY SERVICES sont écrits en noir sous ces trois lettres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1578629&extension=00
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SERVICES
Services offerts sur les marchés des services liés à l'énergie, à l'environnement et à l'eau, 
nommément offre de services de génie, de construction d'exploitation et d'entretien sur les 
marchés de l'eau et des eaux usées, ainsi que de services d'aménagement, de gestion et de 
construction en environnement aux centrales thermiques alimentées au charbon pour la conversion
d'installations à résidus de combustion du charbon par voie humide en installations par voie sèche 
et la fermeture d'installations à résidus de combustion du charbon; offre de services de génie et de 
construction aux marchés de la production d'énergie renouvelable et des combustibles fossiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2012, demande no: 85625853 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,0133,115 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,592,776  Date de production 2012-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winpak Portion Packaging, Inc., 828A 
Newtown-Yardley Road, Suite 101, Newtown, 
PA 18940-1785, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTY DIPPERS
PRODUITS
Matériel d'emballage d'aliments, nommément gobelets

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 août 2012, demande no: 85698504 
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=1592776&extension=00
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  N  de demandeo 1,596,865  Date de production 2012-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

fuseSPORT, Inc., (a Delaware corporation), 301
East Pikes Peak Ave., Colorado Springs, 
Colorado 80903, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSESPORT
PRODUITS
Programmes logiciels de gestion de bases de données; programmes de base de données; logiciels
ayant trait à l'administration, à la gestion et à l'organisation d'évènements, de compétitions et 
d'activités sportifs.

SERVICES
Gestion des affaires; services de conseil en administration des affaires; services de conseil ayant 
trait à la gestion des affaires, y compris à l'administration, à la gestion et à l'organisation 
d'évènements, de compétitions et d'activités sportifs; conseils en gestion du marketing; services de
conseil en marketing; consultation concernant la publicité; publicité des produits et des services de 
tiers par une base de données et offre de services de publicité par marketing électronique; gestion 
de données pour la gestion des informations, nommément de ce qui suit : enregistrements, 
transactions financières d'évènements, laissez-passer d'accréditation et d'identification, gestion des
relations avec la clientèle (GRC) d'organisateurs, de participants, de commanditaires et de 
personnes accrédités, marketing électronique, information sur la gestion de compétitions, 
nommément planification d'évènements sportifs, offre de statistiques de joueurs et d'équipes et 
offre de résultats de compétition d'évènements sportifs, d'activités éducatives, d'évènements de 
divertissement et d'évènements culturels; compilation d'information dans des bases de données, 
nommément de ce qui suit : enregistrements, transactions financières d'évènements, passes 
d'accréditation et d'identification, gestion des relations avec la clientèle (GRC) d'organisateurs, de 
participants, de commanditaires et d'accréditations, marketing électronique, information sur la 
gestion de compétitions, nommément planification d'évènements sportifs, offre de statistiques de 
joueurs et d'équipes et offre de résultats de compétition d'évènements sportifs, d'activités 
éducatives, d'évènements de divertissement et d'évènements culturels; traitement de données 
informatiques; services de renseignements commerciaux informatisés; services de gestion 
informatisée de bases de données; consultation en affaires ayant trait à l'administration des 
technologies de l'information; services de conseil en gestion des affaires; services de gestion des 
affaires; services d'administration des affaires; services de conseil ayant trait à l'organisation 
d'évènements sportifs; organisation d'évènements sportifs; organisation de compétitions sportives; 
services de gestion d'évènements, nommément organisation d'évènements sportifs à des fins 
pédagogiques, de divertissement, sportives et culturelles dans les domaines suivants : tir à l'arc, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1596865&extension=00


  1,596,865
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 13

athlétisme, badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, curling, vélo, hockey sur gazon, 
golf, hockey sur glace, volleyball intérieur, judo, karaté, crosse, aviron, rugby, soccer, softball, 
squash, natation, tennis de table, tennis et triathlon; services d'information ayant trait au sport; 
gestion d'évènements sportifs; organisation d'activités sportives dans les domaines suivants : tir à 
l'arc, athlétisme, badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, canoë-kayak, curling, vélo, 
danse sportive, plongeon, hockey sur gazon, golf, hockey sur glace, volleyball intérieur, judo, 
karaté, crosse, aviron, rugby, soccer, softball, squash, natation, tennis de table, taekwondo, tennis, 
triathlon, pêche à la ligne, basketball à trois contre trois, développé-couché, biathlon, musculation, 
quilles, boxe, cross-country, entraînement en parcours, fléchettes, ballon chasseur, bateau-dragon,
football drapeau, demi-marathon, judo (arts martiaux), karaté (arts martiaux), taekwondo (arts 
martiaux), motocross, manoeuvres intercorps, natation en eaux libres, paintball, billard miniature, 
parcours à obstacles pour tir au pistolet de police, tir au pistolet de police en diverses positions, tir 
avec technique poussée/tirée, tir à la carabine à air comprimé, tir à la carabine de gros calibre, tir à
la carabine de petit calibre, aviron intérieur, tir au skeet, soccer intérieur, course d'escaliers, lutte 
de soumission, athlétisme, fosse olympique, triathlon, tir à la corde, compétition d'épreuves pour 
pompiers, volleyball de plage, volleyball intérieur, lutte et poignet de fer; organisation de 
compétitions sportives pour des tiers dans les domaines suivants : tir à l'arc, athlétisme, badminton
, baseball, basketball, volleyball de plage, curling, vélo, hockey sur gazon, golf, hockey sur glace, 
volleyball intérieur, judo, karaté, crosse, aviron, rugby, soccer, softball, squash, natation, tennis de 
table, tennis et triathlon; organisation d'évènements sportifs dans les domaines suivants : tir à l'arc,
athlétisme, badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, canoë-kayak, curling, vélo, danse 
sportive, plongeon, hockey sur gazon, golf, hockey sur glace, volleyball intérieur, judo, karaté, 
crosse, aviron, rugby, soccer, softball, squash, natation, tennis de table, taekwondo, tennis, 
triathlon, pêche à la ligne, basketball à trois contre trois, développé-couché, biathlon, musculation, 
quilles, boxe, cross-country, entraînement en parcours, fléchettes, ballon chasseur, bateau-dragon,
football drapeau, demi-marathon, judo, karaté, taekwondo, motocross, manoeuvres intercorps, 
natation en eaux libres, paintball, billard miniature, parcours à obstacles pour tir au pistolet de 
police, parcours de tir au pistolet de police, tir avec technique poussée/tirée, tir à la carabine à air 
comprimé, tir à la carabine de gros calibre, tir à la carabine de petit calibre, aviron intérieur, tir au 
skeet, soccer intérieur, course d'escaliers, lutte de soumission, athlétisme, fosse olympique, 
triathlon, tir à la corde, compétition d'épreuves pour pompiers, volleyball de plage, volleyball 
intérieur, lutte et poignet de fer; offre d'évènements récréatifs dans les domaines suivants : tir à 
l'arc, athlétisme, badminton, baseball, basketball, volleyball de plage, canoë-kayak, curling, vélo, 
danse sportive, plongeon, hockey sur gazon, golf, hockey sur glace, volleyball intérieur, judo, 
karaté, crosse, aviron, rugby, soccer, softball, squash, natation, tennis de table, taekwondo, tennis, 
triathlon, pêche à la ligne, basketball à trois contre trois, développé-couché, biathlon, musculation, 
quilles, boxe, cross-country, entraînement en parcours, fléchettes, ballon chasseur, bateau-dragon,
football drapeau, demi-marathon, judo (arts martiaux), karaté (arts martiaux), taekwondo (arts 
martiaux), motocross, manoeuvres intercorps, natation en eaux libres, paintball, billard miniature, 
parcours à obstacles pour tir au pistolet de police, parcours de tir au pistolet de police, tir avec 
technique poussée/tirée, tir à la carabine à air comprimé, tir à la carabine de gros calibre, tir à la 
carabine de petit calibre, aviron intérieur, tir au skeet, soccer intérieur, course d'escaliers, lutte de 
soumission, athlétisme, fosse olympique, triathlon, tir à la corde, compétition d'épreuves pour 
pompiers, volleyball de plage, volleyball intérieur, lutte et poignet de fer; services de conseil ayant 
trait aux logiciels; consultation en logiciels, conception de logiciels; développement de logiciels; 
services de programmation de logiciels, y compris services de programmation concernant 
l'administration, la gestion et l'organisation d'évènements, de compétitions et d'activités sportifs; 
développement de solutions d'applications logicielles, en l'occurrence de programmes logiciels, 
d'applications, de bases de données, ainsi que consultation connexe; installation et maintenance 
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de logiciels; services de portail Web, nommément conception et hébergement de portails Web pour
évènements sportifs, activités éducatives, évènements de divertissement et évènements culturels; 
offre d'applications Web pour gérer et organiser des évènements sportifs, des activités éducatives, 
des évènements de divertissement et des évènements culturels; offre de logiciels Web pour gérer 
et organiser des évènements sportifs, des activités éducatives, des évènements de divertissement 
et des évènements culturels; création et conception de pages Web pour des tiers; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; hébergement de bases de données; conception de 
bases de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 mai 2012 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 juillet 2012, demande 
no: 1504732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,597,736  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910
, 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

DISCOVERY RESORTS
SERVICES
Services de restaurant, de bar-salon, de casse-croûte, de cafétéria et de bar; services 
d'hébergement dans les hôtels et les centres de villégiature; organisation et offre d'hébergement 
temporaire; réservations pour des tiers d'hébergement et de repas dans des hôtels, des centres de
villégiature et des restaurants; planification, réservation et diffusion d'information ayant trait aux 
services d'hôtel, de centre de villégiature et de restaurant par 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=1597736&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,737  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910
, 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

DISCOVERY RESORTS & DESTINATIONS
SERVICES
Services de restaurant, de bar-salon, de casse-croûte, de cafétéria et de bar; services 
d'hébergement dans les hôtels et les centres de villégiature; organisation et offre d'hébergement 
temporaire; réservations pour des tiers d'hébergement et de repas dans des hôtels, des centres de
villégiature et des restaurants; planification, réservation et diffusion d'information ayant trait aux 
services d'hôtel, de centre de villégiature et de restaurant par 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=1597737&extension=00
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  N  de demandeo 1,597,738  Date de production 2012-10-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910
, 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

DISCOVERY DESTINATIONS & RESORTS
SERVICES
Services de restaurant, de bar-salon, de casse-croûte, de cafétéria et de bar; services 
d'hébergement dans les hôtels et les centres de villégiature; organisation et offre d'hébergement 
temporaire; réservations pour des tiers d'hébergement et de repas dans des hôtels, des centres de
villégiature et des restaurants; planification, réservation et diffusion d'information ayant trait aux 
services d'hôtel, de centre de villégiature et de restaurant par 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=1597738&extension=00
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  N  de demandeo 1,604,815  Date de production 2012-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Crayola Properties, Inc., 1100 Church Lane, 
Easton, Pennsylvania, 18042, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
HALLMARK CANADA
LEGAL DEPARTMENT, 3762 14th Avenue, 
Markham, ONTARIO, L3R0G7

MARQUE DE COMMERCE

GALACTIC
PRODUITS

 Classe 28
Pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 août 2012, demande no: 85/
699,886 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,951,587 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1604815&extension=00
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  N  de demandeo 1,609,555  Date de production 2013-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROJETCLUB, société aonyme, 4, boulevard 
de Mons, 59650 Villeneuve d'Ascq, 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

OXELO
PRODUITS

 Classe 28
Patins à roulettes et patins à glace; trottinettes et accessoires connexes, nommément genouillères,
protège-poignets et coudières; planches à roulettes.

SERVICES

Classe 35
Présentation pour la vente au détail, sur n'importe quel média, nommément par Internet et au 
moyen de la télévision et de la radio, d'articles et d'équipement de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 novembre 2012, demande no: 3963794 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 février 2007 sous le No. 3483324 en liaison 
avec les produits; FRANCE le 26 novembre 2012 sous le No. 3963794 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1609555&extension=00
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  N  de demandeo 1,621,427  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Personagraph Corporation, 920 Stewart Drive, 
Suite 100, Sunnyvale, California 94085, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERSONAL AGENT
PRODUITS
Logiciels et logiciels téléchargeables pour l'analyse et de suivi du comportement des 
consommateurs et des tendances en consommation; logiciels et logiciels téléchargeables conçus 
pour offrir des stratégies et des idées dans les domaines de la promotion publicitaire et du 
marketing par la compréhension et la prévision du comportement des consommateurs et des 
tendances du marché; logiciels et logiciels téléchargeables contenant des outils de protection de la 
vie privée qui offrent aux utilisateurs la possibilité de gérer les renseignements, les intérêts et les 
caractéristiques démographiques qui seront analysés et suivis à des fins de prévision du 
comportement des consommateurs.

SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; promotion et marketing des produits et des services 
de tiers par la distribution de publicités ciblées aux consommateurs; services de marketing, 
nommément réalisation de recherches sur le comportement des consommateurs et services 
d'analyse des tendances en consommation, services de surveillance des affaires et de consultation
en affaires, nommément surveillance des sites Web et des applications de tiers afin d'offrir des 
stratégies, des idées et des services de marketing, de vente, d'exploitation et de conception de 
produits, notamment concernant l'utilisation de modèles analytiques et statistiques pour 
comprendre et prévoir le comportement des consommateurs et des entreprises ainsi que les 
tendances et le comportement du marché; offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables 
pour l'analyse et le suivi du comportement des consommateurs et des tendances en 
consommation; offre d'un site Web de logiciels non téléchargeables conçus pour offrir des 
stratégies et des idées concernant la promotion publicitaire et le marketing par la compréhension et
la prévision du comportement des consommateurs et des tendances du marché.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 février 2013, demande no: 85/
844,988 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=1621427&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,313  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VisOptical, LLC, 1638 Headland Drive, Fenton, 
Missouri 63026, 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
POPTICALS POP-OUT SUNGLASSES

Description de l’image (Vienne)
- Lunettes, montures de lunettes
- Ellipses
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles contenant une ou plusieurs ellipses
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

PRODUITS

 Classe 09
Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et lunettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625313&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 décembre 2012, demande no: 
85808649 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. 4,941,650 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,637,466  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Never Give Up LLC, P.O. Box 252285, West 
Bloomfield, Michigan 48325-2285, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEARAFIED
SERVICES
(1) Mentorat personnalisé ainsi qu'encadrement et services éducatifs en matière de rendement 
personnel, nommément offre de blogues, de balados ou d'articles sur différentes techniques de 
gestion de la colère, du stress, de l'anxiété, de la tristesse et du deuil ainsi que de traitement de la 
dépression et des traumas; services de consultation sur le mentorat personnalisé et l'encadrement 
en matière de rendement personnel offerts par des moyens de communication comme Internet, le 
téléphone et les caméras Web dans les domaines de la gestion de la colère, des traumas, du 
stress et de l'anxiété.

(2) Offre d'un site Web de blogues, de nouvelles, de forums et de publications permettant aux 
utilisateurs de lire et de publier des commentaires sur des sujets comme la gestion de la colère, 
des traumas, du stress et de l'anxiété; offre d'un centre d'information pour repérer et évaluer des 
services dans le domaine du mentorat personnalisé concernant la gestion de la colère, des 
traumas, du stress et de l'anxiété.

(3) Services éducatifs, nommément offre d'un site Web contenant des blogues et des publications 
non téléchargeables, à savoir des balados et des articles dans le domaine du mentorat 
personnalisé et du coaching visant la performance individuelle, qui traitent de différentes 
techniques liées au traitement de la colère, des traumatismes, du stress, de l'anxiété, de la 
tristesse, du deuil et de la dépression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2013, demande no: 85/
830,258 en liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016
sous le No. 5,013,204 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1), (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637466&extension=00
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  N  de demandeo 1,637,816  Date de production 2013-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingo Money, Inc., 623 Holcomb Bridge Road, 
Roswell, Georgia 30076, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INGO
PRODUITS
(1) Logiciels pour le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds, les paiements de 
personne à personne et le chargement de cartes de crédit prépayées, de cartes de paiement, de 
cartes de débit et de portefeuilles mobiles.

(2) Logiciels pour le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds et le chargement de
cartes de crédit prépayées, de cartes de débit et de portefeuilles mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637816&extension=00
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SERVICES
(1) Services électroniques de dépôt de chèque à distance; services de virement électronique de 
fonds; services de traitement de transactions par chèque; services d'encaissement de chèques et 
de cautionnement de paiements par chèque; traitement électronique de virement électronique de 
fonds ainsi que virement électronique de fonds pour cartes de crédit prépayées, cartes de 
paiement, cartes de débit, comptes de dépôt, portefeuilles mobiles, comptes débiteurs et autres 
comptes financiers; services de paiement électronique de personne à personne; services de 
vérification de chèques; services de validation de chèques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds, les paiements 
de personne à personne et le chargement de cartes de crédit prépayées, de cartes de paiement, 
de cartes de débit et de portefeuilles mobiles; services d'authentification et de vérification 
d'opérations de paiement, nommément offre de vérification d'identités et d'authentification 
d'utilisateurs pour le virement électronique de fonds ainsi que les transactions par carte prépayée, 
carte de paiement, carte de débit, portefeuille mobile et chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial.

(2) Services électroniques de dépôt de chèque à distance; services de virement électronique de 
fonds; services de traitement de transactions par chèque; services d'encaissement de chèques et 
de cautionnement de paiements par chèque; traitement électronique de virement électronique de 
fonds ainsi que virement électronique de fonds pour cartes de crédit prépayées, cartes de 
paiement, cartes de débit, comptes de dépôt, portefeuilles mobiles, comptes débiteurs et autres 
comptes financiers; services de paiement électronique de personne à personne; services de 
vérification de chèques; services de validation de chèques; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour le dépôt de chèques, l'acheminement et le transfert de fonds, les paiements 
de personne à personne et le chargement de cartes de crédit prépayées, de cartes de paiement, 
de cartes de débit et de portefeuilles mobiles; services d'authentification et de vérification 
d'opérations de paiement, nommément offre de vérification d'identités et d'authentification 
d'utilisateurs pour le virement électronique de fonds ainsi que les transactions par carte prépayée, 
carte de paiement, carte de débit, portefeuille mobile et chèques électroniques sur un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 février 2013, demande no: 85/
838,998 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 
4973448 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,640,786  Date de production 2013-08-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPO Marketing Company Limited, Themistokli 
Dervi, 3, Julia House, 1066, Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE BIRCH SILVER VODKA BELAYA BEREZKA

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Bouteilles ou flacons avec relief autre que des cannelures
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Bouchons
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Paysages urbains ou de village avec plan d'eau, fleuve, rivière ou ruisseau
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Inscriptions en caractères cyrilliques
- Bleu
- Noir
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1640786&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux étiquettes bidimensionnelles appliquées à l'objet tridimensionnel
. La première étiquette contient les mots WHITE BIRCH en caractères cyrilliques bleus, le mot 
VODKA en caractères cyrilliques noirs, deux feuilles vertes de bouleau qui ornent la gauche et la 
droite du mot WHITE en caractères cyrilliques, des bouleaux blancs en hiver représentés sur 
chaque côté de l'étiquette, le paysage russe hivernal d'un village enneigé au bord d'une rivière 
bleue sur un ciel bleu, visible à travers les bouleaux blancs sur les côtés de la bouteille. La 
deuxième étiquette est blanche avec des traits argent et se trouve autour du goulot de la bouteille. 
L'objet tridimensionnel représenté en pointillés dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce seulement en ce qui concerne les deux étiquettes. Les mots se trouvant sur le bouchon 
sont en caractères cyrilliques et, selon le requérant, leur traduction anglaise est WHITE BIRCH. Le 
dessin représente cinq perspectives de la même marque de commerce. Aussi, la marque de 
commerce est constituée de la couleur argent appliquée à l'ensemble de la surface visible de 
l'objet, nommément le bouchon, représenté en pointillés dans le dessin ci-joint, et aux mots WHITE
BIRCH SILVER.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque seulement en ce qui concerne les deux 
étiquettes. Le bleu, le noir, le vert et l'argent sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce dans la mesure où ils figurent sur l'étiquette bidimensionnelle.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est WHITE, BIRCH et VODKA. 
Toujours selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est BELAYA, BEREZKA et 
VODKA.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka (sauf les bières).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,642,489  Date de production 2013-09-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

329985 Ontario Limited d/b/a Kisko Products, 
50 Royal Group Crescent, Unit #1, Woodbridge,
ONTARIO L4H 1X9

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. FREEZE
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts tout-aller, chemises tout-aller, pulls d'entraînement tout-aller, 
pantalons tout-aller, shorts tout-aller, chemises de sport, pulls d'entraînement de sport, pantalons 
de sport et shorts de sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller et articles chaussants de sport; jouets, 
nommément jouets pour le bac à sable, jouets de construction, jouets de bain, jouets de plage, 
nommément ballons de plage, ballons, seaux jouets, pelles jouets et jouet arroseur à presser; jeux,
nommément jeux de cartes, jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux de cible; aliments et grignotines, 
nommément grignotines à base de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
musli; barres-collations à base de musli; boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits
, boissons non alcoolisées au jus de fruits, boissons à base de fruits congelées, boissons aux fruits
congelées, boissons aux fruits glacées. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1642489&extension=00
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  N  de demandeo 1,643,831  Date de production 2013-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIBCO Software Inc., 3303 Hillview Avenue, 
Palo Alto, California 94034, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASHERY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, nommément logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information et des données; logiciels, nommément logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour la gestion, la manipulation, l'indexage et la récupération de 
documents, de dossiers, de fichiers, d'images et de bases de données; logiciels, nommément 
logiciels pour la consultation, la compilation, l'indexage et l'organisation d'information sur des 
réseaux informatiques.

SERVICES

Classe 42
Services de développement d'applications logicielles, services de plateforme de développement de
logiciels, offre de services d'infonuagique; services de gestion de contenu en ligne par Internet; 
offre d'une plateforme d'hébergement Web pour l'utilisation de logiciels permettant, facilitant ou 
améliorant l'utilisation de matériel interactif et de données pour les entreprises et les 
consommateurs, pour utilisation par des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1643831&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,870  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simgal Holdings Inc., c/o IBI Group, 700-1285 
West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 4B1

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

MARQUE DE COMMERCE

IBIQ
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650870&extension=00
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Architecture; architecture paysagère; génie civil; génie industriel; génie électrique; génie 
mécanique; génie urbain, nommément recherche, analyse, planification et conception dans les 
domaines des routes, des sentiers, des ponts, des conduites d'eau principales et des égouts 
collecteurs; génie des structures; génie des systèmes de communication, nommément conception 
et développement de réseaux cellulaires et informatiques avec ou sans fil, y compris intégration et 
mise à jour de systèmes informatiques et de logiciels de réseautage ou autres; génie industriel et 
ingénierie de la fabrication, nommément recherche, ainsi que conception et développement de 
systèmes, de procédés, de machines, d'outils et d'équipement, pour maximiser l'efficacité et 
l'économie dans les opérations de fabrication; géomatique et arpentage; arpentage et cartographie 
à l'aide d'un système mondial de localisation (GPS), nommément collecte de mesures précises 
pour l'aménagement de terrains par l'imagerie satellite; planification municipale, nommément 
urbanisme; techniques de gestion des ressources en eau, nommément traitement de l'eau et des 
eaux usées, gestion de l'eau; génie lié aux friches industrielles, nommément restructuration et 
remise à neuf de bâtiments existants et offre de solutions en génie du bâtiment pour pouvoir 
construire de nouveaux bâtiments sur des terrains contaminés; évaluation environnementale, 
nommément évaluation des impacts de l'aménagement de terrains, de bâtiments et de structures 
sur l'environnement; génie industriel et ingénierie de procédés, nommément conception, utilisation,
contrôle et optimisation de procédés chimiques, physiques et biologiques pour l'aménagement de 
terrains et de bâtiments; génie des systèmes intelligents, nommément conception de matériel 
informatique et de systèmes logiciels pour améliorer, automatiser et optimiser l'infrastructure 
physique et sociale des villes; services de consultation et de conseil en matière d'exploitation et 
d'entretien de systèmes, nommément planification, programmation, conception, construction et 
administration d'équipement nouveau et existant pour l'entretien de bâtiments et pour des 
opérations mécaniques; gestion de programmes, nommément gestion de projets connexes pour 
l'aménagement de terrains et de bâtiments; développement de logiciels dans le domaine des 
systèmes d'information pour les voyageurs, de perception de péages et de régulation de la 
circulation pour les routes à péage; planification stratégique, nommément planification stratégique 
des impacts sur l'environnement et sur les entreprises; intégration de systèmes, nommément mise 
en oeuvre de systèmes d'alerte avancée concernant les conditions météorologiques et les 
conditions des routes à péage; services et systèmes de péage, nommément régulation de la 
circulation, perception électronique et manuelle de péages, offre d'accès à des réseaux 
informatiques et sans fil pour de l'information dans le domaine de la circulation routière, y compris 
de l'information sur la météo, les itinéraires et l'état des routes; services de génie aéroportuaire, 
nommément services de génie des systèmes d'aviation côté piste, nommément développement de 
systèmes de commande d'éclairage aéroportuaire, d'équipement de dégivrage d'aéronefs; 
détection d'incursion sur piste; services de conception de terminaux, nommément planification 
d'aéroports, opérations commerciales, sécurité, normes et règlements sur la sécurité au travail, 
systèmes de contrôle de la manutention des bagages et système de gestion du transport côté ville,
nommément identification automatique des véhicules et systèmes de communication télématique à
bord offrant la navigation et le repérage sans fil de véhicules, systèmes de péage électronique, 
planification du transport terrestre de fret et de passagers, réseaux informatiques et cellulaires 
sans fil pour la surveillance automatisée du transport terrestre de fret et de passagers et le contrôle
de la circulation; génie des ponts, nommément planification et conception de structures de ponts 
neuves et remises à neuf, préparation des travaux de construction de ponts, gestion de la 
circulation et administration de la construction de ponts; planification de travaux de construction; 
administration de la construction; génie des transports; conception de routes, nommément 
planification, conception et construction de routes et d'autoroutes.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,665  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calpers Investments Limited, 30 Vyzantiou 
Street, Office 22, Second Floor, 2064 Strovolos,
Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BALANCE ACTIVE FORMULA

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cosmétiques, savons pour la peau, crèmes, nommément crèmes pour le visage et le corps, laits 
de beauté, lotions de beauté, gels de beauté, huiles pour le corps et poudres pour le corps; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément sérums pour atténuer les lignes et les rides 
et raffermir la peau; produits de soins capillaires, colorants capillaires, shampooings et revitalisants
, lotion capillaire; eau de toilette; parfums et produits parfumés, nommément savons parfumés, 
poudre, poudre de talc, crèmes; après-rasage; masques de beauté; produits de soins de la peau; 
huiles, gels, sels et additifs pour le bain et la douche; antisudorifiques; déodorants pour les 
aisselles; lotion nettoyante et lait nettoyant, toniques, hydratants pour le corps et le visage; produits
de maquillage, y compris rouges à lèvres, mascara, maquillage pour les yeux, ombre à paupières, 
crayons à sourcils, crayons pour les yeux, baumes à lèvres, fonds de teint, vernis à ongles; 
lingettes à usage cosmétique; produits dépilatoires, nommément cire, crèmes, appareils épilatoires
électriques et non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657665&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,666  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calpers Investments Limited, 30 Vyzantiou 
Street, Office 22, Second Floor, 2064 Strovolos,
Nicosia, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

BALANCE ACTIVE FORMULA
PRODUITS
Cosmétiques, savons pour la peau, crèmes, nommément crèmes pour le visage et le corps, laits 
de beauté, lotions de beauté, gels de beauté, huiles pour le corps et poudres pour le corps; 
produits de toilette non médicamenteux, nommément sérums pour atténuer les lignes et les rides 
et raffermir la peau; produits de soins capillaires, colorants capillaires, shampooings et revitalisants
, lotion capillaire; eau de toilette; parfums et produits parfumés, nommément savons parfumés, 
poudre, poudre de talc, crèmes; après-rasage; masques de beauté; produits de soins de la peau; 
huiles, gels, sels et additifs pour le bain et la douche; antisudorifiques; déodorants pour le corps; 
lotion nettoyante et lait nettoyant, toniques, hydratants pour le corps et le visage; produits de 
maquillage, y compris rouges à lèvres, mascara, maquillage pour les yeux, ombre à paupières, 
crayons à sourcils, crayons pour les yeux, baumes à lèvres, fonds de teint, vernis à ongles; 
lingettes d'hygiène personnelle; produits dépilatoires, nommément cire, crèmes, appareils 
épilatoires électriques et non électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657666&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,473  Date de production 2014-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLONEFORCE
PRODUITS
Sacs d'aspirateurs électriques; aspirateurs électriques; aspirateurs robotisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660473&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,504  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diageo Scotland Limited, Edinburgh Park, 5 
Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, 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

TALISKER PORT RUIGHE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot gaélique RUIGHE est SLOPE.

PRODUITS
Scotch, boissons alcoolisées à base de scotch.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 29 juillet 2013, demande no: 3015774 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 01 novembre 2013 sous le No. UK00003015774 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=1661504&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,952  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Volkswagen Aktiengesellschaft, Berliner Ring 2,
38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNE
PRODUITS
(1) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport et pièces connexes; véhicules et pièces connexes, nommément 
automobiles et pièces constituantes connexes ; moteurs pour véhicules terrestres.

(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément automobiles, camions, fourgons, 
véhicules utilitaires sport; véhicules et pièces connexes, nommément automobiles et pièces 
constituantes connexes; moteurs pour véhicules terrestres.

(3) Véhicules de transport par voie terrestre, aérienne, maritime et ferroviaire, nommément 
automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport, camions, nommément camionnettes et 
poids lourds pour les mines, remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, motoneiges, 
avions, bateaux, navires, montgolfières et ballons dirigeables, tentes-caravanes, tentes-caravanes 
aux côtés pliants et rigides, autocaravanes, fourgonnettes convertibles, caravanes classiques, 
autocaravanes ainsi que pièces et pièces constituantes pour tous les produits susmentionnés; 
véhicules terrestres motorisés, nommément automobiles et pièces connexes; moteurs d'automobile
; moteurs, nommément moteurs d'automobile, moteurs de véhicule automobile, moteurs d'avion, 
moteurs pour l'aéronautique; moteurs, nommément moteurs pour véhicules automobiles, moteurs 
électriques pour voitures automobiles, démarreurs électriques, moteurs de bateau, moteurs d'avion
; châssis de véhicule; carrosseries de véhicule; raccords pour véhicules terrestres; amortisseurs de
suspension pour véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pneumatiques; pneus pour roues
de véhicule; jantes pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; roues de véhicule;
moyeux de roue de véhicule; chambres à air pour pneumatiques; trousses de réparation de 
chambres à air, pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air, crampons 
pour pneus, chaînes d'adhérence pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule;
sièges de véhicule; rétroviseurs; appuie-tête pour sièges de véhicules; alarmes antivol pour 
véhicules terrestres, dispositifs antivol pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; voitures 
automobiles; automobiles; camions, remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de 
remorque pour véhicules; omnibus; motos, cyclomoteurs, vélos; remonte-pentes, véhicules tractés 
par câble, funiculaires, équipement et systèmes de manutention de câbles; chariots; bateaux, 
navires; locomotives; autobus; caravanes; tracteurs; cycles, scooters [véhicules]; fauteuils roulants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661952&extension=00
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SERVICES
(1) Fabrication, réparation, démontage et entretien de véhicules, nommément réparation de 
véhicules, à savoir services pour véhicules en panne, nettoyage, entretien et vernissage de 
véhicules.

(2) Remise en état, réparation, entretien et démontage de véhicules; réparation de véhicules dans 
le cadre de services de dépannage automobile; modifications personnalisées de carrosseries, de 
châssis et de moteurs de véhicules automobiles (mise au point); vernissage de véhicules; cirage 
de véhicules; traitement antirouille de véhicules; entretien de véhicules; nettoyage de véhicules; 
rechapage de pneus; entretien, nettoyage et réparation de chaudières et de brûleurs; information 
sur la réparation, nommément information et consultation pour les consommateurs concernant la 
réparation de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes (conseils aux 
consommateurs); information sur la fabrication, nommément information et consultation pour les 
consommateurs concernant la fabrication de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes (conseils aux consommateurs); installation de portes et de fenêtres; 
exploitation de carrières; installation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation 
d'avions; construction navale; réparation d'appareils photo; réparation d'horloges et de montres; 
réparation de serrures de sécurité; traitement antirouille; entretien de mobilier; entretien, nettoyage 
et réparation de cuir; désinfection; installation et réparation d'alarmes antivol.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les 
services (1); ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour OMPI le 07 juin 2000 sous le No. 736993 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 
4,216,065 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,604  Date de production 2014-02-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Clorox Company, a Delaware corporation, 
1221 Broadway, Oakland, California 94612, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLOROX

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le jaune et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un losange bleu au contour jaune à l'intérieur d'un grand losange rouge au centre 
duquel se trouve le mot légèrement incliné CLOROX en blanc avec un contour bleu.

PRODUITS
Détergents à vaisselle; nettoyants à vitres; savons à mains.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664604&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2014, demande no: 86/
177,885 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5,018,289 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,669,635  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Karmazyn, 604-3 Goldfinch Court, 
Toronto, ONTARIO M2R 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

SHAPP
PRODUITS
(1) Publications électroniques dans les domaines de la mode et du design; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

(2) Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils mobiles, nommément
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants numériques personnels (ANP).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669635&extension=00
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(3) Logiciel permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de 
partager des données, de information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés ou
des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à 
des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés
de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage 
concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des expériences de service à la 
clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des 
réseaux privés virtuels ou des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à 
des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de 
détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des 
expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des 
expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de 
détail; logiciel téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de saisir, 
de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager des données, de l'information et du 
contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des réseaux privés virtuels ou des réseaux 
d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à des stocks de 
produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés de produits 
de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage concernant 
certains détaillants ou commerces de détail et à des expériences de service à la clientèle 
concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des 
réseaux privés virtuels ou des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à 
des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de 
détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des 
expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des 
expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de 
détail; logiciel téléchargeable qui présente de la publicité en ligne et des promotions commerciales 
concernant des produits de détail et des services de vente au détail; logiciels téléchargeables pour 
mettre les utilisateurs d'un réseau social en relation avec des entreprises et pour effectuer le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées, du marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; logiciels téléchargeables pour faciliter 
le magasinage des consommateurs en leur permettant d'appeler des associés aux ventes par 
radiomessagerie, de poser des questions aux associés aux ventes, aux préposés au service à la 
clientèle et aux utilisateurs d'un réseau social, puis de recevoir leurs réponses et leurs 
recommandations, et de se faire suggérer d'autres produits au détail en vente qui complètent les 
produits au détail nommés par les consommateurs.

(4) Housses et protecteurs de téléphone mobile; housses et protecteurs d'ordinateur tablette; étuis 
d'ordinateur portatif; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions jetables en 
plastique et en papier.

(5) Casquettes, tuques, bandanas, tee-shirts, pulls d'entraînement; chandails; chandails à 
capuchon; chemises; vestes.

(6) Publications imprimées dans les domaines de la mode et du design; publications électroniques 
dans le domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

SERVICES
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(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des marchandises et 
des services de tiers par Internet; services de publicité et de promotion, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par un réseau de télécommunication mobile; 
services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par des réseaux privés; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et des 
décisions d'achat pour offrir des stratégies, des informations privilégiées et des conseils de 
marketing ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir le comportement et les motivations des 
consommateurs, de même que les tendances du marché.

(2) Exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de la mode; 
exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de la vente au 
détail d'articles de mode; exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de mettre en 
signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser et de partager publiquement ou en privé des données, 
de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés ou des réseaux 
d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à des stocks de 
produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés de produits 
de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage concernant 
certains détaillants ou aux commerces de détail et à des expériences de service à la clientèle 
concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de lire et de publier du contenu sur des sujets d'intérêt 
général, nommément la mode, le design, la culture et la culture populaire; publication et distribution
de documents électroniques, de photos, d'images, de vidéos, d'enregistrements sonores et d'autre 
contenu créé par les utilisateurs ayant trait à la mode, au design, à la culture et à la culture 
populaire, par courriel, service de messagerie texto (SMS), service de messagerie multimédia (
MMS), applications pour téléphones mobiles, applications logicielles pour ordinateurs personnels 
utilisant Internet, communication en champ proche (CCP) ou connectivité sans fil.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement et portant sur des sujets d'intérêt général; offre d'une plateforme mobile de 
réseautage social à des fins de divertissement et portant sur des sujets d'intérêt général.

(5) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans des 
domaines d'intérêt général; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable qui permet
aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu relatifs à des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés
de produits de détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail 
voulus, à des expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail 
et à des expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de 
produits de détail; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables
pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la 
transmission de messages par courriel, SMS et MMS; hébergement d'une plateforme mobile 
interactive en ligne et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
par courriel, SMS et MMS.
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(6) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre d'un site Web contenant un 
logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, 
d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia créés ou fournis 
par des utilisateurs finaux relativement à la mode, à la vente au détail d'articles de mode et aux 
expériences des clients en matière de vente au détail d'articles de mode.

(7) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social au moyen de réseaux
de télécommunication mobile.

(8) Services financiers, nommément analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, gestion financière, services de courtage de paiements, opérations sur instruments 
financiers, diffusion d'information financière, services de cartes de crédit et de débit, recherche 
financière, services liés aux antécédents de crédit des entreprises, facturation électronique, 
services de règlement de factures, règlement électronique de factures, virements électroniques de 
fonds, traitement et transmission électroniques de données de paiement de factures, services de 
passerelle de paiement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour le transfert de fonds ainsi 
que pour la transmission et la réception de communications ayant trait au transfert de fonds; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'automatisation des paiements par virement bancaire ainsi
que la gestion et la surveillance en temps réel des recouvrements, des paiements, des 
négociations, des règlements et de la comptabilité; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour la
visualisation, la gestion et la surveillance des soldes des comptes; offre d'utilisation temporaire d'un
logiciel pour utilisation dans le domaine de la messagerie sur les paiements et la gestion de la 
trésorerie; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'offre d'un accès direct à des réseaux de 
paiement nationaux et internationaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour la transmission
électronique d'information, de données, de documents et d'images par Internet, par un réseau privé
, par un réseau de télécommunication mobile ou par un réseau informatique mondial, concernant le
traitement de paiements, le traitement du crédit, le traitement de remboursements et les conflits 
ayant trait aux paiements; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'offre de données sur le 
paiement de factures ainsi que pour l'offre d'un accès direct à des réseaux de paiement nationaux 
et internationaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour la transmission électronique 
d'information, de données, de documents et d'images par Internet, un réseau privé, un réseau de 
télécommunication mobile ou un réseau informatique mondial, concernant le traitement de 
paiements, le traitement du crédit, le traitement de remboursements et les conflits ayant trait aux 
paiements; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'offre de données de règlement de 
factures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,641  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Karmazyn, 604-3 Goldfinch Court, 
Toronto, ONTARIO M2R 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHÄPP

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

PRODUITS
(1) Publications électroniques dans les domaines de la mode et du design; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

(2) Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils mobiles, nommément
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants numériques personnels (ANP).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669641&extension=00
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(3) Logiciel permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de 
partager des données, de information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés ou
des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à 
des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés
de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage 
concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des expériences de service à la 
clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des 
réseaux privés virtuels ou des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à 
des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de 
détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des 
expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des 
expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de 
détail; logiciel téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de saisir, 
de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager des données, de l'information et du 
contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des réseaux privés virtuels ou des réseaux 
d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à des stocks de 
produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés de produits 
de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage concernant 
certains détaillants ou commerces de détail et à des expériences de service à la clientèle 
concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des 
réseaux privés virtuels ou des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à 
des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de 
détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des 
expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des 
expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de 
détail; logiciel téléchargeable qui présente de la publicité en ligne et des promotions commerciales 
concernant des produits de détail et des services de vente au détail; logiciels téléchargeables pour 
mettre les utilisateurs d'un réseau social en relation avec des entreprises et pour effectuer le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées, du marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; logiciels téléchargeables pour faciliter 
le magasinage des consommateurs en leur permettant d'appeler des associés aux ventes par 
radiomessagerie, de poser des questions aux associés aux ventes, aux préposés au service à la 
clientèle et aux utilisateurs d'un réseau social, puis de recevoir leurs réponses et leurs 
recommandations, et de se faire suggérer d'autres produits au détail en vente qui complètent les 
produits au détail nommés par les consommateurs.

(4) Housses et protecteurs de téléphone mobile; housses et protecteurs d'ordinateur tablette; étuis 
d'ordinateur portatif; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions jetables en 
plastique et en papier.

(5) Casquettes, tuques, bandanas, tee-shirts, pulls d'entraînement; chandails; chandails à 
capuchon; chemises; vestes.

(6) Publications imprimées dans les domaines de la mode et du design; publications électroniques 
dans le domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

SERVICES
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(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des marchandises et 
des services de tiers par Internet; services de publicité et de promotion, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par un réseau de télécommunication mobile; 
services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par des réseaux privés; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et des 
décisions d'achat pour offrir des stratégies, des informations privilégiées et des conseils de 
marketing ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir le comportement et les motivations des 
consommateurs, de même que les tendances du marché.

(2) Exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de la mode; 
exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de la vente au 
détail d'articles de mode; exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de mettre en 
signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser et de partager publiquement ou en privé des données, 
de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés ou des réseaux 
d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à des stocks de 
produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés de produits 
de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage concernant 
certains détaillants ou aux commerces de détail et à des expériences de service à la clientèle 
concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de lire et de publier du contenu sur des sujets d'intérêt 
général, nommément la mode, le design, la culture et la culture populaire; publication et distribution
de documents électroniques, de photos, d'images, de vidéos, d'enregistrements sonores et d'autre 
contenu créé par les utilisateurs ayant trait à la mode, au design, à la culture et à la culture 
populaire, par courriel, service de messagerie texto (SMS), service de messagerie multimédia (
MMS), applications pour téléphones mobiles, applications logicielles pour ordinateurs personnels 
utilisant Internet, communication en champ proche (CCP) ou connectivité sans fil.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement et portant sur des sujets d'intérêt général; offre d'une plateforme mobile de 
réseautage social à des fins de divertissement et portant sur des sujets d'intérêt général.

(5) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans des 
domaines d'intérêt général; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable qui permet
aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu relatifs à des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés
de produits de détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail 
voulus, à des expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail 
et à des expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de 
produits de détail; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables
pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la 
transmission de messages par courriel, SMS et MMS; hébergement d'une plateforme mobile 
interactive en ligne et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
par courriel, SMS et MMS.
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(6) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre d'un site Web contenant un 
logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, 
d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia créés ou fournis 
par des utilisateurs finaux relativement à la mode, à la vente au détail d'articles de mode et aux 
expériences des clients en matière de vente au détail d'articles de mode.

(7) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social au moyen de réseaux
de télécommunication mobile.

(8) Services financiers, nommément analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, gestion financière, services de courtage en paiement, opérations sur instruments 
financiers, diffusion d'information financière, services de cartes de crédit et de débit, recherche 
financière, services liés aux antécédents de crédit des entreprises, facturation électronique, 
services de règlement de factures, règlement électronique de factures, virement électronique de 
fonds, traitement et transmission électroniques de données sur le règlement de factures, services 
de passerelle de paiement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour le virement de fonds et 
pour l'envoi et la réception de communications liées au virement de fonds; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel pour l'automatisation des paiements par virement bancaire ainsi que la 
gestion et la surveillance en temps réel des recouvrements, des paiements, des négociations, des 
règlements et de la comptabilité; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour la visualisation, la 
gestion et la surveillance des soldes des comptes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour 
utilisation dans le domaine de la messagerie sur les paiements et la gestion de la trésorerie; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'offre d'un accès direct à des réseaux de paiement 
nationaux et internationaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour la transmission 
électronique d'information, de données, de documents et d'images par Internet, par un réseau privé
, par un réseau de télécommunication mobile ou par un réseau informatique mondial concernant le 
traitement de paiements, le traitement du crédit, le traitement de remboursements et les 
contestations de paiement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'offre de données sur le 
règlement de factures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,879  Date de production 2014-04-02
 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

SEV ZERO
PRODUITS
(1) Logiciels de jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils informatiques personnels; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeu téléchargeables à partir d'un réseau 
informatique mondial; logiciels de jeux informatiques; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux; logiciels de jeux 
interactifs; programmes de jeux interactifs; logiciel d'application pour appareils mobiles, 
nommément logiciel de jeux informatiques; appareils à main pour jeux électroniques, autres que 
ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux vidéo 
sur un appareil de poche; appareils à main pour jeux électroniques, autres que ceux conçus pour 
être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; jeux et jouets, nommément 
jouets multiactivités pour enfants, jouets en peluche, cartes à jouer, casse-tête, figurines d'action 
jouets, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fléchettes, jeux de dés, jeux de 
société, jeux de fête, jeux de casse-tête, jeux de table, jeux d'adresse; appareils de jeu, 
nommément appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux électroniques, appareils portatifs 
pour jeux vidéo autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur, appareils de jeu ACL.

(2) Logiciels de jeux vidéo pour appareils mobiles et appareils informatiques personnels; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques; programmes 
de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; 
programmes de jeux interactifs; logiciels d'application pour appareils mobiles, nommément logiciels
de jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670879&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de jeux électroniques, de jeux informatiques, de jeux vidéo,
de logiciels de jeux électroniques, de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo; 
services de magasin de vente au détail en ligne de jeux électroniques préenregistrés diffusés en 
continu et téléchargeables; services de publicité, nommément diffusion de publicité pour des tiers 
par un réseau de communication électronique en ligne et offre d'un répertoire de renseignements 
commerciaux en ligne pour les amateurs de jeux électroniques; services de publicité, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; services de commande en ligne dans le domaine 
des jeux électroniques, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des logiciels de jeux électroniques, 
des logiciels de jeux informatiques et des logiciels de jeux vidéo; services de commande en ligne 
dans le domaine des jeux électroniques préenregistrés diffusés en continu ou téléchargeables; 
services de commande en ligne dans le domaine des oeuvres audio, des oeuvres visuelles, des 
oeuvres audiovisuelles, des logiciels, des jeux, des jouets, des vêtements et des accessoires; 
services de commande en ligne dans le domaine des logiciels de jeux vidéo; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement; services de réseautage social dans 
le domaine du divertissement offerts au moyen d'un site Web et d'Ethernet et de réseaux de 
communication sans fil, nommément des réseaux cellulaires, des réseaux d'accès sans fil à 
Internet et des réseaux satellites; services de réseautage social offerts au moyen d'Internet et 
d'autres réseaux informatiques et par Ethernet et par des réseaux de communication sans fil, 
nommément des réseaux cellulaires, des réseaux d'accès sans fil à Internet et des réseaux 
satellites; services de réseautage social en ligne, nommément aide aux rencontres sociales ou aux
interactions entre les personnes; offre de bases de données en ligne et de bases de données 
consultables en ligne dans le domaine du réseautage social; offre d'un site Web de réseautage 
social à des fins de divertissement; offre de bases de données consultables dans le domaine du 
réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 4956431 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,671,893  Date de production 2014-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elizabeth Karmazyn, 604-3 Goldfinch Court, 
Toronto, ONTARIO M2R 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SH

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
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres SH blanches sur un arrière-plan circulaire noir.

PRODUITS
(1) Publications électroniques dans les domaines de la mode et du design; publications 
électroniques dans le domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

(2) Ordinateurs portatifs; ordinateurs tablettes; téléphones mobiles; appareils mobiles, nommément
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portatifs, miniportatifs, assistants numériques personnels (ANP).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1671893&extension=00
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(3) Logiciel permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de 
partager des données, de information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés ou
des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à 
des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés
de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage 
concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des expériences de service à la 
clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; applications logicielles 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des 
réseaux privés virtuels ou des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à 
des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de 
détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des 
expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des 
expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de 
détail; logiciel téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de saisir, 
de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager des données, de l'information et du 
contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des réseaux privés virtuels ou des réseaux 
d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à des stocks de 
produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés de produits 
de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage concernant 
certains détaillants ou commerces de détail et à des expériences de service à la clientèle 
concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; logiciels téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de saisir, de téléverser, de mettre en signet, d'annoter et de partager 
des données, de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés, des 
réseaux privés virtuels ou des réseaux d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à 
des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés de produits de 
détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des 
expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail et à des 
expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de produits de 
détail; logiciel téléchargeable qui présente de la publicité en ligne et des promotions commerciales 
concernant des produits de détail et des services de vente au détail; logiciels téléchargeables pour 
mettre les utilisateurs d'un réseau social en relation avec des entreprises et pour effectuer le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers afin d'offrir des stratégies, des idées, du marketing et des 
prédictions relatives au comportement des consommateurs; logiciels téléchargeables pour faciliter 
le magasinage des consommateurs en leur permettant d'appeler des associés aux ventes par 
radiomessagerie, de poser des questions aux associés aux ventes, aux préposés au service à la 
clientèle et aux utilisateurs d'un réseau social, puis de recevoir leurs réponses et leurs 
recommandations, et de se faire suggérer d'autres produits au détail en vente qui complètent les 
produits au détail nommés par les consommateurs.

(4) Housses et protecteurs de téléphone mobile; housses et protecteurs d'ordinateur tablette; étuis 
d'ordinateur portatif; sacs à main; sacs à provisions réutilisables; sacs à provisions jetables en 
plastique et en papier.

(5) Casquettes, tuques, bandanas, tee-shirts, pulls d'entraînement; chandails; chandails à 
capuchon; chemises; vestes.

(6) Publications imprimées dans les domaines de la mode et du design; publications électroniques 
dans le domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

SERVICES
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(1) Services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des marchandises et 
des services de tiers par Internet; services de publicité et de promotion, nommément publicité et 
promotion des marchandises et des services de tiers par un réseau de télécommunication mobile; 
services de publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des marchandises et des 
services de tiers par des réseaux privés; services de publicité et de marketing, nommément 
promotion des produits et des services de tiers; analyse de données commerciales; services de 
surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi des utilisateurs et des 
décisions d'achat pour offrir des stratégies, des informations privilégiées et des conseils de 
marketing ainsi que pour analyser, comprendre et prévoir le comportement et les motivations des 
consommateurs, de même que les tendances du marché.

(2) Exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de la mode; 
exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le domaine de la vente au 
détail d'articles de mode; exploitation d'un babillard électronique contenant de l'information dans le 
domaine de la gestion de la vente au détail d'articles de mode.

(3) Offre d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer, de mettre en 
signet, d'annoter, de téléverser, d'organiser et de partager publiquement ou en privé des données, 
de l'information et du contenu multimédia par Internet, des réseaux privés ou des réseaux 
d'entreprise de télécommunications mobiles relativement à des produits de détail, à des stocks de 
produits de détail, à des achats envisagés de produits de détail, à des achats passés de produits 
de détail, à des listes de produits de détail voulus, à des expériences de magasinage concernant 
certains détaillants ou aux commerces de détail et à des expériences de service à la clientèle 
concernant certains détaillants et fabricants de produits de détail; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de lire et de publier du contenu sur des sujets d'intérêt 
général, nommément la mode, le design, la culture et la culture populaire; publication et distribution
de documents électroniques, de photos, d'images, de vidéos, d'enregistrements sonores et d'autre 
contenu créé par les utilisateurs ayant trait à la mode, au design, à la culture et à la culture 
populaire, par courriel, service de messagerie texto (SMS), service de messagerie multimédia (
MMS), applications pour téléphones mobiles, applications logicielles pour ordinateurs personnels 
utilisant Internet, communication en champ proche (CCP) ou connectivité sans fil.

(4) Services de réseautage social en ligne; offre d'un site Web de réseautage social à des fins de 
divertissement et portant sur des sujets d'intérêt général; offre d'une plateforme mobile de 
réseautage social à des fins de divertissement et portant sur des sujets d'intérêt général.

(5) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, 
de créer des communautés virtuelles et d'utiliser des services de réseautage social dans des 
domaines d'intérêt général; offre d'un site Web contenant un logiciel non téléchargeable qui permet
aux utilisateurs d'un réseau de communication électronique de créer, de téléverser, de mettre en 
signet, de visualiser, d'annoter, de partager et de trouver des données, de l'information et du 
contenu relatifs à des produits de détail, à des stocks de produits de détail, à des achats envisagés
de produits de détail, à des achats passés de produits de détail, à des listes de produits de détail 
voulus, à des expériences de magasinage concernant certains détaillants ou commerces de détail 
et à des expériences de service à la clientèle concernant certains détaillants et fabricants de 
produits de détail; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables
pour le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la 
transmission de messages par courriel, SMS et MMS; hébergement d'une plateforme mobile 
interactive en ligne et de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, la 
publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
par courriel, SMS et MMS.
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(6) Exploitation d'un site Web de réseautage social en ligne; offre d'un site Web contenant un 
logiciel téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'Internet de créer, de mettre en signet, 
d'annoter et de partager des données, de l'information et du contenu multimédia créés ou fournis 
par des utilisateurs finaux relativement à la mode, à la vente au détail d'articles de mode et aux 
expériences des clients en matière de vente au détail d'articles de mode.

(7) Services de réseautage social sur Internet; services de réseautage social au moyen de réseaux
de télécommunication mobile.

(8) Services financiers, nommément analyse financière, services de consultation en analyse 
financière, gestion financière, services de courtage en paiement, opérations sur instruments 
financiers, diffusion d'information financière, services de cartes de crédit et de débit, recherche 
financière, services liés aux antécédents de crédit des entreprises, facturation électronique, 
services de règlement de factures, règlement électronique de factures, virement électronique de 
fonds, traitement et transmission électroniques de données sur le règlement de factures, services 
de passerelle de paiement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour le virement de fonds et 
pour l'envoi et la réception de communications liées au virement de fonds; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel pour l'automatisation des paiements par virement bancaire ainsi que la 
gestion et la surveillance en temps réel des recouvrements, des paiements, des négociations, des 
règlements et de la comptabilité; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour la visualisation, la 
gestion et la surveillance des soldes des comptes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour 
utilisation dans le domaine de la messagerie sur les paiements et la gestion de la trésorerie; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'offre d'un accès direct à des réseaux de paiement 
nationaux et internationaux; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour la transmission 
électronique d'information, de données, de documents et d'images par Internet, par un réseau privé
, par un réseau de télécommunication mobile ou par un réseau informatique mondial concernant le 
traitement de paiements, le traitement du crédit, le traitement de remboursements et les 
contestations de paiement; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel pour l'offre de données sur le 
règlement de factures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,673,127  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLOYDS LABORATORIES INC, 613 Neal Drive
, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 01
Produits bicomposants, nommément époxys, uréthanes et composites de remplissage, pour 
applications industrielles, maritimes et automobiles et pour le travail du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673127&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,128  Date de production 2014-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLOYDS LABORATORIES INC, 613 Neal Drive
, Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 01
Produits bicomposants, nommément époxys, uréthanes et composés de remplissage, pour 
applications industrielles, maritimes et automobiles et pour le travail du bois.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673128&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,522  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pilgrim Quality Solutions, Inc., 2807W. Busch 
Blvd., Tampa, Florida 33618, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PILGRIM QUALITY SOLUTIONS
PRODUITS
Logiciels de gestion de la vérification, de gestion des actions correctrices et préventives, de gestion
du changement, de gestion des plaintes, de gestion des documents, de gestion de la 
non-conformité, de gestion de la qualité des fournisseurs et de gestion de la formation dans les 
domaines de la gestion de la qualité et de la conformité en entreprise; logiciels pour le maintien des
applications de contrôle des documents et des processus et des dossiers relatifs à la qualité des 
produits dans les entreprises de fabrication et de services; logiciels pour la gestion de l'information 
et des processus pour assurer une conformité réglementaire et par rapport à l'industrie, améliorer 
la qualité des produits et réduire les risques; logiciels pour la gestion de l'information, nommément 
de l'information sur la conformité, la qualité, les processus, les analyses, la réglementation, les 
risques, les vendeurs et les fournisseurs.

SERVICES
Services infonuagiques, nommément solutions de logiciel sur ordinateur et de logiciel-service (
SaaS) dans les domaines de la gestion de la qualité et de la conformité en entreprise; infonuagique
, à savoir logiciels pour le maintien des applications de contrôle des documents et des processus, 
et des dossiers relatifs à la qualité des produits dans les entreprises de fabrication et de services; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour la gestion de 
l'information et des risques; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion de 
l'information et des processus pour assurer une conformité réglementaire et par rapport à l'industrie
, améliorer la qualité des produits et réduire les risques; infonuagique, à savoir logiciels pour la 
gestion de l'information, nommément de l'information sur la conformité, la qualité, les processus, 
les analyses, la réglementation, les risques, les vendeurs et les fournisseurs; services de soutien 
technique, nommément mise en oeuvre, formation, migration de données et maintenance 
d'applications; services de consultation technique dans les domaines de la gestion de la qualité et 
de la conformité en entreprise.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678522&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/245,892
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 4,896,139 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 1,681,026  Date de production 2014-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

End 2 End Technologies, LLC (limited liability 
company under the laws of Minnesota), 60 
Sycamore Street West, St. Paul, MN 55117, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E2E

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681026&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de revente à valeur ajoutée de produits de communication sans fil, nommément 
d'équipement de réseautage, de systèmes téléphoniques, de logiciels de téléphonie sur IP et de 
logiciels d'audioconférence, de messagerie électronique, de sécurité réseau sans fil, de 
collaboration documentaire, de vidéoconférence et de traitement de la voix et des appels.

(3) Services de revente à valeur ajoutée, nommément services de concession de produits de 
communication sans fil, nommément d'équipement de réseautage, de systèmes téléphoniques, de 
logiciels de téléphonie sur IP et de logiciels d'audioconférence, de messagerie électronique, de 
sécurité réseau sans fil, de collaboration documentaire, de vidéoconférence et de traitement de la 
voix et des appels.

Classe 42
(2) Services de génie dans les domaines des communications sans fil et des technologies de 
l'information, nommément conception, développement et maintenance de systèmes informatiques 
et de technologies de l'information, nommément d'équipement de réseautage, conception de 
réseaux informatiques, conception de solutions de stockage informatique et sécurité de réseaux 
informatiques; services de gestion de réseaux de communication, nommément exploitation et 
administration de systèmes et de réseaux numériques sans fil de téléphonie, de messagerie vocale
et Internet pour des tiers; conception, déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers, 
nommément d'équipement de réseautage, de systèmes téléphoniques, de logiciels de téléphonie 
sur IP et de logiciels d'audioconférence, de messagerie électronique, de sécurité réseau sans fil, 
de collaboration documentaire, de vidéoconférence et de traitement de la voix et des appels; 
logiciels-services (SaaS) d'offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables de 
gestion de réseaux de communication sans fil, nommément d'exploitation et d'administration de 
systèmes et de réseaux numériques sans fil de téléphonie, de messagerie vocale et Internet pour 
des tiers.

(4) Services de gestion de réseaux de communication sans fil, nommément exploitation et 
administration de systèmes et de réseaux numériques sans fil de téléphonie, de messagerie vocale
et Internet pour des tiers; conception, déploiement et gestion de réseaux sans fil pour des tiers, 
nommément d'équipement de réseautage, de systèmes téléphoniques, de logiciels de téléphonie 
sur IP et de logiciels d'audioconférence, de messagerie électronique, de sécurité réseau sans fil, 
de collaboration documentaire, de vidéoconférence et de traitement de la voix et des appels pour 
des tiers; logiciels-services (SaaS) d'offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre la télécommande d'un réseau de communication sans fil 
nommément l'exploitation et l'administration de systèmes et de réseaux numériques sans fil de 
téléphonie, de messagerie vocale et Internet pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les services (1
), (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, demande no: 86/
306,515 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
novembre 2015 sous le No. 4843800 en liaison avec les services (3), (4)
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  N  de demandeo 1,681,782  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outfront Media LLC., 405 Lexington Ave., New 
York, NY 10174, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OUTFRONT MEDIA
SERVICES
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; consultation en publicité; 
agences de publicité; affichage, nommément placement d'affiches publicitaires pour des tiers; mise
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; location d'espace publicitaire; offre et location 
d'espace publicitaire; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; location d'espaces publicitaires extérieurs; publicité extérieure, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'annonces sur des panneaux d'affichage, sur du 
mobilier urbain et dans des centres commerciaux; publicité en ligne des produits et des services de
tiers par un réseau de télématique; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers, nommément extraits vidéo, 
audioclips, images numériques et illustrations des produits et des services de tiers diffusés au 
moyen d'appareils mobiles et sans fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs et
d'ordinateurs tablettes; transmission de contenu audio et visuel, nommément de publicités vidéo 
promouvant les produits et les services de tiers, au moyen de panneaux d'affichage ainsi que 
d'appareils de communication mobiles et sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; transmission de contenu audio, nommément de 
publicités audio promouvant les produits et les services de tiers, au moyen de panneaux 
d'affichage ainsi que d'appareils de communication mobiles et sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; publicité des produits et des services de 
tiers, nommément organisation de salons commerciaux et d'expositions commerciales pour des 
tiers à des fins publicitaires et commerciales; recherche en marketing, réalisation d'études de 
marché; relations publiques; compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données; publicité interactive des produits et des services de tiers au moyen de téléphones 
mobiles et d'autres appareils numériques personnels, nommément d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 juin 2014, demande no: 86/300,300 
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=1681782&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,365  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sospito Scientifica (CY) Ltd, 27 Spyrou 
Kyprianou Avenue, 4001, Mesa Geitonia 
Limassol, CYPRUS

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

MARQUE DE COMMERCE

STYROCLEAN
PRODUITS
Agents chimiques, céramique et catalyseurs pour le traitement de flux de déchets de polystyrène 
ainsi que de styrène, de dimère, de trimère et de composés connexes de flux de déchets de 
polystyrène; métaux et alliages non magnétiques conducteurs d'électricité pour réacteurs et leurs 
composants pour le recyclage de matériaux de polystyrène; machine de dépolymérisation de 
matériaux de polystyrène pour le recyclage et l'extraction de produits à valeur ajoutée présents 
dans ceux-ci; appareils de dépolymérisation de polystyrène, constitués de réacteurs, d'inducteurs, 
d'appareils de chauffage, d'agitateurs, de bobines d'induction, de blocs d'alimentation, de câbles 
d'alimentation, de dispositifs d'alimentation, d'injecteurs de gaz, de souffleuses, de condensateurs 
de gaz, de laveurs de gaz, de refroidisseurs, d'échangeurs de chaleur, de distributeurs de liquides, 
de contenants pour liquide, de tuyaux, de tubes, de conduits, de pièces et d'accessoires pour les 
marchandises susmentionnées; dispositifs de mesure pour la condensation, la purification et la 
collecte des gaz d'échappement; commandes pour installations mobiles et fixes de traitement des 
gaz d'échappement; distributeurs de quantités prédéterminées de fluides et de poudre pour 
doseurs; métaux et alliages magnétiques pour réacteurs et leurs composants pour le recyclage de 
matériaux de polystyrène.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682365&extension=00
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SERVICES
Construction d'installations industrielles, installation, entretien, réparation et modernisation dans les
domaines de la collecte, du traitement, du recyclage et de la gestion de l'élimination de déchets de 
polystyrène; services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de la 
construction, de l'installation, de l'entretien, de la réparation et de la modernisation d'installations 
industrielles dans le domaine de la collecte, du traitement, du recyclage et de la gestion de 
l'élimination de déchets de polystyrène; services de consultation et de conseil dans le domaine du 
recyclage de polystyrène; services de consultation et de conseil dans le domaine de la gestion de 
l'élimination de polystyrène; services de génie concernant la planification, la conception, la 
réparation, la rénovation et la construction d'usines, d'installations et de systèmes de collecte, de 
traitement et d'élimination de déchets de polystyrène; services de consultation et de conseil dans le
domaine de l'utilisation de polystyrène; services d'information, de consultation et de conseil dans le
domaine des services de génie liées de la planification, de la conception, de la réparation, de la 
rénovation et de la construction d'usines, d'installations et de systèmes de collecte, de traitement et
d'élimination de déchets de polystyrène; services de consultation et de conseil dans le domaine du 
droit réglementaire ayant trait au polystyrène.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 décembre 2013, demande no: 012465076 en liaison
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour EUIPO (UE) le 12 juin 2014 sous le No. 012465076 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 1,685,465  Date de production 2014-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USA111 Inc., 191 W. Nationwide Blvd., Suite 
300, Columbus, OH 43220, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

iRULU
PRODUITS
Piles et batteries pour appareils photo et caméras, téléphones cellulaires, lecteurs MP3, 
ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs; chargeurs de pile et de batterie 
pour téléphones cellulaires, lecteurs MP3, ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs portatifs, appareils photo et caméras; connecteurs de câble; convertisseurs de 
télévision par câble; câbles d'ordinateur; dispositifs de commande du curseur d'un ordinateur, 
nommément souris d'ordinateur; manettes de jeux informatiques; claviers d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; cartes d'interface réseau ainsi que 
commutateurs, routeurs et concentrateurs pour réseaux informatiques; dispositifs de stockage 
informatique, nommément disques à mémoire flash vierges; enregistreurs numériques audio et 
vidéo et lecteurs/lecteurs audionumériques, nommément enregistreurs vidéonumériques, 
caméscopes, lecteurs MP3, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, appareils photo et 
caméras; accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, 
dispositifs pour organiser les fils, en l'occurrence chemins de câble et de fils, manchons, sangles, 
attaches, dévidoirs, plaques murales et couvercles utilisés pour organiser et cacher les câbles et 
les fils électroniques, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteurs; câbles de recharge électriques; 
équipement électronique, nommément transformateurs, symétriseurs, câbles utilisés avec des 
ordinateurs, périphériques d'ordinateur, nommément adaptateurs de courant et chargeurs 
d'ordinateur portatif, câbles audio et adaptateurs, casques d'écoute, régulateurs électroniques et 
accessoires, cordons électriques, jacks et prises, fiches électriques, jacks, câbles USB, 
concentrateurs et adaptateurs, adaptateurs et câbles électroniques, caméras Web, téléphones 
cellulaires, ordinateurs tablettes, lecteurs MP3, cartes son (externes), souris d'ordinateur, boules 
de commande et pavés tactiles, adaptateurs et clés électroniques USB sans fil, lecteurs et 
adaptateurs de cartes mémoire, câbles audio et interconnecteurs électroniques, boîtiers et stations 
d'accueil de lecteur informatique, enrouleur à fil d'écouteurs, cartes son (internes), trépieds et pieds
; téléviseurs, matériel audio-vidéo, télévisions en circuit fermé et équipement de télécommunication
, en l'occurrence appareils photo et caméras, enregistreurs vidéonumériques, caméras vidéo, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, commutateurs, amplificateurs, interfaces de 
commande, microphones, moniteurs, téléviseurs, écrans, projecteurs, tableaux interactifs; 
adaptateurs et convertisseurs pour utilisation avec des appareils électroniques, nommément des 
téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des appareils photo 
et des caméras, des lecteurs MP3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685465&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis janvier 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 décembre 2011 sous le No. 4,078,057 en liaison avec les produits



  1,685,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 66

  N  de demandeo 1,685,650  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christian Hayes-Pankhurst, 17 Bell Street, 
Otterton, Devon EX97HS, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

HEART IQ
PRODUITS
Disques audio préenregistrés, fichiers multimédias téléchargeables, nommément documents PDF 
et fichiers MP3, enregistrements vidéo téléchargeables, DVD préenregistrés et publications 
électroniques, nommément articles et livres, bulletins d'information en ligne, webémissions et 
webinaires, ayant tous trait à la formation et aux techniques dans les domaines des relations 
personnelles, de l'intimité, de la méditation de pleine conscience, de la méditation pour se 
manifester, de la méditation de libération émotionnelle, de la méditation d'éveil, de la cognition 
incarnée, de la spiritualité, de la méditation de libération des émotions, de la méditation de 
développement de la conscience, de l'initiative personnelle, de la guérison spirituelle, de la 
croissance personnelle, de la sensibilisation aux enjeux planétaires, nommément à la paix dans le 
monde et à la durabilité de l'environnement, de la méditation du coeur, des projets et des activités 
humanitaires, de la guérison énergétique, de l'enrichissement personnel et du développement 
personnel.

SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de disques audio préenregistrés, de fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément de documents PDF et de fichiers MP3, d'enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables, de DVD préenregistrés et de publications électroniques, nommément 
d'articles et de livres, de bulletins d'information en ligne, de webémissions et de webinaires, 
d'hyperliens, de cours, de séminaires, de conférences, de formations, de retraites éducatives, de 
retraites spirituelles, d'ateliers, de cours par téléphone, de bulletins d'information et de livres en 
ligne, ayant tous trait à la formation et aux techniques dans les domaines des relations 
personnelles, de l'intimité, de la méditation de pleine conscience, de la méditation pour se 
manifester, de la méditation de libération émotionnelle, de la méditation d'éveil, de la cognition 
incarnée, de la spiritualité, de la méditation de libération des émotions, de la méditation de 
développement de la conscience, de l'initiative personnelle, de la guérison spirituelle, de la 
croissance personnelle, de la sensibilisation aux enjeux planétaires, nommément à la paix dans le 
monde et à la durabilité de l'environnement, de la méditation du coeur, des projets et des activités 
humanitaires, de la guérison énergétique, de l'enrichissement personnel et du développement 
personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685650&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2012 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,666  Date de production 2014-07-17
 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

WINLOCK
PRODUITS
Film étirable pour emballer à la main des marchandises en palettes et groupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2014, demande no: 86/
339,063 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juillet 2016 
sous le No. 4,998,823 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685666&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,673  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mississauga Flooring Solutions Inc., 150 
Britannia Rd., Unit # 12 & 13, Mississauga, 
ONTARIO L5Z 1S6

MARQUE DE COMMERCE

Royal Stable Sawn - Hardwood Flooring
PRODUITS
Revêtements de sol en bois dur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685673&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,629  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8767572 Canada Inc., 361, rue Locke, 
Saint-Laurent, QUÉBEC H4T 1X7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LES LUTINS TERRIBLES

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur rouge 
est associée avec le thème de notre marque de commerce

PRODUITS
Poupées; Vaisselles, nommément tasses et bols à café, plats, plateaux à servir; Coutellerie, 
nommément couteaux, fourchettes, cuillères; Tirelires; Couvertures pour enfants; Pantoufles pour 
enfants et adultes; Vêtements de nuit pour enfants; Bijoux, nommément pendentifs, boucles 
d'oreilles, bagues, bracelets; Porte-clefs; Jeux de société; Jouets, nommément jouets en peluche; 
Sacs à dos et boîtes à lunch; Boîtes de rangement en plastique; Cadres pour photo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686629&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,732  Date de production 2014-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRPRESSURE BODYFORMING GMBH, 
Vorderbrandstr. 13 1/2, 83471, Berchtesgaden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SLIM LEGS BY AIRPRESSURE BODYFORMING
PRODUITS
(1) Appareils d'exercice, équipement d'exercice, nommément ceintures, colliers et sangles à porter 
sur le corps; équipement d'entraînement contre résistance, nommément tapis roulants, balles et 
ballons d'exercice, barres d'exercice, bancs d'exercice, articles chaussants d'exercice, tapis 
d'exercice, poulies d'exercice, vêtements d'exercice, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
poulies et poids de traction, ceintures d'haltérophilie; appareils d'exercice, nommément appareils 
d'haltérophilie, rameurs, vélos d'exercice et rouleaux.

SERVICES
(1) Services de consultation en organisation des affaires concernant la gestion de centres 
d'entraînement physique; consultation professionnelle en affaires et services professionnels 
d'affaires et d'organisation, à savoir offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied, 
l'organisation, la promotion et l'exploitation d'entreprises relativement à des concepts de 
franchisage de centres d'entraînement physique; services de formation et de développement, 
nommément offre de formation dans le domaine de la bonne condition physique; services éducatifs
, nommément offre de cours dans le domaine de la bonne condition physique; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations vidéo et audio dans 
le domaine de la bonne condition physique, et offre de guides d'utilisation en ligne contenant des 
présentations vidéo et audio dans le domaine de la bonne condition physique; organisation 
d'activités sportives et culturelles, nommément de clubs de santé; mise à disposition d'installations 
de gymnastique; offre d'installations de stade; mise à disposition d'installations de piscine; offre 
d'installations d'entraînement et d'exercice, de centres d'entraînement physique et de gymnases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 24 janvier 2014, demande no: 012533709 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=1686732&extension=00


  1,687,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 72

  N  de demandeo 1,687,457  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NAVER Corporation, Greenfactory, 6 
Buljeong-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

WEBTOON
PRODUITS
Applications téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément applications informatiques 
téléchargeables pour l'achat, la consultation et le stockage de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de textes, d'images, de musique et de jeux 
pour ordinateurs mobiles ainsi que d'applications; livres électroniques téléchargeables; applications
téléchargeables pour téléphones intelligents, nommément applications informatiques 
téléchargeables pour l'achat, la consultation et le stockage de publications électroniques 
téléchargeables, nommément de livres, de magazines, de textes, d'images, d'animation, de 
musique et de jeux pour ordinateurs mobiles ainsi que d'applications; applications téléchargeables 
pour ordinateurs tablettes, nommément applications informatiques téléchargeables pour l'achat, la 
consultation et le stockage de publications électroniques téléchargeables, nommément de livres, 
de magazines, de textes, d'images, d'animation, de musique et de jeux pour ordinateurs mobiles 
ainsi que d'applications.

SERVICES
Offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication en ligne de livres 
électroniques (non téléchargeables); diffusion d'information sur les publications de dessins animés 
par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 février 2014, demande no: 2014-014994 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=1687457&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,522  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VTOOLAND TECH.LTD, 6171 AZURE ROAD, 
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V7C 2N8

MARQUE DE COMMERCE

RioRand
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de tentes, de sacs de couchage et de matelas de camping.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687522&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,168  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Topera, Inc., 100 Abbott Park Road, Abbott 
Park, Illinois, 60064, 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

TOPERA
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux de diagnostic en électrophysiologie.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 janvier 2014 sous le No. 4,466,885 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688168&extension=00


  1,689,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 75

  N  de demandeo 1,689,555  Date de production 2014-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ALIMENTS SIBON (1985) LTÉE, 3000, rue
des Fabricants, Terrebonne, QUEBEC J6Y 2A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

DÉLICES D'AUTREFOIS
PRODUITS

 Classe 29
(2) Confitures; condiments, nommément sauces aux canneberges.

 Classe 30
(1) Sauces à spaghetti; marinades, nommément ketchups aux fruits, ketchups rouges, ketchups 
verts.

(3) Honey; condiments, namely onion confits; treacle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mars 2003 en liaison avec les produits (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689555&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,133  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMSA, Inc. DBA VersaCart Systems, Inc., PO 
Box 17425, Boulder, CO 80308, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

VERSACART
PRODUITS
Paniers en treillis et en plastique à fixer sur des chariots de magasinage; mâts antivol pour chariots
de magasinage; roues antivol pour chariots de magasinage; pare-chocs pour chariots de 
magasinage; parois de rangement pour chariots de magasinage; poignées pour chariots de 
magasinage; quincaillerie en métal et en plastique pour chariots de magasinage; verrous et sièges 
pour chariots de magasinage; sièges d'enfant et sièges d'enfant de rechange pour chariots de 
magasinage; ceintures de sécurité pour chariots de magasinage; chariots de magasinage pour 
enfants; verrous à pièces pour chariots de magasinage; plateaux à ordinateur pour chariots; 
porte-gobelets pour chariots; chariots de manutention de marchandises; accessoires pour chariots 
de manutention de marchandises, nommément range-tout à suspendre en tissu autres qu'en métal
; chariots manuels; chariots de bureau et de rangement mobiles à usage domestique et industriel; 
transpalettes; accessoires en plastique pour chariots de magasinage, nommément pièces de 
poignée, couvre-poignées, pare-chocs et panneaux à logo; chariots de magasinage en plastique et
en treillis; roues pour chariots de magasinage; paniers d'épicerie à main en treillis; chaînes 
antistatiques pour chariots de magasinage. Range-tout à suspendre en tissu autres qu'en métal; 
accessoires d'enclos de rangement pour chariots de magasinage, nommément auvents; enclos de 
rangement pour chariots de magasinage; supports de rangement pour paniers d'épicerie; supports 
de rangement à roues pour paniers d'épicerie; bacs de rangement en plastique. Paniers d'épicerie 
à main en plastique; paniers à main roulants en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2014, demande no: 
86195661 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 septembre 
2015 sous le No. 4820540 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690133&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,382  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AIRPRESSURE BODYFORMING GMBH, 
Vorderbrandstr. 13 1/2, 83471, Berchtesgaden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIRALOSKIN
PRODUITS
(1) Appareils d'exercice, équipement d'exercice, nommément ceintures, colliers et sangles qui 
peuvent être attachés sur le corps humain; appareils d'exercice physique et d'exercice avec poids, 
nommément tapis roulants, matelas pour pistes de course, bancs d'exercice, barres d'exercice, 
poids d'exercice, balles et ballons d'exercice, rameurs, poids pour chevilles, poids pour poignets, 
poulies et poids de traction, ceintures d'haltérophilie, vélos d'exercice et rouleaux connexes; 
appareils d'entraînement physique, nommément appareils d'haltérophilie.

SERVICES
(1) Services de consultation en organisation des affaires concernant la gestion de centres 
d'entraînement physique; consultation professionnelle en affaires et services professionnels 
d'affaires et d'organisation, à savoir offre d'aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied, 
l'organisation, la promotion et l'exploitation d'entreprises relativement à des concepts de 
franchisage de centres d'entraînement physique; services de formation et de développement, 
nommément offre de formation dans le domaine de la bonne condition physique; services éducatifs
, nommément offre de cours dans le domaine de la bonne condition physique; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web contenant des présentations vidéo et audio dans 
le domaine de la bonne condition physique, et offre de guides d'utilisation en ligne contenant des 
présentations vidéo et audio dans le domaine de la bonne condition physique; organisation 
d'activités sportives et culturelles, nommément de clubs de santé; mise à disposition d'installations 
de gymnastique; offre d'installations de stade; mise à disposition d'installations de piscine; offre 
d'installations d'entraînement et d'exercice, de centres d'entraînement physique et de gymnases.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 20 février 2014, demande no: 012619961 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 14 juillet 2014 sous le No. 012619961 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=1690382&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,462  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANTEL (UK) LIMITED, Campfield Road, 
Shoeburyness, Southend-on-Sea, Essex SS3 
9BX, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEANASCOPE
PRODUITS
(1) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
endoscopes médicaux, endoscopes médicaux jetables et leurs pièces; plateaux médicaux et leurs 
pièces; plateaux pour poser les instruments médicaux, chirurgicaux, dentaires et vétérinaires et 
leurs pièces; sacs médicaux spécialement conçus pour les endoscopes et leurs pièces, sacs 
médicaux pour les instruments et leurs pièces; sacs médicaux spécialement conçus pour les 
endoscopes et leurs pièces.

(2) Appareils pour l'hygiène, nommément contenants jetables pour le stockage et le transport 
d'endoscopes; appareils pour nettoyer, protéger, décontaminer et désinfecter les appareils, les 
instruments et les outils médicaux, nommément plateaux à usage médical; appareils pour nettoyer,
protéger, décontaminer et désinfecter les endoscopes médicaux, nommément fours de séchage et 
de stérilisation, stérilisateurs médicaux; chariots pour désinfecter les instruments chirurgicaux.

(3) Appareils pour le transports d'appareils et d'instruments médicaux, nommément chariots 
médicaux de transport, plateaux supérieurs médicaux, couvercles de plateau médical, plateaux 
médicaux de transport; appareils pour le transport d'endoscopes médicaux, nommément chariots 
médicaux de transport, plateaux supérieurs médicaux, couvercles de plateau médical, plateaux 
médicaux de transport; chariots de transport de plateaux médicaux; chariots pour transporter des 
instruments chirurgicaux à nettoyer, à désinfecter ou à décontaminer.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
01 mars 2010 sous le No. 008323297 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=1691462&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,024  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tennis Australia Limited, Melbourne Park, 
Batman Avenue, Melbourne, Victoria 3000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FAST4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692024&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, d'images, de
sons et de vidéos par la télévision, la radio et des réseaux électriques et sans fil à large bande 
dans le domaine du sport; services de bavardoir; offre de services de webdiffusion dans le 
domaine du sport; offre de services de communication de la voix, de données, d'images, de sons 
et de vidéos par la télévision, la radio et des réseaux électriques et sans fil à large bande dans le 
domaine du sport; offre d'accès à des bases de données informatiques, électroniques et en ligne 
ayant trait au sport; offre de forums en ligne concernant le sport; offre de sites Web contenant des 
liens vers d'autres pages Web locales et mondiales dans le domaine du sport; offre d'un accès 
facilité aux sites Web de tiers en permettant aux utilisateurs de se connecter par Internet à l'aide 
d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe universels; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques; services de diffusion de contenu audio, textuel et vidéo sur des réseaux 
informatiques et d'autres réseaux de communication mondiaux, nommément téléversement, 
publication, affichage, marquage et transmission électronique de la voix, de données, d'images, de 
sons et de vidéos ainsi que diffusion en continu de la voix, de données, d'images, de sons et de 
vidéos par Internet, à savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif.

(2) Animation, tenue et organisation de compétitions de tennis, de tournois de tennis, de parties de 
tennis, de démonstrations de tennis et d'évènements de tennis, en l'occurrence de compétitions de 
tennis; production d'émissions de télévision sur le tennis pour la télédiffusion; production 
d'émissions de télévision sur le tennis pour la diffusion; services éducatifs, nommément animation, 
tenue et organisation de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine du tennis; diffusion 
d'information sur le tennis; animation, tenue et organisation d'évènements de remise de prix dans 
le domaine du tennis; animation, tenue et organisation de stages de tennis; tenue de stages de 
tennis; organisation et tenue de parties de tennis professionnel, amateur et de bienfaisance; 
animation, tenue et organisation d'activités récréatives, sportives et culturelles dans le domaine du 
tennis; offre de parcs d'attractions et d'installations sportives (stades); exploitation de terrains de 
tennis; entraînement en tennis; arbitrage de tennis; animation, tenue et organisation d'activités 
sportives, de compétitions sportives, de parties sportives, de démonstrations sportives et 
d'évènements sportifs; animation de cérémonies de remise de prix ayant trait au sport; 
enseignement de sports; animation, tenue et organisation de services d'éducation physique; 
entraînement dans le domaine du sport; encadrement en entraînement sportif; encadrement en 
entraînement physique; entraînement sportif; entraînement physique; services de bibliothèque en 
ligne, nommément offre de services de bibliothèque électronique proposant des vidéos non 
téléchargeables sur un réseau informatique en ligne; offre de services de production et de 
divertissement cinématographiques, vidéo, radio et télévisés, à savoir de compétitions, de parties 
et de tournois de tennis ainsi que de prestations devant public de vedettes du sport; production de 
vidéos et de films sur le tennis; animation, tenue et organisation de festivals de films et 
d'évènements culturels liés au tennis, à savoir de parties de tennis professionnel et amateur ainsi 
que de présentations liées à la danse, à la musique, au théâtre, à la littérature et au cinéma.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 07 juillet 2014, demande no: 1632762 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,210  Date de production 2014-09-03
 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

Indexes
WINLOCK PERFORMANCE HAND WRAP

Description de l’image (Vienne)
- Cadenas
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Film étirable pour emballer à la main des marchandises en palettes et groupées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 septembre 2014, demande no: 86/
383,780 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 août 2016 
sous le No. 5,023,110 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=1692210&extension=00


  1,692,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 82

  N  de demandeo 1,692,982  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I AM HARDWELL H L

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robbert van de Corput (aussi connu sous le nom de DJ Hardwell) a été 
déposé.

PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores contenant de la musique et enregistrements vidéo contenant
des vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de la musique; 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers et 
enregistrements téléchargeables d'Internet, contenant de la musique, des vidéos avec de la 
musique, des prestations de musique par un groupe de musique, des prestations de musique 
devant public, des concerts, des prestations de disque-jockey, des vidéos musicales et des 
entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des vidéos, de 
l'activité de disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; 
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publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, de l'activité de 
disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement, enregistrées sur des 
CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des cassettes magnétiques; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; 
étuis ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides, 
jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; ordinateurs, accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans d'affichage d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, étuis d'ordinateur 
ainsi qu'imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; 
repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; 
cartouches, cassettes, bandes et disques de jeux informatiques ainsi que manches à balai 
connexes; cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo ainsi que manches à balai connexes, 
programmes et logiciels de composition musicale; programmes de jeux électroniques, nommément
jeux vidéo informatiques et jeux électroniques téléchargeables; lecteurs et enregistreurs 
électroniques, nommément graveurs de DVD, graveurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo personnels, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques 
audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; 
applications logicielles de traitement de fichiers de musique numérique; imprimés, nommément 
livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, 
tous dans le domaine de la musique; partitions; billets de concert, programmes souvenirs imprimés
, guides de tournée, feuillets publicitaires; affiches, calendriers, agendas; tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs; cartes de correspondance, cartes postales, cartes 
postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées 
contenant de l'information électronique avec de la musique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, cartes de souhaits 
enregistrables vierges, cartes de correspondance vierges, marque-places, cartes de souhaits 
vierges ou partiellement imprimées, cartes de pointage, montures d'images, cartes à collectionner, 
scrapbooks, papeterie, blocs-notes, blocs de papier, blocs-correspondance, carnets, chemises, 
dossiers, chemises de classement, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes
, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; porte-passeports, 
serviettes range-tout, range-tout, range-tout pour le bureau et porte-documents, drapeaux en 
papier, supports pour tampons, nommément blocs en acrylique et en bois pour le montage de 
tampons, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc pour documents, albums de timbres, 
encres à tampon, tampons encreurs, pochettes en plastique pour ranger et protéger les timbres, 
banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau, nommément range-tout, coupe-papier
, corbeilles à courrier, porte-lettres, tasses à stylos et à crayons; instruments d'écriture, stylos, 
crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, 
règles pour le dessin et le dessin technique, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres, 
porte-chéquiers, porte-livres, pupitres de table et décalcomanies; albums photo et albums à pièces 
de monnaie; babillards; supports à photos; supports pour photos et cadres pour oeuvres d'art; 
épreuves photographiques; photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier; 
embouts de crayon décoratifs; livres d'images; montures d'images en papier et en carton; globes; 
presse-papiers; distributeurs de trombones; supports d'affiches en papier; affiches en papier 
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imprimées; planchettes à pince; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de soirée ainsi 
que couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux, visières et fichus; 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, nommément paréos et sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, chandails en molleton; habits de neige
, parkas, anoraks, ponchos, vestes, vestons de smoking, vestes sport, vestes de golf et de ski, 
vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé; vêtements de bain, 
vêtements de plage; casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, bretelles pour 
pantalons, articles pour le cou, nommément noeuds papillon, cravates; sous-vêtements, caleçons, 
maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, camisoles, slips, jambières, combinés, pantalons-collants, collants, léotards, 
maillots-collants, gants, mitaines; chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
sandale japonaise, pantoufles; vêtements imperméables.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec des 
disques-jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de divertissement 
musical, nommément concerts et prestations de disque-jockey; spectacles, nommément 
représentations devant public par une personne comprenant de la musique et du mixage 
d'enregistrements; divertissement offert par Internet, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; prestations de musique devant public, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; représentations d'un groupe de musique devant public, nommément concerts; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et présentation de divertissement musical
et de représentations devant public, nommément de concerts et de prestations de disque-jockey 
avec un ou plusieurs disques-jockeys et artistes de la musique; concerts; divertissement, à savoir 
disque-jockey, groupe de musique et orchestre; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément présence d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un groupe de musique 
et d'un orchestre; services de divertissement, à savoir représentations de danse et de musique 
devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts
, des vidéos musicales, des entrevues d'artistes et des photos; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la musique et du
divertissement, nommément d'information sur un artiste de musique, un disque-jockey et un mixeur
, des groupes de musique, des représentations d'arts dramatiques, d'information sur les 
évènements et d'information sur les tournées, de commentaires et d'articles sur la musique et le 
divertissement, nommément de commentaires sur des artistes de musique et des concerts, tous en
ligne par un réseau informatique mondial; musique offerte sur des sites de MP3 sur Internet; 
production de disques; production de films; production d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements audio contenant de la musique et des 
entrevues avec des disques-jockeys et des groupes de musique; production d'enregistrements 
vidéo présentant des vidéos musicales et des concerts; production d'émissions de télévision par 
câble; production d'émissions de radio; production de matrices négatives; production musicale; 
enregistrement audio; production de cassettes vidéo; studios d'enregistrement; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audio et vidéo de musique
; composition et transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; 
services d'édition musicale; offre de musique et de vidéos en ligne, nommément offre d'un site 
Web présentant de la musique, des vidéos musicales et des concerts; divertissement, à savoir 
représentations visuelles et sonores par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de 
musique et un orchestre; services d'édition électronique concernant des concerts de musique, 
information et conseils sur tous les services susmentionnés; services de disque-jockey; 
disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16901 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16901 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 1,692,987  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDWELL ON AIR
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robbert van de Corput (aussi connu sous le nom de DJ Hardwell) a été 
déposé.
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PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores comprenant de la musique et enregistrements vidéo 
comprenant des vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de 
la musique; disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM, 
cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers et enregistrements 
téléchargeables d'Internet contenant tous de la musique, du contenu vidéo comprenant de la 
musique, des prestations de musique par un groupe de musique, des prestations de musique 
devant public, des concerts, des prestations de disque-jockey, des vidéos musicales et des 
entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo téléchargeables comprenant de la musique; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, 
brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des
vidéos, de l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; 
publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, de l'activité de 
disc-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement, enregistrées sur des 
CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des cassettes magnétiques; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; 
boîtiers conçus pour le rangement et le transport, nommément boîtiers pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides, 
jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; ordinateurs, accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans d'affichage d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, étuis d'ordinateur et
imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de transport 
pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; repose-poignets pour 
produits informatiques; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; cartouches, cassettes, bandes,
disques et manches à balai de jeux informatiques; cartouches, cassettes, disques et manches à 
balai de jeux vidéo, programmes et logiciels de composition musicale; programmes de jeux 
électroniques, nommément jeux vidéo informatiques et jeux électroniques téléchargeables; lecteurs
et enregistreurs électroniques, nommément graveurs de DVD, graveurs de disques compacts, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo personnels, 
enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo, 
enregistreurs et lecteurs de disques audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; lunettes de
soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes 
et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes 
et lunettes de soleil; applications logicielles de traitement de fichiers numériques musicaux.
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SERVICES
Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, offre d'accès à des sites Web 
de MP3 sur Internet, diffusion de concerts par Internet, diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, notamment de musique, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, de prestations de musique, de concerts, de prestations de 
disque-jockey, de vidéos musicales et d'entrevues avec des célébrités; services de divertissement 
dans le domaine de la musique, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec 
disques-jockeys, prestations, notamment spectacles de danse et prestations, notamment concerts; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; transmission de données et d'images audiovisuelles, notamment de 
concerts, de vidéos musicales, d'entrevues d'artistes et de photographies au moyen d'un réseau 
informatique mondial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16899 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16899 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 1,692,989  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDWELL ON AIR H L

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robbert van de Corput (aussi connu sous le nom de DJ Hardwell) a été 
déposé.

PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores contenant de la musique et enregistrements vidéo contenant
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des vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de la musique; 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers et 
enregistrements téléchargeables d'Internet, contenant de la musique, des vidéos avec de la 
musique, des prestations de musique par un groupe de musique, des prestations de musique 
devant public, des concerts, des prestations de disque-jockey, des vidéos musicales et des 
entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des vidéos, de 
l'activité de disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; 
publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, de l'activité de 
disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement, enregistrées sur des 
CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des cassettes magnétiques; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; 
étuis ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides, 
jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; ordinateurs, accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans d'affichage d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, étuis d'ordinateur 
ainsi qu'imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; 
repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; 
cartouches, cassettes, bandes et disques de jeux informatiques ainsi que manches à balai 
connexes; cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo ainsi que manches à balai connexes, 
programmes et logiciels de composition musicale; programmes de jeux électroniques, nommément
jeux vidéo informatiques et jeux électroniques téléchargeables; lecteurs et enregistreurs 
électroniques, nommément graveurs de DVD, graveurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo personnels, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques 
audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; 
applications logicielles de traitement de fichiers de musique numérique; imprimés, nommément 
livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, 
tous dans le domaine de la musique; partitions; billets de concert, programmes souvenirs imprimés
, guides de tournée, feuillets publicitaires; affiches, calendriers, agendas; tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs; cartes de correspondance, cartes postales, cartes 
postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées 
contenant de l'information électronique avec de la musique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, cartes de souhaits 
enregistrables vierges, cartes de correspondance vierges, marque-places, cartes de souhaits 
vierges ou partiellement imprimées, cartes de pointage, montures d'images, cartes à collectionner, 
scrapbooks, papeterie, blocs-notes, blocs de papier, blocs-correspondance, carnets, chemises, 
dossiers, chemises de classement, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes
, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; porte-passeports, 
serviettes range-tout, range-tout, range-tout pour le bureau et porte-documents, drapeaux en 
papier, supports pour tampons, nommément blocs en acrylique et en bois pour le montage de 
tampons, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc pour documents, albums de timbres, 
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encres à tampon, tampons encreurs, pochettes en plastique pour ranger et protéger les timbres, 
banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau, nommément range-tout, coupe-papier
, corbeilles à courrier, porte-lettres, tasses à stylos et à crayons; instruments d'écriture, stylos, 
crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, 
règles pour le dessin et le dessin technique, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres, 
porte-chéquiers, porte-livres, pupitres de table et décalcomanies; albums photo et albums à pièces 
de monnaie; babillards; supports à photos; supports pour photos et cadres pour oeuvres d'art; 
épreuves photographiques; photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier; 
embouts de crayon décoratifs; livres d'images; montures d'images en papier et en carton; globes; 
presse-papiers; distributeurs de trombones; supports d'affiches en papier; affiches en papier 
imprimées; planchettes à pince; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de soirée ainsi 
que couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux, visières et fichus; 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, nommément paréos et sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, chandails en molleton; habits de neige
, parkas, anoraks, ponchos, vestes, vestons de smoking, vestes sport, vestes de golf et de ski, 
vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé; vêtements de bain, 
vêtements de plage; casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, bretelles pour 
pantalons, articles pour le cou, nommément noeuds papillon, cravates; sous-vêtements, caleçons, 
maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, camisoles, slips, jambières, combinés, pantalons-collants, collants, léotards, 
maillots-collants, gants, mitaines; chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
sandale japonaise, pantoufles; vêtements imperméables.

SERVICES
Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, offre d'accès à des sites Web 
de MP3 sur Internet, diffusion de concerts par Internet, diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo par Internet, notamment de musique, diffusion en continu de contenu audio et vidéo par 
Internet, notamment de musique, de prestations de musique, de concerts, de prestations de 
disque-jockey, de vidéos musicales et d'entrevues avec des célébrités; services de divertissement 
dans le domaine de la musique, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec 
disques-jockeys, prestations, notamment spectacles de danse et prestations, notamment concerts; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; transmission de données et d'images audiovisuelles, notamment de 
concerts, de vidéos musicales, d'entrevues d'artistes et de photographies au moyen d'un réseau 
informatique mondial.



  1,692,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 92

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16895 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16895 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 1,692,991  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

HARDWELL
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robbert van de Corput (aussi connu sous le nom de Hardwell) a été déposé.

PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores contenant de la musique et enregistrements vidéo contenant
des vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de la musique; 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers et enregistrements téléchargeables d'Internet, 
contenant de la musique, des vidéos contenant de la musique, des prestations de musique par un 
groupe de musique, des prestations de musique devant public, des concerts, des prestations de 
disque-jockey, des vidéos musicales et des entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les
domaines de la musique, des vidéos, de l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à 
l'industrie du divertissement; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines 
de la musique, de l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement, enregistrées sur des CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des 
cassettes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis 
de souris; boîtiers à disques compacts; étuis ajustés pour le rangement et le transport, 
nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo 
de poche avec écrans à cristaux liquides, jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; 
ordinateurs, accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans
d'affichage d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles 
d'ordinateur, étuis d'ordinateur et imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et 
téléphones portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris
d'ordinateur; repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers 
d'ordinateurs; cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux informatiques; 
cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux vidéo, programmes et logiciels de 
composition musicale; programmes de jeux électroniques, nommément jeux vidéo informatiques et

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692991&extension=00
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jeux électroniques téléchargeables; lecteurs et enregistreurs électroniques, nommément graveurs 
de DVD, graveurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs
et lecteurs vidéo personnels, enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs 
de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes
audio; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de 
nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; applications logicielles de traitement de fichiers 
numériques musicaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de soirée, ainsi que 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux, visières et fichus; 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, nommément paréos et sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, chandails en molleton; habits de neige, 
parkas, anoraks, ponchos, vestes, smokings, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes 
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé; vêtements de bain et de plage; 
casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, bretelles pour pantalons, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, cravates; sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge
, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, slips, 
jambières, combinés, pantalons-collants, collants, léotards, maillots-collants, gants, mitaines; 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, sandales japonaises, pantoufles; 
vêtements imperméables.



  1,692,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 95

SERVICES
Services de divertissement, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec des 
disques-jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de divertissement 
musical, nommément concerts et prestations de disque-jockey; spectacles, nommément 
représentations devant public par une personne comprenant de la musique et du mixage 
d'enregistrements; divertissement offert par Internet, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; prestations de musique devant public, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; représentations d'un groupe de musique devant public, nommément concerts; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et présentation de divertissement musical
et de représentations devant public, nommément de concerts et de prestations de disque-jockey 
avec un ou plusieurs disques-jockeys et artistes de la musique; concerts; divertissement, à savoir 
disque-jockey, groupe de musique et orchestre; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément présence d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un groupe de musique 
et d'un orchestre; services de divertissement, à savoir représentations de danse et de musique 
devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts
, des vidéos musicales, des entrevues d'artistes et des photos; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la musique et du
divertissement, nommément d'information sur un artiste de musique, un disque-jockey et un mixeur
, des groupes de musique, des représentations d'arts dramatiques, d'information sur les 
évènements et d'information sur les tournées, de commentaires et d'articles sur la musique et le 
divertissement, nommément de commentaires sur des artistes de musique et des concerts, tous en
ligne par un réseau informatique mondial; musique offerte sur des sites de MP3 sur Internet; 
production de disques; production de films; production d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements audio contenant de la musique et des 
entrevues avec des disques-jockeys et des groupes de musique; production d'enregistrements 
vidéo présentant des vidéos musicales et des concerts; production d'émissions de télévision par 
câble; production d'émissions de radio; production de matrices négatives; production musicale; 
enregistrement audio; production de cassettes vidéo; studios d'enregistrement; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audio et vidéo de musique
; composition et transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; 
services d'édition musicale; offre de musique et de vidéos en ligne, nommément offre d'un site 
Web présentant de la musique, des vidéos musicales et des concerts; divertissement, à savoir 
représentations visuelles et sonores par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de 
musique et un orchestre; services d'édition électronique concernant des concerts de musique, 
information et conseils sur tous les services susmentionnés; services de disque-jockey; 
disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16900 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16900 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 1,692,992  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

GO HARDWELL OR GO HOME
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robbert van de Corput (aussi connu sous le nom de DJ Hardwell) a été 
déposé.

PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores contenant de la musique et enregistrements vidéo contenant
des vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de la musique; 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, 
disques vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers et enregistrements téléchargeables d'Internet, 
contenant de la musique, des vidéos contenant de la musique, des prestations de musique par un 
groupe de musique, des prestations de musique devant public, des concerts, des prestations de 
disque-jockey, des vidéos musicales et des entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo 
téléchargeables de musique; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, 
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les
domaines de la musique, des vidéos, de l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à 
l'industrie du divertissement; publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, 
revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines 
de la musique, de l'activité de disc-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du 
divertissement, enregistrées sur des CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des 
cassettes magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis 
de souris; boîtiers à disques compacts; étuis ajustés pour le rangement et le transport, 
nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo 
de poche avec écrans à cristaux liquides, jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; 
ordinateurs, accessoires d'ordinateur, nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans
d'affichage d'ordinateur, souris d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles 
d'ordinateur, étuis d'ordinateur et imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et 
téléphones portatifs; étuis de transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris
d'ordinateur; repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers 
d'ordinateurs; cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux informatiques; 
cartouches, cassettes, bandes, disques et manettes de jeux vidéo, programmes et logiciels de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692992&extension=00
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composition musicale; programmes de jeux électroniques, nommément jeux vidéo informatiques et
jeux électroniques téléchargeables; lecteurs et enregistreurs électroniques, nommément graveurs 
de DVD, graveurs de disques compacts, enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs
et lecteurs vidéo personnels, enregistreurs et lecteurs vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs 
de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes
audio; lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de 
nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; applications logicielles de traitement de fichiers 
numériques musicaux; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de soirée, ainsi que 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux, visières et fichus; 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, nommément paréos et sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, pulls, chandails en molleton; habits de neige, 
parkas, anoraks, ponchos, vestes, smokings, vestes sport, vestes de golf et de ski, vestes 
réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé; vêtements de bain et de plage; 
casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; serre-poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, 
tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, bretelles pour pantalons, articles pour le cou, 
nommément noeuds papillon, cravates; sous-vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge
, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, 
vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie, camisoles, slips, 
jambières, combinés, pantalons-collants, collants, léotards, maillots-collants, gants, mitaines; 
chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, sandales japonaises, pantoufles; 
vêtements imperméables.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec des 
disques-jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de divertissement 
musical, nommément concerts et prestations de disque-jockey; spectacles, nommément 
représentations devant public par une personne comprenant de la musique et du mixage 
d'enregistrements; divertissement offert par Internet, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; prestations de musique devant public, nommément concerts et prestations de 
disque-jockey; représentations d'un groupe de musique devant public, nommément concerts; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et présentation de divertissement musical
et de représentations devant public, nommément de concerts et de prestations de disque-jockey 
avec un ou plusieurs disques-jockeys et artistes de la musique; concerts; divertissement, à savoir 
disque-jockey, groupe de musique et orchestre; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément présence d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un groupe de musique 
et d'un orchestre; services de divertissement, à savoir représentations de danse et de musique 
devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web présentant des concerts
, des vidéos musicales, des entrevues d'artistes et des photos; services de divertissement, 
nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de la musique et du
divertissement, nommément d'information sur un artiste de musique, un disque-jockey et un mixeur
, des groupes de musique, des représentations d'arts dramatiques, d'information sur les 
évènements et d'information sur les tournées, de commentaires et d'articles sur la musique et le 
divertissement, nommément de commentaires sur des artistes de musique et des concerts, tous en
ligne par un réseau informatique mondial; musique offerte sur des sites de MP3 sur Internet; 
production de disques; production de films; production d'émissions de télévision; production 
d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements audio contenant de la musique et des 
entrevues avec des disques-jockeys et des groupes de musique; production d'enregistrements 
vidéo présentant des vidéos musicales et des concerts; production d'émissions de télévision par 
câble; production d'émissions de radio; production de matrices négatives; production musicale; 
enregistrement audio; production de cassettes vidéo; studios d'enregistrement; services de 
divertissement, nommément production et distribution d'enregistrements audio et vidéo de musique
; composition et transcription musicales pour des tiers; services de composition de chansons; 
services d'édition musicale; offre de musique et de vidéos en ligne, nommément offre d'un site 
Web présentant de la musique, des vidéos musicales et des concerts; divertissement, à savoir 
représentations visuelles et sonores par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de 
musique et un orchestre; services d'édition électronique concernant des concerts de musique, 
information et conseils sur tous les services susmentionnés; services de disque-jockey; 
disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16897 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16897 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 1,692,998  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HIPPO BEAR B.V., Landhuis Groot Kwartier, 
Groot Kwartierweg 12, CURAÇAO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HARDWELL H L

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Robbert van de Corput (aussi connu sous le nom de Hardwell) a été déposé.

PRODUITS
Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément casques d'écoute, 
amplificateurs audio et haut-parleurs, chaînes stéréo personnelles, récepteurs stéréo, 
amplificateurs stéréo, systèmes ambiophoniques; enregistrements audio et vidéo de musique, 
nommément enregistrements sonores contenant de la musique et enregistrements vidéo contenant
des vidéos musicales; enregistrements audiovisuels, nommément DVD contenant de la musique; 
disques compacts, cassettes, cassettes audio, bandes audio, disques audio, disques, CD-ROM, 
bandes vidéo, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, disques laser, fichiers et 
enregistrements téléchargeables d'Internet, contenant de la musique, des vidéos avec de la 
musique, des prestations de musique par un groupe de musique, des prestations de musique 
devant public, des concerts, des prestations de disque-jockey, des vidéos musicales et des 
entrevues avec des célébrités; enregistrements vidéo téléchargeables de musique; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, des vidéos, de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692998&extension=00
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l'activité de disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement; 
publications électroniques, nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, 
feuillets, dépliants et bulletins d'information, tous dans les domaines de la musique, de l'activité de 
disque-jockey et des sujets généralement liés à l'industrie du divertissement, enregistrées sur des 
CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des cassettes magnétiques; aimants décoratifs; 
aimants pour réfrigérateurs; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; 
étuis ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo de poche avec écrans à cristaux liquides, 
jeux électroniques, appareils de jeux vidéo de poche; ordinateurs, accessoires d'ordinateur, 
nommément clés USB, concentrateurs USB, claviers, écrans d'affichage d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur, sacs à ordinateur, câbles d'ordinateur, étuis d'ordinateur 
ainsi qu'imprimantes, appareils photo et caméras, caméscopes et téléphones portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs; repose-poignets pour utilisateurs de souris d'ordinateur; 
repose-poignets pour produits informatiques; repose-poignets pour claviers d'ordinateurs; 
cartouches, cassettes, bandes et disques de jeux informatiques ainsi que manches à balai 
connexes; cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo ainsi que manches à balai connexes, 
programmes et logiciels de composition musicale; programmes de jeux électroniques, nommément
jeux vidéo informatiques et jeux électroniques téléchargeables; lecteurs et enregistreurs 
électroniques, nommément graveurs de DVD, graveurs de disques compacts, enregistreurs et 
lecteurs de cassettes vidéo, enregistreurs et lecteurs vidéo personnels, enregistreurs et lecteurs 
vidéonumériques, enregistreurs et lecteurs de disques vidéo, enregistreurs et lecteurs de disques 
audio, enregistreurs et lecteurs de cassettes audio; lunettes de soleil; lunettes; montures de 
lunettes; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes 
pour lunettes et lunettes de soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil; 
applications logicielles de traitement de fichiers de musique numérique; imprimés, nommément 
livres, livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et bulletins d'information, 
tous dans le domaine de la musique; partitions; billets de concert, programmes souvenirs imprimés
, guides de tournée, feuillets publicitaires; affiches, calendriers, agendas; tatouages temporaires, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs; cartes de correspondance, cartes postales, cartes 
postales illustrées, cartes de souhaits, cartes de souhaits musicales, cartes de souhaits imprimées 
contenant de l'information électronique avec de la musique, cartes-cadeaux, cartes pour occasions
spéciales, cartes mondaines, cartes de motivation, cartes de voeux universels, cartes de souhaits 
enregistrables vierges, cartes de correspondance vierges, marque-places, cartes de souhaits 
vierges ou partiellement imprimées, cartes de pointage, montures d'images, cartes à collectionner, 
scrapbooks, papeterie, blocs-notes, blocs de papier, blocs-correspondance, carnets, chemises, 
dossiers, chemises de classement, signets, fanions en papier, reliures, papier à lettres, enveloppes
, carnets de rendez-vous, carnets d'adresses, sous-main et étiquettes en papier; porte-passeports, 
serviettes range-tout, range-tout, range-tout pour le bureau et porte-documents, drapeaux en 
papier, supports pour tampons, nommément blocs en acrylique et en bois pour le montage de 
tampons, tampons en caoutchouc, tampons en caoutchouc pour documents, albums de timbres, 
encres à tampon, tampons encreurs, pochettes en plastique pour ranger et protéger les timbres, 
banderoles en papier, supports pour accessoires de bureau, nommément range-tout, coupe-papier
, corbeilles à courrier, porte-lettres, tasses à stylos et à crayons; instruments d'écriture, stylos, 
crayons, marqueurs, ensembles de stylos et de crayons, marqueurs en bâton, gommes à effacer, 
règles pour le dessin et le dessin technique, taille-crayons, serre-livres, couvre-livres, 
porte-chéquiers, porte-livres, pupitres de table et décalcomanies; albums photo et albums à pièces 
de monnaie; babillards; supports à photos; supports pour photos et cadres pour oeuvres d'art; 
épreuves photographiques; photos; lithographies; ornements de table décoratifs en papier; 
embouts de crayon décoratifs; livres d'images; montures d'images en papier et en carton; globes; 
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presse-papiers; distributeurs de trombones; supports d'affiches en papier; affiches en papier 
imprimées; planchettes à pince; cuir et articles faits de cuir et de similicuir, nommément mallettes, 
ceintures, boîtes, sacs, étuis pour téléphones mobiles, portefeuilles, gants et chaussures; sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs banane, sacs à dos, havresacs, sacs de sport, sacs de
taille, sacs d'entraînement, sacs polochons, fourre-tout, sacs à livres, sacs à main, porte-monnaie, 
pochettes, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
sacs à provisions en cuir, sacs de plage, sacs d'école, bagages, étiquettes à bagages, malles, 
valises, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, mallettes de toilette 
vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à outils vendus vides, serviettes, 
porte-documents, porte-documents de type serviette, pochettes pour hommes, mallettes d'affaires, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes de visite, étuis à 
passeport, étuis porte-clés; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski et articles chaussants de soirée ainsi que 
couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, casquettes, chapeaux, visières et fichus; 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, gilets de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, 
polos, maillots de sport, uniformes de sport, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim, 
salopettes, combinaisons, chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts, hauts 
courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, shorts d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
étoles, nommément paréos et sorties de bain, survêtements, ensembles de jogging, chemisiers, 
jupes, robes, chandails, gilets, gilets en molleton, chandails, chandails en molleton; habits de neige
, parkas, anoraks, ponchos, vestes, vestons de smoking, vestes sport, vestes de golf et de ski, 
vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé; vêtements de bain, 
vêtements de plage; casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux; serre-poignets, bandeaux 
absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles, bretelles pour 
pantalons, articles pour le cou, nommément noeuds papillon, cravates; sous-vêtements, caleçons, 
maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, maillots, chaussettes, vêtements 
d'intérieur, peignoirs, sorties de bain, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, camisoles, slips, jambières, combinés, pantalons-collants, collants, léotards, 
maillots-collants, gants, mitaines; chaussures, espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, 
sandale japonaise, pantoufles; vêtements imperméables.
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SERVICES
Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet, offre d'accès à des sites Web 
de MP3 sur Internet, diffusion de concerts par Internet, transmission en continu de matériel audio 
et de vidéo par Internet contenant de la musique, transmission en continu de matériel audio et de 
vidéo par Internet contenant de la musique, des prestations de musique, des concerts, des 
prestations de disque-jockey, des vidéos musicales et des entrevues avec des célébrités; services 
de divertissement dans le domaine de la musique, nommément des festivals de musique et de 
danse, des concerts présentant des disques-jockeys, des spectacles de danse et des concerts; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique 
numérique sur Internet; transmission de données et d'images audiovisuelles contenant des 
concerts, des vidéos musicales, des entrevues d'artistes et des photos par un réseau informatique 
mondial; services de divertissement, nommément festivals de musique et de danse, concerts avec 
des disques-jockeys, spectacles de danse et spectacles de musique; services de divertissement 
musical, nommément concerts et prestations de disc-jockeys; spectacles, nommément 
représentations devant public par une personne comprenant de la musique et du mixage 
d'enregistrements; divertissement offert par Internet, nommément concerts et prestations de 
disc-jockeys; prestations de musique devant public, nommément concerts et prestations de 
disc-jockeys; représentations d'un groupe de musique devant public, nommément concerts; 
production de pièces de théâtre; organisation, production et présentation de divertissement musical
et de représentations devant public, nommément de concerts et de prestations de disc-jockeys 
présentant un ou plusieurs disques-jockeys et artistes musicaux; concerts; divertissement, à savoir 
disque-jockey, orchestre et groupe de musique; divertissement, à savoir représentations devant 
public par un artiste de musique, un disque-jockey, un groupe de musique et un orchestre; 
divertissement, nommément apparitions en personne d'un musicien, d'un disque-jockey, d'un 
groupe de musique et d'un orchestre; services de divertissement, à savoir représentations de 
danse et de musique devant public; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
contenant des concerts, des vidéos musicales, des entrevues d'artistes et des photos; services de 
divertissement, nommément offre de musique préenregistrée, d'information dans les domaines de 
la musique et du divertissement, nommément d'information sur un artiste de musique, un 
disc-jockey, des groupes de musique, des représentations d'arts dramatiques, de l'information sur 
des évènements et de l'information sur des tournées, des commentaires et des articles sur la 
musique et le divertissement, nommément des commentaires sur des artistes de musique et des 
concerts, tous en ligne par un réseau informatique mondial; musique offerte sur des sites de MP3 
sur Internet; production de disques; production de films cinématographiques; production 
d'émissions de télévision; production d'enregistrements musicaux; production d'enregistrements 
audio contenant de la musique et des entrevues avec des disques-jockeys et des groupes de 
musique; production d'enregistrements vidéo contenant des vidéos musicales et des concerts; 
production d'émissions de câblodistribution; production d'émissions de radio; production de 
matrices négatives; production musicale; enregistrement audio; production de bandes vidéo; 
studios d'enregistrement; services de divertissement, nommément production et distribution 
d'enregistrements audio et vidéo de musique; composition et transcription musicales pour des tiers;
services de composition de chansons; services d'édition musicale; offre de musique et de vidéos 
en ligne, nommément offre d'un site Web contenant de la musique, des vidéos musicales et des 
concerts; divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores par un artiste de musique, 
un disque-jockey, un groupe de musique et un orchestre; services d'édition électronique 
concernant les concerts de musique, l'information et les conseils sur tous les services 
susmentionnés; services de disque-jockey; disques-jockeys pour fêtes et évènements spéciaux.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: CURAÇAO 25 avril 2014, demande no: 16896 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: CURAÇAO en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour CURAÇAO le 30 
juin 2014 sous le No. 16896 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 1,693,921  Date de production 2014-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elysa Monk, 3689 St -Jean's Blvd, Dollard Des 
Ormeaux, QUEBEC H9G 1X2

Représentant pour signification
ATKINSON LAW
FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
W., SUITE 5700, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRUMM'IN ROCKSTAR WORKOUT

Description de l’image (Vienne)
- Musiciens, hommes avec instruments de musique, chefs d'orchestre
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Instruments à cordes
- Accessoires d'instruments de musique, accessoires pour la musique -- Note: Comprend en 
particulier les baguettes de tambour, les archets, les diapasons, les métronomes, les 
porte-instruments, les pupitres à musique, les étuis spéciaux d'instruments de musique et les 
baguettes de chef d'orchestre.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un cercle rouge 
bourgogne foncé est représenté avec le mot « Drumm » de la même couleur. Les mots « RockStar 
Workout » sont rouge rubis foncé. L'arrière-plan des mots « RockStar Workout » est beige.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693921&extension=00
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PRODUITS
Disques vidéonumériques, disques compacts et enregistrements vidéo en ligne dans les domaines 
de la formation et de l'enseignement en entraînement physique; articles promotionnels et 
publications, nommément chèques-cadeaux, cartes de membre, articles de papeterie, nommément
stylos, crayons, papier imprimé, cartes professionnelles, publicités dans les journaux et 
décalcomanies pour véhicules; vêtements de sport et tout-aller, nommément vestes, chandails à 
capuchon, casquettes de baseball; vêtements sport, nommément tee-shirts, shorts; noms pour 
équipement de sport et d'entraînement physique, bandanas, bracelets en tissu pour le sport, balles
et ballons d'exercice pour la stabilité, baguettes lestées en plastique personnalisées et sacs de 
toile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,694,025  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHM Identity, Inc., 200 East Basse Road, San 
Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IHEART
SERVICES
(1) Services de publicité extérieure, nommément location d'espace publicitaire ainsi que 
préparation et placement de publicités pour des tiers; services d'étude de marché et élaboration de
campagnes de promotion pour des entreprises; sensibilisation à des questions ayant trait à la 
santé et au bien-être en général, aux répercussions environnementales et socioéconomiques, à 
l'enseignement primaire et secondaire, à l'alphabétisation ainsi qu'à la musique et à l'art au moyen 
de médias extérieurs et imprimés ainsi que par télédiffusion, radiodiffusion et diffusion sur Internet; 
services de publicité indépendante et numérique et de représentation commerciale pour des 
produits médiatiques pour des tiers dans les domaines de la radiodiffusion, de la télédiffusion et de 
la diffusion numérique, ainsi que services de consultation connexes; publicité et marketing des 
produits et des services de tiers; services de publicité et de promotion des produits et des services 
de tiers ainsi que consultation connexe au moyen de diffusion numérique; consultation en publicité;
services de publicité d'une agence de publicité radiophonique, télévisée et numérique; services de 
consultation en gestion des affaires; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'enregistrements musicaux, d'enregistrements musicaux téléchargeables et de sonneries 
téléchargeables; placement de publicités pour des tiers sur le réseau informatique mondial et dans 
des émissions de télévision et des vidéos interactives.

(2) Campagnes de financement à des fins caritatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694025&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,460  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outfront Media LLC., 405 Lexington Ave., New 
York, NY 10174, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OUTFRONT MEDIA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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=1696460&extension=00
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SERVICES
Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; consultation en publicité; 
agences de publicité; affichage, nommément placement d'affiches publicitaires pour des tiers; mise
à jour de matériel publicitaire pour des tiers; location d'espace publicitaire; offre et location 
d'espace publicitaire; publication de textes publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des 
tiers; location d'espaces publicitaires extérieurs; publicité extérieure, nommément publicité des 
produits et des services de tiers au moyen d'annonces sur des panneaux d'affichage, sur du 
mobilier urbain et dans des centres commerciaux; publicité en ligne des produits et des services de
tiers par un réseau de télématique; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers, nommément extraits vidéo, 
audioclips, images numériques et illustrations des produits et des services de tiers diffusés au 
moyen d'appareils mobiles et sans fil, nommément de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs et
d'ordinateurs tablettes; transmission de contenu audio et visuel, nommément de publicités vidéo 
promouvant les produits et les services de tiers, au moyen de panneaux d'affichage ainsi que 
d'appareils de communication mobiles et sans fil, nommément de téléphones mobiles, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; transmission de contenu audio, nommément de 
publicités audio promouvant les produits et les services de tiers, au moyen de panneaux 
d'affichage ainsi que d'appareils de communication mobiles et sans fil, nommément de téléphones 
mobiles, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs tablettes; publicité des produits et des services de 
tiers, nommément organisation de salons commerciaux et d'expositions commerciales pour des 
tiers à des fins publicitaires et commerciales; recherche en marketing, réalisation d'études de 
marché; relations publiques; compilation et systématisation d'information dans des bases de 
données; publicité interactive des produits et des services de tiers au moyen de téléphones 
mobiles et d'autres appareils numériques personnels, nommément d'ordinateurs portatifs et 
d'ordinateurs tablettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2014, demande no: 86/
406,041 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,696,492  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Charles E. Runels, Jr. DBA Studio Medicine, 
Suite A, 52 South Section St., Fairhope, AL 
36532, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORGASM SHOT
SERVICES
Intervention de chirurgie esthétique réalisée à l'aide de facteurs de croissance dérivés du sang, y 
compris injection de matrices de fibrine riche en plaquettes dans le point G, le clitoris et d'autres 
structures vaginales pour rajeunir les tissus et faciliter l'orgasme féminin; services de recherche 
médicale; conseils médicaux; services de diagnostic médical; services d'examen médical; diffusion 
d'information médicale concernant l'utilisation de facteurs de croissance dérivés du sang pour 
améliorer l'incontinence urinaire et à l'effort, l'incontinence urinaire post-partum, la dyspareunie 
d'incontinence urinaire par impériosité, la diminution de la libido et de l'orgasme; services de 
chirurgie plastique; consultation médicale et cosmétique dans les domaines de l'amélioration et de 
l'augmentation du désir, du plaisir et de la performance sexuels; traitement médical de 
l'incontinence urinaire; traitement médical du dysfonctionnement sexuel féminin et de troubles 
physiques ayant une incidence sur le désir, le plaisir et la performance sexuels chez la femme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1696492&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,060  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lulu's Fashion Lounge, Inc., 195 Humboldt Ave.
, Chico, CA 95928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LULU'S
PRODUITS
Vêtements, nommément robes, hauts, nommément chemisiers, tee-shirts, camisoles, tuniques, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, bustiers, hauts à basque, hauts courts, cafetans, kimonos, 
hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, chandails, gilets et
vestes, jupes, pantalons, jeans, shorts, pantalons-collants, collants, chaussettes, salopettes, 
vêtements de bain, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, lingerie et combinés-slips; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs et sandales.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des vêtements, des chaussures, 
des bijoux et des accessoires; services de magasin de détail en ligne informatisés dans les 
domaines des vêtements, des chaussures, des bijoux et des accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services; 
février 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/245,622 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 86/391,389 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 14 avril 2015 
sous le No. 4,719,183 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4,723,509 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697060&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,062  Date de production 2014-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lulu's Fashion Lounge, Inc., 195 Humboldt Ave.
, Chico, CA 95928, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LULU'S

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Vêtements, nommément robes, hauts, nommément chemisiers, tee-shirts, camisoles, tuniques, 
corsages bain-de-soleil, débardeurs, bustiers, hauts à basque, hauts courts, cafetans, kimonos, 
hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, chandails, gilets et
vestes, jupes, pantalons, jeans, shorts, pantalons-collants, collants, chaussettes, salopettes, 
vêtements de bain, salopettes courtes, combinaisons-pantalons, lingerie et combinés-slips; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, tongs et sandales.

SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des vêtements, des chaussures, 
des bijoux et des accessoires; services de magasin de détail en ligne informatisés dans les 
domaines des vêtements, des chaussures, des bijoux et des accessoires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les services; 
février 2008 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 08 avril 2014, demande no: 86/245,630 en liaison avec le même genre de produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous le No. 3,743,619 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2015 sous le No. 4,719,184 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697062&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,482  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LEIGH MCFARLANE, 8159 MAIN STREET, PO
Box 120, SHERBROOKE, NOVA SCOTIA B0J 
3C0

MARQUE DE COMMERCE

Choice
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Alberta Health Services a été déposé.

PRODUITS
Poudre à lessive naturelle.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 09 juillet 2014 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis 09 juillet 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697482&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,932  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YICHANG JINBAO MUSICAL INSTRUMENTS 
MANUFACTURING CO., LTD, NO. 1, ZHUHAI 
ROAD, DONGSHAN ECONOMIC AND 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT ZONE, 
YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE 443003, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JB BRODMANN JOSEPH BRODMANN BO TE MAN

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractère chinois est « Bo Te Man », et la traduction 
anglaise de ceux-ci, lorsque lus ensemble, est BRODMANN.

PRODUITS
Pianos, instruments de musique électroniques, castagnettes, instruments de musique à cordes, 
instruments de musique, nommément tambours, synthétiseurs de musique, régulateurs de volume 
pour pianos mécaniques, guitares, instruments à percussion, guitares basses, orgues 
électroniques, instruments de musique à cordes pincées, claviers pour instruments de musique, 
instruments de musique, nommément cors, claviers de piano. Cordes à piano, touches de piano, 
rouleaux de musique perforés, instruments de musique, nommément cornets à pistons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697932&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,699,047  Date de production 2014-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SILVERSTRIPE LIMITED, Level 5, 95-97 
Courtney Place, Wellington 6011, NEW 
ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

SILVERSTRIPE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699047&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour la création et la maintenance de sites Web et d'applications Web; logiciels 
d'exploitation pour la gestion de contenu; logiciels pour la modification et l'édition de sites Web.

(2) Matériel informatique, logiciels pour la conception, la création, l'édition et l'hébergement Web; 
programmes informatiques pour la création d'animations, d'environnements virtuels, d'images et de
modèles; programmes informatiques pour la manipulation de photos; programmes informatiques 
pour utilisation comme répertoires de recherche; manuels de formation en informatique, à savoir 
programmes informatiques; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; guides 
d'utilisation vendus comme un tout avec les produits susmentionnés; programmes de conception 
assistée par ordinateur; programmes pour la conception assistée par ordinateur; jeux de 
backgammon informatiques (programmes); jeux de bridge informatiques (programmes); jeux 
d'échecs informatiques (programmes); programmes d'exploitation; programmes d'exploitation 
enregistrés; systèmes d'exploitation; programmes informatiques pour l'analyse de matériel 
informatique; programmes informatiques pour la conception de cartes de circuits imprimés; 
programmes informatiques pour la détection de couleurs; programmes informatiques pour la 
simulation dynamique du forage de puits de pétrole; programmes informatiques pour la gestion 
financière; programmes informatiques pour la production de rapports financiers; programmes 
informatiques pour l'analyse de circuits intégrés; programmes informatiques pour le suivi de la 
performance des systèmes informatiques; programmes informatiques pour la planification de 
conférences; programmes informatiques pour la planification d'expositions; programmes 
informatiques pour la planification de séminaires; programmes informatiques pour la production 
d'images numériques; programmes informatiques pour la gestion de projets; programmes 
informatiques pour la représentation graphique de données; programmes informatiques pour 
l'analyse de données scientifiques; programmes informatiques pour la simulation d'opérations sur 
contrats à terme standardisés et options; programmes informatiques pour l'étude des langues; 
programmes informatiques pour la mise à l'essai de matériel informatique; programmes 
informatiques pour l'analyse de l'efficacité du traitement de données; programmes informatiques 
pour l'analyse de la performance du traitement de données; programmes informatiques pour la 
conception d'échangeurs de chaleur à ailette en plaques; programmes informatiques pour 
l'évaluation des niveaux de rayonnement thermique; programmes informatiques pour l'évaluation 
d'échangeurs de chaleur à ailette en plaques; programmes informatiques pour la traduction; 
programmes informatiques pour l'ingénierie assistée par ordinateur; programmes informatiques 
pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour la détermination de pièces 
pouvant être usinées; programmes informatiques pour l'éditique; programmes informatiques pour 
l'ajustement de lunettes; programmes informatiques pour l'analyse du débit de fluides; programmes
informatiques pour le traitement de données concernant des documents financiers; programmes 
informatiques pour la création de jeux vidéo; programmes logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes logiciels pour la gestion de feuilles de calcul; programmes de traitement de 
données pour l'archivage en conception assistée par ordinateur; programmes de traitement de 
données pour l'édition en conception assistée par ordinateur; programmes pour la mise en place 
d'analyses de la performance d'ordinateurs; logiciels pour la création et la maintenance de sites 
Web et d'applications Web; logiciels pour la modification et l'édition de sites Web; logiciels pour la 
création et la maintenance de sites Web et d'applications Web; logiciels pour la modification et 
l'édition de sites Web.
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SERVICES

Classe 41
(3) Formation à l'utilisation d'ordinateurs; formation à l'utilisation de logiciels; publication de 
manuels scolaires; tenue de conférences dans les domaines de la conception de logiciels et du 
développement de logiciels.

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; services de conseil, de consultation et d'information 
concernant la conception et le développement de logiciels.

(2) Conception et développement de logiciels; services de conseil en informatique; analyse 
informatique; génie informatique; services informatiques de coupe-feu; services de conseil liés aux 
programmes informatiques; services de maintenance et de mise à jour de programmes 
informatiques; programmation informatique; services de sécurité informatique (conception et 
développement de matériel informatique, de logiciels et de systèmes de sécurité informatique); 
services de sécurité informatique (programmation ainsi qu'installation, réparation et maintenance 
de logiciels); développement de logiciels; génie logiciel; services de soutien informatique (services 
de conseil et d'information concernant le matériel informatique, les logiciels et les périphériques); 
services de soutien informatique (services de programmation ainsi que d'installation, de réparation 
et de maintenance de logiciels); conception et analyse de systèmes informatiques; création et 
conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création et mise à jour de carnets Web (blogues) pour des tiers; développement, maintenance et 
mise à jour de moteurs de recherche par réseau de télécommunication; duplication de programmes
informatiques; installation et maintenance de logiciels, d'intergiciels et de micrologiciels; diffusion 
d'information, y compris en ligne, sur la conception et le développement de matériel informatique et
de logiciels; offre d'information technique concernant les ordinateurs; recherche ayant trait aux 
ordinateurs; création de logiciels; vérification d'ordinateurs, d'installations informatiques, 
d'équipement informatique et de logiciels; services de portail Web (conception ou hébergement); 
hébergement de sites informatiques (sites Web); hébergement de logiciels-services (SaaS) pour la 
gestion de contenu; hébergement des sites Web de tiers, nommément des sites Web de 
logiciels-services de tiers; écriture de programmes informatiques et de logiciels; services de 
technologies de l'information (TI) (consultation en conception et consultation technique 
relativement au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques); services de graphisme; 
conception de brochures, d'affiches, de matériel de point de vente et d'autre matériel promotionnel;
services d'intégration de logiciels; offre de moteurs de recherche par Internet; hébergement de 
contenu numérique sur Internet, nommément de journaux et de blogues en ligne; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la création et la publication de journaux et de 
blogues en ligne; conception et développement de matériel informatique, de logiciels, de codes 
informatiques, de bases de données, de langages informatiques, de programmes informatiques, de
logos, de matériel de marketing et de matériel publicitaire; conception et développement de 
logiciels; services de conseil, de consultation et d'information concernant la conception et le 
développement de logiciels.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
NOUVELLE-ZÉLANDE 10 octobre 2014, demande no: 1006750 en liaison avec le même genre de 
services (3). Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec 
les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 09 avril 2010 sous le No. 
822289 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); NOUVELLE-ZÉLANDE 
le 10 octobre 2014 sous le No. 1006750 en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,699,625  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

WWE FASTLANE
PRODUITS
(1) Sonneries, images numériques et musique téléchargeables par un réseau informatique mondial
et des appareils sans fil, nommément des téléphones mobiles, des radiomessageurs, des 
ordinateurs tablettes, des ordinateurs portatifs, des lecteurs de musique numérique de poche et 
des assistants numériques personnels (ANP); jeux vidéo interactifs; jeux vidéo; bandes de jeux 
vidéo et informatiques, cassettes de jeux vidéo et informatiques, cartouches de jeux vidéo et 
informatiques, CD-ROM contenant des jeux vidéo et des jeux informatiques, appareils de jeux 
vidéo pour téléviseurs; appareils de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de poche; logiciels pour 
jouer à des jeux vidéo et à des jeux informatiques; appareils de jeu à pièces; jeux informatiques 
multimédias interactifs; disques compacts préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes 
vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés contenant des émissions de télévision; disques 
compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant des vidéos dans le domaine du 
divertissement sportif ayant trait à la lutte; microsillons préenregistrés, disques compacts 
préenregistrés, bandes vidéo préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, DVD 
préenregistrés et cassettes audio préenregistrées, contenant tous du matériel audio et vidéo dans 
le domaine du divertissement sportif, nommément du divertissement sportif ayant trait à la lutte et 
des jeux vidéo de sport; disques compacts préenregistrés et DVD préenregistrés contenant du 
divertissement sportif, nommément des jeux vidéo de sport; microsillons préenregistrés et 
cassettes audio préenregistrées contenant du divertissement sportif ayant trait à la lutte; aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs; tapis de souris; appareils photo jetables; lunettes de soleil; étuis à 
lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; étuis pour produits optiques, nommément étuis à lunettes
et à lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs portatifs; casques de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699625&extension=00
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(2) Étiquettes volantes en papier, étiquettes volantes en carton; emballages, nommément 
emballages-coques, papier pour l'emballage et l'empaquetage, pochettes en papier pour 
l'emballage, sacs de plastique pour l'emballage, films à bulles pour l'emballage ou l'empaquetage; 
albums de collection, nommément pour cartes autocollantes à collectionner, photos à collectionner;
photos montées ou non; images encadrées; panneaux sur pied en carton; étiquettes, nommément 
étiquettes imprimées en papier, étiquettes d'expédition imprimées; étiquettes d'adresse de retour 
autres qu'en tissu; chemises de classement, nommément dossiers, chemises pour le bureau et 
chemises suspendues; sacs de plastique à usage général; couverts en papier, nommément 
napperons en papier, sous-plats en papier, serviettes de table en papier, linge de table en papier, 
nappes en papier; sacs-repas en papier; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies pour fenêtres; marqueurs; stylos; crayons; taille-crayons; étuis à crayons; craie; 
articles pour effacer, nommément gommes à effacer en caoutchouc, efface-craies, brosses à 
tableau; affiches; carnets; cartes à collectionner; calendriers; photos; images encadrées; épreuves 
photographiques; images; albums photos; brochures, bulletins d'information, magazines et 
journaux ayant trait au divertissement sportif; cartes postales; cartes de souhaits; décalcomanies; 
tatouages temporaires; livres à colorier; livres d'activités pour enfants; programmes souvenirs et 
programmes ayant trait au divertissement sportif; livres ayant trait au divertissement sportif; livres 
contenant des biographies illustrées; carnets d'autographes; livres de bandes dessinées; livres 
d'images; albums pour autocollants; couvre-livres; signets en papier; enveloppes; porte-étiquettes; 
blocs-notes; calepins; blocs à griffonner; agendas; carnets d'adresses; agendas; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; timbres de collection (excluant spécifiquement les timbres-poste), 
cartes téléphoniques prépayées à collectionner et non magnétiques; chèques personnalisés; 
porte-chéquiers; banderoles en papier; affiches en papier imprimées pour portes; règles à dessin; 
lithographies; sacs surprises en papier; cotillons en papier, nommément chapeaux en papier; 
pochoirs pour tracer des motifs sur le papier; papier-cadeau; décorations à gâteau en papier; 
papier; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, tampons; décorations d'intérieur en 
papier.
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(3) Vêtements, nommément pyjamas, peignoirs, lingerie, robes de nuit, soutiens-gorge, débardeurs
, hauts en molleton, hauts à capuchon, corsages bain-de-soleil, hauts de survêtement, tee-shirts, 
chemises de sport, chemises habillées, polos, gilets de corps, pulls d'entraînement, chandails, 
pulls, chemisiers, vêtements de yoga ou d'exercice, vêtements d'intérieur, imperméables, 
pardessus, paletots, manteaux, pantalons, jeans, ensembles de jogging, pantalons d'exercice, 
survêtements d'exercice, pantalons d'entraînement, boxeurs, chaussettes, chemises, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, caleçons pour hommes; attaches pour vêtements; cravates; 
gants, ceintures; répliques de ceintures de championnat; répliques de ceintures de champion; 
répliques miniatures de ceintures de championnat; répliques miniatures de ceintures de champion; 
boucles de ceinture; articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, pantoufles, bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; serre-poignets, bandanas; costumes 
d'Halloween et de masquerade; masques de costume; sacs à dos; valises, sacs cylindriques, sacs 
de plage, sacs polochons, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs à 
livres, sacs d'écolier, fourre-tout, sacs de voyage, bagages, sacs à cosmétiques vendus vides, 
housses à vêtements de voyage, sacs banane; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit; 
porte-monnaie; sacs à main; chaînes porte-clés en cuir; ceintures de cuir; tongs; étiquettes 
d'identification souples pour bagages; après-rasage, antisudorifiques, huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, lotion pour bébés, pains de savon, savon de bain, huile de bain, crèmes de beauté
, lotion pour le corps, produit pour le corps en vaporisateur, produits nettoyants tout usage, eau de 
Cologne, parfums, cosmétiques de soins du corps et de beauté, cosmétiques, tampons d'ouate, 
détergents à usage domestique, maquillage pour les yeux, poudre pour le visage, produits de soins
capillaires, shampooing, lotions à mains, savon à mains, savon pour le corps, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres, lotions pour les soins du visage et du corps, maquillage pour le visage et le corps, 
rince-bouche, vernis à ongles, huiles pour parfums et arômes, dentifrice.

(4) Articles pour boissons, nommément tasses, verres, grandes tasses; glacières portatives; 
ouvre-bouteilles; boîtes-repas; assiettes commémoratives; assiettes décoratives; sous-verres en 
plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; jarres à biscuits; articles de table, 
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; figurines en porcelaine de Chine, figurines en 
porcelaine; statuettes en porcelaine de Chine, statuettes en porcelaine; ornements de fête en 
céramique (autres que les décorations d'arbre), ornements de fête en porcelaine (autres que les 
décorations d'arbre); brosses à dents; plateaux à collation; gourdes vendues vides; tirelires autres 
qu'en métal.
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(5) Ceintures jouets; ceintures de championnat jouets; figurines d'action jouets; accessoires pour 
figurines d'action jouets; coffrets pour figurines d'action; jouets souples; véhicules jouets; poupées 
miniatures jouets; jeux de plateau; disques aérodynamiques pour jeux de réception; cartes à jouer; 
toupies jouets; disques à va-et-vient jouets; cartouches et cassettes de jeux vidéo de lutte; 
appareils de jeux vidéo autonomes de lutte; jeux d'arcade ayant trait à la lutte; billards électriques 
ayant trait à la lutte; appareils de jeux électroniques de poche; jeux d'action et d'adresse de table 
ayant trait à la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; figurines à tête 
branlante, marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes; oursons rembourrés avec des billes; 
guitares électroniques jouets; pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément 
chaise longue avec coussin pour le dos, bateaux pneumatiques pour une personne et pour deux 
personnes, motomarines, radeaux, chambres à air et pompes à pied; décorations d'arbre de Noël; 
lumières de Noël; fusées jouets; coffrets pour véhicules jouets; vêtements pour figurines d'action; 
figurines jouets à collectionner; masques de costume; mobilier de poupée; poupées de porcelaine; 
jouets représentant des personnages de lutte imaginaires; cotillons, nommément diablotins et 
articles à bruit; jouets à remonter; scooters; planches à roulettes; robots jouets; robots 
télécommandés; nécessaires de peinture faciale; nécessaires de modélisme; maquettes à 
assembler en plastique; piscines gonflables; boules de quilles et accessoires connexes, 
nommément quilles, gants de quilles, protège-poignets, sacs pour boules de quilles; bas de Noël; 
genouillères et protège-coudes pour le sport; étuis de transport en étain pour accessoires de jeu; 
tirelires en étain; distributeurs de gomme; bols distributeurs mécaniques de bonbons; distributeurs 
de gomme en bâtonnets; mains en mousse jouets; dispositifs pour découper des figures en gomme
.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de divertissement, 
nommément offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; divertissement offert 
sur un réseau informatique mondial, nommément diffusion en continu de contenu audio et vidéo 
par Internet, y compris de musique, de films, d'émissions de télévision, d'émissions de télévision 
sur le Web, de nouvelles, de sport et de jeux vidéo; émissions de télévision et émissions de 
télévision sur le Web offertes sur un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément émission de télévision de divertissement sportif; divertissement, à savoir émissions de
télévision; services de divertissement, nommément production et présentation d'évènements de 
lutte professionnelle devant public et diffusés dans les médias électroniques, nommément à la 
télévision, à la radio et par Internet; services de divertissement, nommément émission de télévision
sur la lutte professionnelle; services de divertissement, nommément émission de téléréalité 
continue sur la lutte; services de divertissement, nommément services de télédiffusion, services de 
télévision à la carte et services de diffusion télévisuelle sur le Web; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de téléréalité; divertissement, à savoir 
émissions de télévision sur le Web; divertissement, à savoir émissions de télévision à la carte; 
divertissement, à savoir émissions de télévision diffusées par vidéo à la demande; offre de services
de réseautage social en ligne dans les domaines du sport et du divertissement; diffusion de 
nouvelles et d'information sur la lutte par un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles et 
d'information sur le divertissement et le sport par Internet et télédiffusion dans les domaines des 
jeux vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; diffusion d'information dans les 
domaines du sport, du divertissement, nommément de la lutte professionnelle, et du divertissement
sportif par un portail communautaire en ligne; offre d'un site Web dans les domaines des jeux vidéo
et du divertissement sportif; exploitation d'un site Web de jeux informatiques en ligne et 
d'information sur les jeux informatiques; offre de babillards en ligne dans les domaines des jeux 
vidéo et du divertissement sportif ayant trait à la lutte; offre de bulletins d'information en ligne dans 
le domaine du divertissement sportif; journaux en ligne, nommément blogues, dans le domaine du 
divertissement sportif.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,204  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIGVARIS AG, Gröblistrasse 8 CH-9014, ST. 
GALLEN, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGNIA
PRODUITS
Bonneterie mode non médicale, nommément bas de maintien pour femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mai 2014, demande no: 86270987 
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 mai 2015 sous le No. 
4,740,647 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=1700204&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,498  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diversity Technologies Corporation, 8750 - 53 
Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T6E 5G2

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

MARQUE DE COMMERCE

CHEM CLEAN GREEN
PRODUITS
Produits nettoyants et dégraissants tout usage à base de solvants pour utilisation dans les champs 
de pétrole et ailleurs, nommément produits nettoyants tout usage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700498&extension=00


  1,701,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 126

  N  de demandeo 1,701,140  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERNOD RICARD S.A., 12, place des 
États-Unis, 75016 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LET'S BE SMART

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Bleu
- Vert
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes 'LET'S 
BE' sont bleu clair. La forme des quatre verres et le terme 'SMART' sont bleu marine. L'intérieur du 
deuxième verre est vert, le troisième est orange et le quatrième est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701140&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) publications électroniques téléchargeables nommément journaux, magazines, livres, 
périodiques; applications logicielles informatiques téléchargeables donnant accès à de l'information
en matière de consommation d'alcool de façon responsable et modérée; agendas électroniques; 
fichiers de musique et d'images téléchargeables; sonneries de téléphones téléchargeables

(2) publications électroniques téléchargeables nommément journaux, magazines, livres, 
périodiques; applications logicielles informatiques téléchargeables donnant accès à de l'information
en matière de consommation d'alcool de façon responsable et modérée; agendas électroniques; 
fichiers de musique et d'images téléchargeables; sonneries de téléphones téléchargeables

 Classe 33
(3) boissons alcooliques nommément liqueurs, vins et vins de Champagne, cocktails alcoolisés ; 
spiritueux nommément whisky, vodka, rhum, gin, cognac, eaux de vie, spiritueux anisé



  1,701,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 128

SERVICES

Classe 41
(1) Education et formation en matière de consommation d'alcool de façon responsable et modérée,
nommément organisation de conférences, de séminaires, de colloques, d'ateliers de formation; 
divertissement nommément expositions, salons et concours en matière de consommation d'alcool 
de façon responsable et modérée; édition et publication, y compris sur les réseaux mondiaux de 
télécommunication de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, nommément de 
textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous 
supports d'informations en matière de sécurité et de prévention de risques, en matière 
environnementale, en matière d'écologie et de développement durable, en matière de santé 
physique et psychique et en matière d'hygiène; microédition, micro filmage; production de films sur 
bandes vidéos; reportages photographiques; services de bienfaisance, à savoir sensibilisation (
information à but éducatif) du public afin de promouvoir les activités de bienfaisance et le mécénat 
social; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable

(2) Education et formation en matière de consommation d'alcool de façon responsable et modérée,
nommément organisation de conférences, de séminaires, de colloques, d'ateliers de formation; 
divertissement nommément expositions, salons et concours en matière de consommation d'alcool 
de façon responsable et modérée; édition et publication, y compris sur les réseaux mondiaux de 
télécommunication de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, nommément de 
textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous 
supports d'informations en matière de sécurité et de prévention de risques, en matière 
environnementale, en matière d'écologie et de développement durable, en matière de santé 
physique et psychique et en matière d'hygiène; microédition, micro filmage; production de films sur 
bandes vidéos; reportages photographiques; services de bienfaisance, à savoir sensibilisation (
information à but éducatif) du public afin de promouvoir les activités de bienfaisance et le mécénat 
social; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable

Classe 45
(3) Services de rencontres sociales et de réseautage notamment par le moyen d'un site Internet ; 
services de rencontres sociales et de réseautage permettant de partager des informations, des 
photographies, des contenus audio et vidéo, d'échanger des points de vue, des avis et réactions et
de créer éventuellement des communautés virtuelles ; fourniture d'informations en matière de mise 
en place et de suivi de projets destinés à satisfaire les besoins des individus (pour leur 
accomplissement personnel) à caractère communautaire, social, caritatif, philanthropique, 
bénévole, humanitaire ou dans les domaines de la préservation des richesses sociales et du 
développement durable

(4) Services de rencontres sociales et de réseautage notamment par le moyen d'un site Internet ; 
services de rencontres sociales et de réseautage permettant de partager des informations, des 
photographies, des contenus audio et vidéo, d'échanger des points de vue, des avis et réactions et
de créer éventuellement des communautés virtuelles ; fourniture d'informations en matière de mise 
en place et de suivi de projets destinés à satisfaire les besoins des individus (pour leur 
accomplissement personnel) à caractère communautaire, social, caritatif, philanthropique, 
bénévole, humanitaire ou dans les domaines de la préservation des richesses sociales et du 
développement durable
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 07 mai 2014, demande no: 14 4 089 381 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 07 mai 2014 sous le No. 4 089 381 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison 
avec les services (2), (4)
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  N  de demandeo 1,701,163  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Danawares Corp, 3185 J.B. Deschamps, 
Lachine, QUEBEC H8T 3E4

MARQUE DE COMMERCE

Danawares Corp.
SERVICES
Distribution de jouets pour enfants, de casse-tête, d'activités de jeu, de jouets en peluche ainsi que
de jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701163&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,949  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRECA BRUMMEL S.p.A., legal entity, VIA 
GALLIANO 21, 21040 CARNAGO (VA), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BRUMS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme BRUMS n'a aucune traduction anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements pour bébés et enfants; vêtements en cuir, nommément gants 
en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, manteaux de cuir et pardessus en cuir; vêtements en 
similicuir, nommément gants, vestes, pantalons, manteaux et pardessus; bonneterie; maillots de 
bain; costumes de mascarade; combinaisons (vêtements), nommément salopettes; robes; jupes; 
jupons; pantalons; bermudas; shorts d'entraînement; chemises; chemises à manches courtes; 
blouses; tee-shirts; débardeurs; gilets; chandails; vestes (vêtements); vestes imperméables; 
manteaux; pardessus; parkas; vestes en duvet; pyjamas; robes de nuit; nuisettes; sorties de bain; 
bretelles pour vêtements; ceintures (vêtements); mouchoirs de cou; écharpes; foulards; cravates; 
bandanas; gants (vêtements); châles; ponchos; pelisses; sous-vêtements; boxeurs; slips (
vêtements de dessous); combinaisons-culottes; caleçons; layette (vêtements); couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; bandeaux (vêtements); bérets; chapeaux; visières (
couvre-chefs); articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures habillées, 
chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures tout-aller; sandales; bottes; chaussures de 
plage; chaussettes; collants; bas; vêtements de sport, nommément combinaisons de sport, 
chandails de sport, shorts de sport, pantalons, bottes et chaussures de sport, nommément bottes 
d'entraînement, bottes en cuir, bottes en caoutchouc, bottillons, chaussures de football, chaussons 
d'escalade, bottes d'équitation; vêtements de ski; bottes de ski; bottes d'hiver; bonnets de bain; 
maillots de bain; sandales de bain; pantoufles de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701949&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente en gros et au détail, offerts également en ligne, des produits suivants : 
vêtements, nommément vêtements pour bébés et enfants, vêtements en cuir, nommément gants 
en cuir, vestes de cuir, pantalons de cuir, manteaux de cuir et pardessus en cuir, vêtements en 
similicuir, nommément gants, vestes, pantalons, manteaux et pardessus, bonneterie, maillots de 
bain, costumes de mascarade, combinaisons (vêtements), nommément salopettes, robes, jupes, 
jupons, pantalons, bermudas, shorts d'entraînement, chemises, chemises à manches courtes, 
blouses, tee-shirts, débardeurs, gilets, chandails, vestes (vêtements), vestes imperméables, 
manteaux, pardessus, parkas, vestes en duvet, pyjamas, robes de nuit, nuisettes, sorties de bain, 
bretelles pour vêtements, ceintures (vêtements), mouchoirs de cou, écharpes, foulards, cravates, 
bandanas, gants (vêtements), châles, ponchos, pelisses, sous-vêtements, boxeurs, slips (
vêtements de dessous), combinaisons-culottes (vêtements de dessous), caleçons, layette (
vêtements), couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, bandeaux (vêtements), bérets, 
chapeaux, visières (couvre-chefs), articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures habillées, chaussures en cuir, chaussures de sport, chaussures tout-aller, sandales, 
bottes, chaussures de plage, chaussettes, collants, bas, vêtements de sport, nommément 
combinaisons de sport, chandails de sport, shorts de sport, pantalons, bottes et chaussures de 
sport, nommément bottes d'entraînement, bottes en cuir, bottes en caoutchouc, bottillons, 
chaussures de football, chaussons d'escalade, bottes d'équitation, vêtements de ski, bottes de ski, 
bottes d'hiver, bonnets de bain, maillots de bain, sandales de bain, pantoufles de bain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 30 octobre 2014, demande no: MI2014C010011 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 25 septembre 2015 sous le No. 0001649548 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,702,595  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEYANCE TECHNOLOGIES, INC., 703 S. 
Cleveland-Massillon Road, Fairlawn, OH 44333
, 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

ELITE
PRODUITS
(a) Courroies de transmission en caoutchouc pour véhicules (sauf les motoneiges), à l'exclusion 
des chaînes métalliques; (b) tuyaux flexibles de climatisation non métalliques en caoutchouc et en 
plastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702595&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,902  Date de production 2014-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linkwork ApS, Center Boulevard 5, 2., 2300 
Copenhagen S, DENMARK

Représentant pour signification
DRAKE MARKS ASSOCIATES
1311 Howe Street, Suite 200, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z2P3

MARQUE DE COMMERCE

UNLOCATOR
SERVICES
(1) Offre d'accès à Internet et services d'envoi de messages en ligne pour des services de 
messagerie numérique; service à la clientèle, nommément services d'information, de consultation 
et de conseil dans le domaine du retrait des restrictions géographiques des services de diffusion en
continu sur Internet; transmission et diffusion de documents texte et de messages texte, de la voix, 
d'audioclips, d'images vidéo et de photos au moyen de réseaux informatiques mondiaux dans le 
domaine du retrait des restrictions géographiques des services de diffusion en continu sur Internet; 
offre de services d'accès Internet; offre d'accès à des réseaux informatiques sans fil permettant le 
retrait des restrictions géographiques des services de diffusion en continu sur Internet; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique, électrique et numérique de la voix, de 
documents texte, d'images vidéo, de photos par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet 
et par des réseaux informatiques interactifs, des téléphones, des téléphones cellulaires, des 
répondeurs et des appareils d'identification de l'appelant, des boîtiers décodeurs et décodeurs, des
serveurs Web, des cabines téléphoniques; offre de services de réseau privé virtuel (RPV).

(2) Administration de serveurs Web; maintenance de logiciels; offre ou location d'espace mémoire 
électronique (d'espace Web) sur Internet pour le stockage de sites Web; hébergement de sites 
Web sur Internet; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; installation et 
maintenance de logiciels; installation et maintenance de logiciels d'accès Internet; préparation de 
programmes de traitement de données; conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; services de sécurité de réseaux informatiques; services de stockage électronique de 
données et d'entreposage de données dans le domaine du retrait des restrictions géographiques 
des services de diffusion en continu sur Internet; consultation ayant trait au matériel informatique et
aux logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine du retrait des restrictions 
géographiques des services de diffusion en continu sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 mai 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 10 novembre 2014, demande no: 013443221 en liaison
avec le même genre de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 06 avril 2015 sous le No. 013443221 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702902&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,206  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aegis Trademarks BV, Moermanskkade 85, NL-
1013 BC Amsterdam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ISOBAR
SERVICES
(1) (a) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; gestion des affaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers, 
nommément de tracts, de prospectus et d'échantillons; mise à jour de matériel publicitaire pour des
tiers, aide à la gestion des affaires; services d'experts en productivité, nommément services 
d'experts en efficacité des entreprises; services de renseignements commerciaux, nommément 
conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; diffusion de matériel de 
publicité extérieure pour des tiers, nommément de feuillets publicitaires, d'affiches, de panneaux 
d'affichage; consultation en organisation des affaires; enquêtes, analyse et études de marché, 
recherche et consultation liées au ciblage de marchés, nommément analyse de données et de 
statistiques d'études de marché, services de consultation en marketing d'entreprise, collecte 
d'information d'études de marché, services d'étude de marché informatisés, réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, réalisation d'études de marché, 
services d'étude de consommation, élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des
tiers, marketing direct des produits et des services de tiers, services d'analyse et d'étude de 
marché; compilation et systématisation de données dans une base de données, nommément 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients et services d'étude de marché informatisés; marketing direct et indirect des produits et 
des services de tiers; négociation concernant les affaires; aide au traitement de données 
statistiques; aide pour les affaires économiques de sociétés, nommément prévisions et analyses 
économiques; recherche sur l'efficacité économétrique de la publicité; recherche à des fins 
commerciales dans les domaines de la planification stratégique d'entreprise, de l'évaluation du 
risque d'entreprise, des études de consommation, des services d'analyse et de recherche 
financières, des services de recherche juridique, des services d'étude de marché, de la publicité et 
du marketing; consultation professionnelle en affaires et recherche dans les domaines suivants : 
services de consultation en administration des affaires, consultation en affaires dans le domaine du
réseautage d'affaires, consultation en affaires dans le domaine des acquisitions et des fusions 
d'entreprises, conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing, services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires, publicité; gestion de fichiers informatiques; 
organisation d'expositions pour la publicité et la promotion des produits et des services de tiers; 
publicité radiophonique pour des tiers, publicité télévisée pour des tiers; compilation de statistiques;
services d'abonnement à des journaux; services d'achat d'espace dans les médias et de plans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703206&extension=00
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média, nommément placement de publicités pour des tiers ainsi que préparation et réalisation de 
contenu et de publicités pour des tiers; lancements de produits, nommément services de marketing
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; (b) publicité des produits 
et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; diffusion de publicité en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électroniques; communication par 
téléphones mobiles; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; courriel; 
services de transmission d'information par câble (services de télécommunication), nommément 
câblodistribution et services d'entreprise de téléphonie offerts au moyen de câbles à fibres optiques
; obtention d'accès et offre de temps d'accès à un réseau informatique mondial, nommément offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; transmission d'émissions de radio; transmission de sons
et d'images par câble ou par satellite, nommément diffusion d'émissions de télévision par câble, 
transmission d'émissions de radio et de télévision par satellite; (c) services de divertissement, 
nommément concerts, évènements sportifs dans les domaines de la course automobile, de 
l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du baseball et du basketball, jeux informatiques, jeux 
vidéo et activités culturelles, nommément expositions d'art, prestations de musique devant public, 
pièces de théâtre, spectacles de danse; services éducatifs, nommément services éducatifs 
professionnels, en ligne et assistés par ordinateur dans les domaines de la publicité et du 
marketing; services d'édition, nommément édition de publications électroniques, édition de livres et
de magazines, édition de journaux, services d'éditique; services de formation, nommément 
services professionnels, en ligne et assistés par ordinateur dans les domaines de la publicité et du 
marketing; organisation et tenue de conférences, de séminaires, d'ateliers, de réceptions, de 
colloques, d'expositions ou de présentations pour des tiers dans les domaines de la publicité et du 
marketing; organisation et préparation de présentations audiovisuelles; organisation de 
compétitions, nommément organisation de concours de musique, de compétitions sportives dans 
les domaines de la course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du 
basketball et du baseball ainsi que de compétitions culturelles dans les domaines des expositions 
d'art, des pièces de théâtre, des spectacles de danse et des prestations de musique devant public 
par des groupes de musique; production de films, d'émissions de télévision et d'émissions de radio;
révision et édition de texte et de contenu audiovisuel, nommément de films, d'émissions de 
télévision et d'émissions de radio; (d) services techniques liés aux programmes informatiques, 
nommément services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels, formation sur l'utilisation et le fonctionnement d'équipement informatique, préparation, 
mise à jour, installation et maintenance de logiciels; gestion de systèmes informatiques (sauf 
l'installation, la réparation et la maintenance); aide à l'utilisation de réseaux informatiques; 
consultation technique dans le domaine de l'informatique; développement de systèmes 
informatiques ayant trait aux sondages d'opinion et aux études de marketing; conception de 
programmes de traitement de données; conception, développement et recherche ayant trait à 
l'utilisation de bases de données, aux manuels et à la systématisation d'information dans des 
fichiers; services de graphisme; conception de sites Web; création, édition et mise à jour de 
contenu de sites Web; recherche et conception de nouveaux produits et emballages, nommément 
conception et mise à l'essai de nouveaux produits et emballages pour des tiers.
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(2) (a) Location de matériel publicitaire, nommément offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet, location d'espace publicitaire; services de préparation de listes d'adresses; (b) 
transmission d'émissions de télévision par câble ou par satellite; envoi de télégrammes; diffusion 
d'émissions de télévision; (c) production d'émissions de télévision et d'émissions de radio; révision 
et édition de texte et de contenu audiovisuel, nommément de films, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; location de films, de vidéos et d'émissions; services d'accueil d'entreprise, 
nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies d'accueil d'entreprise pour les principaux 
clients et d'autres invités d'honneur à des évènements, et services de gestion d'évènements dans 
des installations sportives ou récréatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2007 en liaison avec les services 
(1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 10 mars 2015 sous le No. 013360565 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,705,489  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, TPS-
3165, Minneapolis, MN 55403-2467, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOM ESSENTIALS

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

PRODUITS
Balances de cuisine électriques; cuillères et tasses à mesurer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juin 2014, demande no: 86/299,315 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,909,491 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705489&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,834  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cost Effective Healthcare Inc., 427 Tanglewood
Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7V8

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

MARQUE DE COMMERCE

MEDSKL
PRODUITS
Enregistrements de données téléchargeables offerts en ligne, y compris transcriptions de vidéos 
informatives, enregistrements vidéo d'animation et enregistrements de données, ayant tous trait à 
des thèmes médicaux et à des tests diagnostiques à caractère informatif ainsi qu'à des algorithmes
sur lesquels ils sont fondés dans les domaines suivants : dermatologie, cardiologie, médecine 
interne, rhumatologie, chirurgie, pédiatrie, neurologie, néphrologie, obstétrique et gynécologie, 
ophtalmologie, otorhinolaryngologie (oreilles, nez et gorge), urologie, orthopédie et maladie 
infectieuse. .

SERVICES
Services de test en ligne sur des thèmes médicaux; services d'abonnement sur le Web ayant trait à
des thèmes médicaux; consultation, formation et conférences dans le domaine de la diffusion de 
connaissances scientifiques sur des thèmes médicaux; projets de recherche ayant trait à des 
thèmes médicaux; offre de mises à jour de logiciels par des réseaux avec et sans fil; offre de bases
de données et de services d'information en ligne liés au téléchargement d'information et de 
données sur Internet, nommément notation en ligne de tests médicaux et mesure de la 
compréhension par les élèves d'information sur une variété de sujets médicaux et de leur 
possibilité de changer leurs comportements après avoir reçu cette information ; consultation, 
formation et conférences dans le domaine de la diffusion de connaissances médicales; projets de 
recherche ayant trait à des thèmes médicaux, à des tests diagnostiques à caractère informatif et à 
des algorithmes sur lesquels ces tests sont fondés; diffusion d'information sur bon nombre de 
sujets médicaux au moyen de divers supports, y compris d'imprimés, d'audio, de vidéo, notamment
vidéos et enregistrements vidéo d'animation d'information non téléchargeables, d'Internet, du 
réseau à large bande, du téléphone et de la technologie sans fil; diffusion d'information médicale 
sur bon nombre de sujets aux fournisseurs de soins de santé au moyen de divers supports, y 
compris d'imprimés, d'audio, de vidéo, notamment vidéos et enregistrements vidéo d'animation 
d'information non téléchargeables, d'Internet, du réseau à large bande, du téléphone et de la 
technologie sans fil.

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=1705834&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,998  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KPI Therapeutics, Inc., Suite 300, 219 Terry 
Avenue North, Seattle, WA 98109, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KPI THERAPEUTICS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles 
auto-immuns et infectieux, nommément antiviraux et anti-infectieux; produits pharmaceutiques pour
la prévention et le traitement de la douleur.

SERVICES
Services de recherche et de développement pour des tiers dans le domaine des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juin 2014, demande no: 86/302,505 
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=1705998&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,251  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marley Green LLC, c/o Berdon LLP, 360 
Madison Ave., 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

MARLEY NATURAL
PRODUITS
Marijuana thérapeutique, produits roulés, nommément cigarettes de marijuana thérapeutique, 
chanvre, cannabis thérapeutique; huiles, nommément à base de marijuana, de chanvre et de 
cannabis à usage médicinal, teintures, capsules et timbres transdermiques contenant de la 
marijuana thérapeutique, du chanvre et du cannabis thérapeutique; produits cosmétiques et de 
beauté pour les soins de la peau, du corps et des cheveux, nommément lotions pour le visage et le
corps et crèmes pour le visage, savon liquide pour le corps, savons, shampooing pour les cheveux 
et désincrustants pour le corps; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries, nommément 
pâtisseries, nommément pâtisseries sucrées, gâteaux, biscuits et carrés au chocolat, ainsi que 
bonbons, nommément chocolats, gomme à mâcher, sucre rocher, friandises, pâte de sucre et 
autres confiseries composées principalement de sucre, nommément bonbons à la gelée de fruits, 
bonbons à la menthe poivrée, bonbons au caramel anglais, bonbons au chocolat; aromatisants 
alimentaires; essences alimentaires, sauf les essences et les huiles essentielles, nommément 
essences extraites de plantes et de fleurs, nommément cordiaux non alcoolisés à diluer; sauces, 
nommément marinades, sauce épicée, sauces pour grillades, sauces barbecue, sauces au 
chocolat, sauces au caramel, sauces aux fraises; barres-collations à base de musli; accessoires 
pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de recharge pour 
cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers; produits de santé 
contenant de la marijuana, du chanvre et du cannabis, nommément crèmes et produits topiques 
médicamenteux et non médicamenteux à appliquer sur les lèvres et la peau pour le traitement de 
l'anxiété, de l'insomnie et de la douleur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706251&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de détail dans les domaines des confiseries, du cannabis thérapeutique, des 
outils de préparation pour fumeurs, des accessoires pour fumeurs, des produits de beauté et des 
produits de soins du corps, de la marijuana thérapeutique et des accessoires de fumeur, 
nommément des pipes électroniques, des pipes, des filtres à tabac, des cartouches de recharge 
pour cigarettes électroniques vendues vides, des moulins, des blagues et des articles de 
rangement pour le tabac, des cendriers, des briquets à chanvre et des plateaux, des cônes 
métalliques pour le brûlage et la consommation de marijuana thérapeutique, des cosmétiques, des 
produits de soins personnels, nommément des lotions pour le visage et le corps et des crèmes 
pour le visage, des lotions après-rasage, des shampooings pour les cheveux, des lotions 
capillaires, du fixatif, des baumes, des baume à lèvres, des écrans solaires, des produits de soins 
après-soleil, des désinfectants pour les mains, des pains de savon, du savon liquide et du savon 
liquide pour le visage, ainsi que des aliments; services de dispensaire distribuant de la marijuana 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,707,443  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOEL SISSON, 334 Bevan Drive, Burlington, 
ONTARIO L7L 4L2

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

MARQUE DE COMMERCE

DICK MOVE
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chemises de golf, vestes, casquettes, chapeaux,
pulls d'entraînement, sous-verres, serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de plage, 
serviettes de cuisine, manchons pour canettes et manchons isothermes pour canettes; balles de 
golf, repères de golf, sacs de golf, tés de golf, casquettes de golf.

(2) Accessoires pour matériel informatique, nommément clés USB à mémoire flash, haut-parleurs, 
tapis de souris, casques d'écoute pour ordinateurs, sacs à ordinateur et étuis, fourre-tout, stylos et 
crayons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707443&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,628  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENCENT HOLDINGS LIMITED, P.O. Box 
2681 GT, Century Yard Cricket Square 
Hutchins Drive, George Town, Grand Cayman, 
CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IPICK I

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).
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Pioches, piolets, houes
- 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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du propriétaire de la marque 911 712, le « Intellectual Property Institute of 
Canada », a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707628&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Application mobile et logiciels moteurs de recherche dans les domaines des services de traiteur et 
des services de restauration (alimentation); programmes informatiques pour accéder à des bases 
de données en ligne et y effectuer des recherches; livres et publications électroniques (
téléchargeables) présentant de l'information, des menus et des critiques sur les aliments et les 
boissons, les restaurants, les magasins d'alimentation et les services de restauration (alimentation)
; logiciels et matériel informatique dans le domaine du réseautage social qui permet aux utilisateurs
de téléverser, de télécharger, d'afficher, de montrer, d'afficher, de marquer des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des films, des photos, de la musique, des animations, des 
photos, des images, des publications et des journaux, de les partager et de les transmettre à 
d'autres utilisateurs; programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et 
y effectuer des recherches; programmes informatiques, nommément logiciels téléchargeables, 
notamment logiciels pour permettre la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messages texte, de messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, 
d'hyperliens et d'images par Internet, logiciels pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des 
affaires, la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises et pour le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, pour le marketing et 
les prédictions relativement au comportement des consommateurs, logiciels de télécommunication 
sans fil numérique pour l'offre d'accès à Internet, nommément logiciel de navigation Internet, 
logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL), logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance; publications électroniques 
téléchargeables, magazines, revues dans le domaine des aliments, des restaurants, des services 
de traiteur et des services de restauration (alimentation); jeux informatiques téléchargeables par 
Internet; appareils et équipement pour l'enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, 
la transmission, la modification, la compression, la décompression, la diffusion, la fusion et/ou 
l'amélioration de sons, d'images vidéo, d'images et de données, nommément ordinateurs, 
ordinateurs tablettes, téléphones mobiles, lecteurs MP3, lecteurs MP4, appareils photo et caméras 
et caméscopes; serveurs d'applications, de base de données, Internet et de fichiers; cartes 
d'interface réseau; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; disques CD-ROM contenant des 
programmes informatiques enregistrés, nommément des programmes informatiques, notamment 
des logiciels pour permettre la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de 
messages texte, de messages instantanés, de messages vocaux instantanés, de blogues, 
d'hyperliens et d'images par Internet, logiciels pour faciliter la publicité en ligne, la promotion des 
affaires, la mise en relation des utilisateurs d'un réseau social avec des entreprises et pour le suivi 
des utilisateurs et de la publicité de tiers pour offrir des stratégies, des idées, pour le marketing et 
les prédictions relativement au comportement des consommateurs, logiciels de télécommunication 
sans fil numérique pour l'offre d'accès à Internet, nommément logiciel de navigation Internet, 
logiciels pour la mise en place et la configuration de réseaux locaux, logiciels d'exploitation de 
réseau local (RL), logiciel d'exploitation d'un serveur d'accès à distance, applications mobiles et 
logiciels moteurs de recherche dans les domaines des services de traiteur et des services de 
restauration (alimentation) et programmes informatiques pour accéder à des bases de données en 
ligne et y effectuer des recherches; traducteurs électroniques de poche; CD-ROM numériques 
audio-vidéo vierges; téléphones mobiles; cartes codées de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité; ordinateurs et composants de matériel informatique, aucune des marchandises 
susmentionnées ne concerne la propriété intellectuelle.
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau informatique; compilation 
d'information dans des bases de données; services de publicité et de promotion des produits et 
des services de tiers; vente aux enchères sur des réseaux informatiques mondiaux ou par Internet;
services de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail d'aliments et de 
boissons; offre des services de renseignements d'affaires et commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux, tous offerts en ligne à partir d'une base de données, d'un réseau informatique, 
d'un réseau informatique mondial et d'Internet; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits, nommément de logiciels, de matériel informatique, de jeux informatiques, de CD, de DVD,
de livres et de publications électroniques téléchargeables, de claviers d'ordinateur, de souris 
d'ordinateur, de téléphones mobiles, de cartes codées de crédit, de débit, de paiement et d'identité,
de menus imprimés, de livres, d'aliments en conserve, d'aromatisants alimentaires, de viande, de 
poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de viande, de fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits, de gelées, de confitures, de compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, 
d'huiles et de graisses alimentaires, de café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de 
tapioca et de sagou, de farine et de préparations à base de céréales, de pain, de pâtisseries et de 
confiseries, de glaces alimentaires, de sucre, de miel, de mélasse, de levure, de levure chimique, 
de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), nommément de sauce chili, de 
mayonnaises, de marinades, de salsa, d'assaisonnements, d'épices, de tartinades de viande, de 
sels épicés, de glace, de céréales et de produits agricoles, de produits horticoles et forestiers, 
d'animaux vivants, de fruits et légumes frais, de graines, de plantes et de fleurs naturelles, de 
produits alimentaires pour animaux, de bières au malt, d'eaux minérales et gazeuses et de 
boissons non alcoolisées, nommément de boissons à base de fruits et de légumes et de jus de 
fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de boissons alcoolisées, 
nommément de vins, de liqueurs et de boissons à base de spiritueux, nommément de whisky, de 
rhum, de brandy, de gin, de vodka, de téquila; de pizzas préparées, de plats préparés, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces marchandises à partir d'un site Web de 
marchandises générales ou par des réseaux de télécommunication; services de manipulation, de 
stockage, de récupération et de gestion de données, nommément traitement de données et gestion
de bases de données; gestion informatisée de fichiers; publicité des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires, aucun des services susmentionnés ne 
concerne la propriété intellectuelle.

Classe 38
(2) Transmission de messages textuels et vocaux, d'images et de sons au moyen de réseaux 
informatiques et de réseaux de téléphonie cellulaire; offre d'accès à des bavardoirs pour le 
réseautage social; services de télécommunication, nommément stockage et récupération de 
messages vocaux et textuels électroniques, de contenu vidéo, de sons et de musique; services de 
télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication, nommément à
des réseaux cellulaires, à des réseaux informatiques mondiaux et à Internet; courriel; offre d'un 
babillard électronique dans les domaines des services de traiteur, des aliments et des boissons, 
des restaurants, des magasins d'alimentation, de l'alimentation et de la cuisine; téléphonie 
cellulaire; services de stockage, d'envoi et de récupération de messages vocaux; services de 
radiomessagerie; offre d'accès à des bases de données dans les domaines du réseautage social, 
des services de traiteur et des services de restauration (alimentation), des restaurants et des 
magasins d'alimentation; services de transmission par IP, nommément services de téléphonie 
Internet, aucun des services susmentionnés ne concerne la propriété intellectuelle.
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Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans le domaine du réseautage 
social pour permettre ou faciliter le téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, le 
blogage, le partage ou l'offre de contenu électronique et d'information sur des réseaux de 
communication, des réseaux de télécommunication mobiles et Internet; offre de services 
informatiques pour le téléchargement de logiciels par des réseaux de télécommunication et par 
Internet; services infonuagiques pour le stockage général de données; conception, création et 
maintenance de sites Web; hébergement de sites informatiques (sites Web); location de serveurs 
Web; services informatiques, nommément services de diagnostic informatique et services de 
configuration de réseaux informatiques offerts par Internet; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; programmation informatique; services logiciels de systèmes informatiques, nommément 
services de surveillance de systèmes informatiques et services d'intégration de systèmes 
informatiques; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique; services de développement de logiciels pour portails intranet et Web; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, aucun des services susmentionnés ne 
concerne la propriété intellectuelle.

Classe 43
(4) Diffusion d'information et de conseils ayant trait aux services de traiteur d'aliments et de 
boissons par un réseau de communication mobile et Internet; recherche et réservation de services 
de traiteur; évaluation de restaurants, de cafés, de cafétérias, de cantines, de casse-croûte et de 
restaurants libre-service; services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement 
temporaire dans des hôtels et des auberges, aucun des services susmentionnés ne concerne la 
propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 28 juillet 2014, demande no: 303082293 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 28 juillet 2014 sous le No. 303082293 en liaison avec les produits
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison
avec les services
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  N  de demandeo 1,708,119  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Société Laboratoires Sentéales, 6 Rue 
Ruhmkorff, 75017, Paris, 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

Les Sentéales
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits cosmétiques pour le soin, l'entretien et l'embellissement de la peau, nommément 
crèmes de beauté pour le soin de la peau, crème hydratante pour la peau, lotions pour la peau, 
produits nettoyants pour la peau, laits pour le soin de la peau, huiles pour le soin de la peau; 
parfums, eau de Cologne, eaux de toilette, eaux de senteur, déodorants (parfumerie), huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums
, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles de parfumerie; savons et produits 
cosmétiques lavant, à savoir gels de douche, crèmes de douches et shampoings; cosmétiques 
avant et après rasage, nommément, crèmes, gels, lotions et mousses pour le rasage, crèmes, 
lotions et baumes après-rasage; préparations cosmétiques pour le soin, l'entretien et 
l'embellissement des cheveux, nommément crèmes de beauté pour le soin des cheveux, crème 
hydratante pour les cheveux, lotions pour les cheveux, produits nettoyants pour les cheveux, huiles
pour le soin des cheveux, conditionneurs pour cheveux; produits de coloration et de décoloration 
pour les cheveux; préparations cosmétiques solaires et après solaires; masques de beauté; 
produits de maquillage; produits de démaquillage; bâtons d'encens

 Classe 04
(2) bougies, bougies parfumées; kits pour la fabrication de bougies

 Classe 24
(3) linge de maison; linge de bain à l'exception de l'habillement; mouchoirs de poche en matières 
textiles

SERVICES

Classe 44
Services proposés par les instituts de beauté, à savoir services de soins et d'hygiène, nommément,
soins du visage et du corps, exfoliation corporelle et massages; salons de beauté; services de 
manucure et pédicure

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708119&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 juin 2014, demande no: 14 4 101 483 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 1,708,209  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Inc., 2920 Matheson Boulevard East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 5R6

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL CRAZY COMFY
PRODUITS
Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708209&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,774  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Finance Technology Corp, 1615 SE 3rd 
Ave, Suite 200, Portland, OR 97214, 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

SIMPLE
SERVICES
Service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le 
domaine des opérations financières en ligne, nommément des opérations par cartes de débit et de 
crédit, des opérations financières de règlement de factures en ligne, des virements électroniques 
de fonds et des soldes de compte d'argent; offre d'activités et de services de génération de pistes 
aux fournisseurs de services financiers; offre d'un site Web d'information sur les opérations 
financières en ligne, nommément les opérations par cartes de débit et de crédit, les opérations 
financières de règlement de factures en ligne, les virements électroniques de fonds et les soldes de
compte d'argent; services de financement, nommément financement d'achats, financement par 
prêt, financement de projets; services financiers rendus par connexions téléphoniques mobiles, 
nommément services de règlement de factures; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
virement électronique de fonds; services de prêt; offre de services de gestion financière 
personnelle sur le Web, nommément gestion de comptes financiers, y compris suivi d'opérations, 
établissement de soldes de compte et production de rapports sur les budgets et les dépenses; offre
d'un site Web de production de rapports financiers et de diffusion d'information de référence 
connexe dans le domaine de la finance dans le commerce de détail; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de partager de l'information sur des opérations financières et des 
services financiers et faire du réseautage social dans le domaine de la gestion des finances 
personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708774&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,779  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Finance Technology Corp, 1615 SE 3rd 
Ave, Suite 200, Portland, OR 97214, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIMPLE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708779&extension=00
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SERVICES
Service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le 
domaine des opérations financières en ligne, nommément des opérations par cartes de débit et de 
crédit, des opérations financières de règlement de factures en ligne, des virements électroniques 
de fonds et des soldes de compte d'argent; offre d'activités et de services de génération de pistes 
aux fournisseurs de services financiers; offre d'un site Web d'information sur les opérations 
financières en ligne, nommément les opérations par cartes de débit et de crédit, les opérations 
financières de règlement de factures en ligne, les virements électroniques de fonds et les soldes de
compte d'argent; services de financement, nommément financement d'achats, financement par 
prêt, financement de projets; services financiers rendus par connexions téléphoniques mobiles, 
nommément services de règlement de factures; services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
virement électronique de fonds; services de prêt; offre de services de gestion financière 
personnelle sur le Web, nommément gestion de comptes financiers, y compris suivi d'opérations, 
établissement de soldes de compte et production de rapports sur les budgets et les dépenses; offre
d'un site Web de production de rapports financiers et de diffusion d'information de référence 
connexe dans le domaine de la finance dans le commerce de détail; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne pour permettre aux utilisateurs inscrits de 
participer à des discussions, de partager de l'information sur des opérations financières et des 
services financiers et faire du réseautage social dans le domaine de la gestion des finances 
personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,799  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simple Finance Technology Corp, 1615 SE 3rd 
Ave, Suite 200, Portland, OR 97214, 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

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites atomiques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708799&extension=00
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SERVICES
Service à la clientèle, nommément réponse aux demandes de clients pour des tiers dans le 
domaine des opérations financières en ligne, nommément des opérations par cartes de débit et de 
crédit, des opérations financières de règlement de factures en ligne, des virements électroniques 
de fonds et des opérations de vérification du solde de comptes d'argent; offre d'activités et de 
services de génération de pistes aux fournisseurs de services financiers; offre d'un site Web 
d'information sur les opérations financières en ligne, nommément les opérations par cartes de débit
et de crédit, les opérations financières de règlement de factures en ligne, les virements 
électroniques de fonds et les opérations de vérification du solde de comptes d'argent; services de 
financement, nommément financement d'achats, financement par prêt, financement de projets; 
offre de services financiers par Internet, nommément de services de règlement de factures; 
services de cartes de crédit et de cartes de débit; virement électronique de fonds; services de prêt; 
offre de services de gestion financière personnelle sur le Web, nommément gestion de comptes 
financiers, y compris suivi d'opérations, vérification du solde de comptes ainsi que production de 
rapports budgétaires et des dépenses; services financiers rendus par connexions téléphoniques 
mobiles, nommément services de règlement de factures, virement électronique de fonds, 
communication du solde de comptes ainsi que production de rapports budgétaires et des dépenses
; offre d'un site Web d'information financière et d'information de référence connexe dans les 
domaines des finances personnelles et des finances de commerces de détail; fournisseur de 
services applicatifs, notamment de logiciels d'interface de programmation d'applications (interface 
API) pour l'extraction, le téléversement, la consultation et la gestion de données de virements 
électroniques de fonds, d'opérations par cartes de débit et de crédit, de règlement de factures et de
comptes d'argent; fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour services 
financiers en ligne, nommément opérations financières de règlement de factures en ligne, 
opérations par cartes de débit et de crédit et données connexes ainsi que virements électroniques 
de fonds, production de rapports budgétaires et des dépenses et analyses financières; services 
informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant à des utilisateurs 
inscrits de participer à des discussions, de communiquer de l'information sur des opérations 
financières et de l'information sur des services financiers ainsi que de faire du réseautage social 
dans le domaine de la gestion des finances personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,122  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Structur3D Printing Incorporated, 656A 
Butternut Avenue, Waterloo, ONTARIO N2V 
2K9

Représentant pour signification
MILLER THOMSON LLP
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY 
BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, 
N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

STRUCTUR3D
PRODUITS
(1) Pièces et accessoires pour imprimantes 3D, nommément extrudeuses et cartouches de 
seringue.

(2) Logiciels pour l'impression de dessins bidimensionnels (2D) et tridimensionnels (3D); matériaux
sous forme de pâte pour utilisation avec des extrudeuses et des cartouches de seringue pour 
imprimantes 3D, nommément silicones, polyuréthanes, argiles, céramique, encres, peintures, 
époxyde, polymères à séchage UV, polymères à base de solvant; matériaux en poudre pour 
utilisation avec des extrudeuses et des cartouches de seringue pour imprimantes 3D, nommément 
nylon en poudre pour l'impression par frittage sélectif au laser; matières liquides pour utilisation 
avec des extrudeuses et des cartouches de seringue pour imprimantes 3D, nommément résine 
liquide pour l'impression par lithographie stéréo, peintures à faible viscosité; matériaux comestibles
pour utilisation avec des extrudeuses et des cartouches de seringue pour imprimantes 3D, 
nommément glaçage, pâte de wasabi, tartinades au fromage, tartinades au cacao, tartinades de 
fruits, tartinades à base de légumes, chocolat, sirops de sucre; plastique pour utilisation avec des 
extrudeuses et des cartouches de seringue pour imprimantes 3D, nommément filaments en 
plastique, résines; extrudeuses d'impression 3D à matériaux multiples; supports d'impression pour 
imprimantes 3D; articles promotionnels, nommément tee-shirts, autocollants, chaînes porte-clés, 
tasses et stylos.

SERVICES
Tenue d'ateliers et de cours de formation ayant trait à l'impression tridimensionnelle (3D); services 
de consultation dans le domaine de l'impression tridimensionnelle (3D).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1709122&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,201  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EKBER SANIOGLU, Moda Caddesi Ozgur Is 
Hani No: 46/509 Kadikoy, Istanbul, TURKEY

Représentant pour signification
CHOOI LAW LLP
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASSHH.COM CA$$HH SEARCH ENGINE &amp; TRADE NETWORK

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « ss » 
dans « casshh » et les symboles « $$ » dans « ca$$hh » sont verts; les autres lettres de la marque
sont noires.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709201&extension=00
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Classe 35
(1) Publicité sur Internet pour des tiers; services de consultation en marketing d'entreprise et 
relations publiques; services de secrétariat; organisation de l'abonnement à des journaux pour des 
tiers; compilation de statistiques; location d'appareils de bureau; systématisation d'information dans
des bases de données; services de secrétariat téléphonique pour les abonnés absents; gestion 
des affaires, administration des affaires et consultation en affaires; comptabilité; recrutement de 
personnel; placement de personnel; agences de placement; agences d'importation-exportation; 
services de placement de personnel temporaire; évaluation d'entreprise; services de vente aux 
enchères; services de vente au détail d'aliments; services de magasin de vente au détail de tapis 
et d'articles de papeterie; services de vente au détail de ce qui suit : thés, couvre-chefs, tissus, 
cacao, bijoux, appareils de chauffage, articles chaussants, éclairage, viandes, bière, tabac, 
ustensiles de table, valises, articles de sellerie, sacs, parapluies, articles de toilette, vêtements, 
véhicules, fils, batterie de cuisine, produits alimentaires, lubrifiants, couverts, carburants, mobilier 
et articles décoratifs, café, sorbets, chocolat, confiseries, desserts, poissons et fruits de mer, 
mobilier, jeux, jouets, articles de nettoyage, instruments de musique, équipement de chauffage, 
équipement de refroidissement, imprimés, équipement sanitaire, produits d'horticulture, articles de 
jardinage, horloges et montres, instruments de médecine vétérinaire, aides érotiques, instruments 
médicaux, appareils de médecine vétérinaire, équipement de plongée, quincaillerie en métal, 
articles de papeterie, fournitures scolaires, matériel d'art, équipement de réfrigération, équipement 
de congélation, équipement de sport, préparations vétérinaires, articles vétérinaires, décorations 
de fête, préparations diététiques, revêtements de sol, engins de terrassement, revêtements muraux
, articles de couture, matériel agricole, produits nettoyants, suppléments alimentaires, yogourts 
glacés, appareils médicaux, crème glacée, dispositifs de navigation, produits de 
boulangerie-pâtisserie, articles de sport, équipement de construction, produits laitiers, équipement 
de cuisson, literie pour animaux, fourrage pour animaux, litière pour animaux, équipement 
d'alimentation en eau, boissons non alcoolisées, appareils de bronzage, équipement de 
physiothérapie, protecteurs d'oreilles, produits de toilettage pour animaux, objets d'art, équipement 
de technologies de l'information, matériel audiovisuel, produits en papier jetables, boissons 
alcoolisées (sauf la bière), préparations pour faire des boissons, accessoires de beauté pour 
humains, accessoires d'hygiène pour humains, accessoires de beauté pour animaux, accessoires 
d'hygiène pour animaux, articles pour utilisation avec le tabac, préparations pour faire des boissons
alcoolisées, produits chimiques pour l'agriculture, produits chimiques pour la foresterie, produits 
chimiques pour l'horticulture, outils portatifs de construction, outils à main de construction; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de mobilier, de vêtements
et d'accessoires vestimentaires; services de vente au détail par correspondance d'accessoires 
vestimentaires; services informatisés de collecte de données aux points de vente pour les 
détaillants; services de vente au détail et en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques et de fournitures médicales; services de grand magasin de détail pour la vente de 
produits de beauté, d'articles de toilette, de machines à usage domestique, d'outils à main, 
d'appareils optiques, d'équipement électrique et électronique pour la maison; organisation sur 
Internet de ventes aux enchères sur Internet; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de 
télématique; conseils et information concernant le service à la clientèle, la gestion des produits et le
prix des produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services de
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font sur Internet; démonstrations de vente pour des tiers; services de commerce en 
ligne, nommément exploitation de marchés en ligne pour vendeurs et acheteurs de produits et de 
services.
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Classe 36
(2) Services d'assurance; diffusion d'information financière par une base de données sur Internet; 
règlement électronique de factures, virement électronique de fonds, opérations de change, 
services d'échange monétaire, virement d'argent, diffusion d'information financière; courtiers 
immobiliers; agences immobilières et gestion immobilière; services de courtage en douanes.

Classe 38
(3) Services de radiodiffusion et de télédiffusion; offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion 
de diverses informations; offre d'accès à Internet; agences de presse.

Classe 42
(4) Authentification d'objets d'art; services de conception industrielle autres que de conception 
technique, informatique ou architecturale; graphisme; services informatiques, nommément 
programmation informatique, services de protection contre les virus informatiques, conception de 
systèmes informatiques, création, maintien et mise à jour de sites Web pour des tiers, conception 
de logiciels, mise à jour et location de logiciels, offre de moteurs de recherche pour Internet, 
hébergement de sites Web, consultation en matériel informatique, location de matériel informatique
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,280  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Administration d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux.

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

(3) Service de distribution de livres par des canaux de vente au détail, de vente en gros et de 
commande en ligne.

(4) Service de distribution de publications et d'enregistrements, nommément de livres, de musique 
enregistrée, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements audio, d'articles de papeterie, de 
cartes de souhaits et de calendriers, par des canaux de vente au détail, de vente en gros et de 
commande en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4). 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=1709280&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,281  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
(1) Administration d'un site Web dans le domaine de l'éducation religieuse; diffusion en continu et 
baladodiffusion de musique, de nouvelles et de contenu à caractère religieux.

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

(3) Service de distribution de livres par des canaux de vente au détail, de vente en gros et de 
commande en ligne.

(4) Service de distribution de publications et d'enregistrements, nommément de livres, de musique 
enregistrée, d'enregistrements audiovisuels, d'enregistrements audio, d'articles de papeterie, de 
cartes de souhaits et de calendriers, par des canaux de vente au détail, de vente en gros et de 
commande en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1), (3), (4). 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=1709281&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,316  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8322538 Canada Ltd., 215 Claridge Drive, 
Ottawa, ONTARIO K2J 5V8

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ CRISTAL
PRODUITS
Boissons au café et à l'expresso; thé; boissons à base de thé; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; sandwichs garnis; soupes et salades; grignotines salées et sucrées, 
nommément grignotines à base de musli, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de riz, grignotines à base de céréales, grignotines à base de légumes, 
grignotines à base de produits laitiers, grignotines à base de noix, grignotines au maïs, grignotines 
à base de blé, croustilles, grignotines à base de céréales à saveur de fromage; desserts et produits
de boulangerie-pâtisserie, nommément pâtisseries, gâteaux, croissants, muffins, scones, brioches, 
biscuits secs, biscuits, carrés au chocolat, crêpes et gaufres; confiseries, nommément confiseries 
glacées, confiseries aux fruits et confiseries au chocolat; glace italienne; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, eau, boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de fruits; 
articles ménagers, nommément tasses, grandes tasses, cafetières, théières, passoires à thé, 
boîtes de cuisine, nommément boîtes de cuisine en plastique et en métal, grandes tasses 
isothermes; chèques-cadeaux; paniers-cadeaux contenant du thé, des grignotines salées et 
sucrées, nommément des grignotines à base de musli, des grignotines à base de céréales, des 
grignotines à base de fruits, des grignotines à base de riz, des grignotines à base de céréales, des 
grignotines à base de légumes, des grignotines à base de produits laitiers, des grignotines à base 
de noix, des grignotines au maïs, des grignotines à base de blé, des croustilles, des grignotines à 
base de céréales à saveur de fromage, des desserts et des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément des pâtisseries, des gâteaux, des croissants, des muffins, des scones, des brioches, 
des biscuits secs, des biscuits, des carrés au chocolat, des crêpes, des gaufres, des boissons non 
alcoolisées, nommément des boissons gazeuses, de l'eau, des boissons aux fruits et des jus de 
fruits, des articles ménagers, nommément des tasses, des grandes tasses, des cafetières, des 
théières, des passoires à thé, des boîtes de cuisine en plastique et en métal, des grandes tasses 
isothermes et des chèques-cadeaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709316&extension=00
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SERVICES
Services de bistrot; services de thé et de café; préparation et vente d'aliments et de boissons pour 
la consommation sur place ou à l'extérieur, nommément de café préparé, de boissons non 
alcoolisées, nommément de café, de thé, d'expresso, de cacao, de boissons non alcoolisées à 
base de thé, de boissons non alcoolisées à base de café, de boissons non alcoolisées à base 
d'expresso, de boissons non alcoolisées à base de cacao, de jus de fruits, de produits de 
boulangerie-pâtisserie et de desserts, nommément de muffins, de scones, de biscuits secs, de 
biscuits, de pâtisseries, de pain, de gâteaux, de carrés, de crêpes, de gaufres, d'aliments salés, 
nommément de salades, de soupes et de sandwichs; services de vente au détail de café, de café 
en grains, de thé, de cacao, de sucre, de chocolat, de chocolat chaud, de glace italienne, de 
confiseries, nommément de tablettes de chocolat, de bonbons, de confiseries glacées, d'articles 
ménagers, nommément de tasses, de grandes tasses, de cafetières, de théières, de passoires à 
thé, de boîtes de cuisine, de grandes tasses isothermes, de paniers-cadeaux et de 
chèques-cadeaux; offre d'accès Internet sans fil aux clients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,709,394  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brownie Brittle, LLC, 2253 Vista Parkway, Unit 
8, West Palm Beach, FL 33411, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROWNIE BRITTLE
PRODUITS
Biscuits et grignotines à base de chocolat.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709394&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,916  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hella KGaA Hueck & Co., Rixbecker Straße 75,
59552 Lippstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Valuefit
PRODUITS
Appareils de commande et de régulation de moteur, nommément commandes et régulateurs 
mécaniques et électroniques de moteur; appareils mécaniques et électroniques de commande et 
de régulation de moteur; appareils de commande et de régulation de transmission pour véhicules 
automobiles, nommément commandes de transmission et leviers de vitesses automatiques 
combinés; génératrices; régulateurs pour génératrices de véhicules; compresseurs à gaz pour 
moteurs, machines et appareils de climatisation ainsi que pièces de compresseur à gaz connexes; 
condenseurs à air; appareils de diagnostic pour appareils électroniques servant à détecter et à 
corriger les défaillances de systèmes électroniques pour véhicules automobiles; outils de 
climatisation, nommément soupapes et sécheuses pour le diagnostic, la détection des fuites, le 
remplissage, le montage, le démontage et le rinçage d'installations de climatisation ainsi que 
pièces connexes; filtres à air et filtres à huile pour moteurs; démarreurs pour moteurs; interrupteurs
pour allumer et éteindre électriquement des moteurs de véhicule; pompes, nommément pompes à 
liquide de refroidissement et pompes pour lave-glaces; radiateurs de refroidissement pour moteurs 
à combustion interne; moteurs électriques et pièces et composants connexes; modules de 
refroidissement et radiateurs de liquide de refroidissement; radiateurs basse température pour 
moteurs; refroidisseurs d'huile pour moteurs; refroidisseurs de carburant pour moteurs; outils 
d'assemblage autres que manuels, nommément ensemble de machines pour l'assemblage de 
véhicules par étapes successives et outils pour la réparation et l'entretien de véhicules; régulateurs
de pression ainsi que commandes et régulateurs mécaniques de moteur; commandes et 
régulateurs de boîte de vitesses; manomètres; moniteurs de régime de moteur; régulateurs de 
vitesse de rotation; régulateurs de température pour moteurs; indicateurs de niveau; régulateurs de
niveau électriques; douilles électriques pour appareils photo et caméras; prises de courant; fusibles
et boîtes de fusibles; câbles électriques; faisceaux de câbles électriques; connecteurs de câble 
électrique; bornes, nommément pinces pour cosses de batterie, bornes de connexion électrique et 
bornes de connexion à sertir; alarmes, nommément lampes témoin, timbres avertisseurs et 
clignotants thermoélectriques et mécanoélectriques ainsi que clignotants électroniques et témoins 
lumineux optiques de sécurité et acoustiques; dispositifs de sécurité pour les passagers de 
véhicules, nommément appareils de surveillance, de commande et de déclenchement connexes, 
nommément capteurs, afficheurs et commandes électriques pour coussins gonflables, ceintures de
sécurité et portes pour la sécurité des passagers de véhicules, ainsi que commandes électroniques
pour la commande et la régulation des freins et des systèmes d'antipatinage à régulation 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710916&extension=00
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électronique pour véhicules; appareils de régulation et de contrôle de la vitesse, nommément 
régulateurs de vitesse électroniques pour la régulation et le contrôle de la vitesse de conduite; 
systèmes d'avertissement et de contrôle des distances, nommément télémètres laser, appareils 
photo et caméras, capteurs et émetteurs; systèmes d'appareils photo et de caméras pour 
enregistrer l'environnement, nommément appareils photo et caméras, flashs pour appareils photo 
et caméras, trépieds pour appareils photo et caméras, capteurs et écrans d'affichage; batteries 
électriques rechargeables; ordinateurs de bord; systèmes de navigation, nommément appareils de 
navigation par GPS et ordinateurs de navigation automobile; câbles de démarrage, nommément 
câbles de démarrage, câbles d'appoint et câbles de démarrage de batterie; fournitures d'atelier et 
d'installation, nommément chargeurs de batterie électrique, redresseurs; équipement de réseau, 
nommément matériel informatique, logiciels pour l'administration de réseaux et blocs d'alimentation
électroniques pour la commande de moteurs électriques; appareils de réglage de phares, 
nommément contrôleurs de réglage et régulateurs mécaniques, électriques, hydrauliques et 
pneumatiques pour fixer et régler la portée de phares; ampèremètres et voltmètres; appareils pour 
tester la géométrie de véhicules, nommément instruments d'essai de moteurs pour contrôler le 
régime, le calage de l'allumage, l'angle de came et la compression de moteurs; appareils 
électriques et électroniques d'essai de moteurs pour tester le régime, le point d'allumage, l'angle de
came et la compression; attaches autoblocantes de câble, raccords à sertir; bornes de batterie; 
dispositifs de signalisation acoustiques et optiques combinés, nommément câbles et récepteurs de 
signalisation optiques, diodes électroluminescentes, commandes de gradateur de lumière et 
moniteurs d'ampoule; générateurs d'impulsions électriques, nommément clignotants électroniques, 
thermoélectriques et mécanoélectriques; générateurs d'horloge électriques, nommément 
clignotants électroniques et électriques; relais électriques; interrupteurs et appareils de 
commutation, nommément boîtes de commutation, interrupteurs et interrupteurs hydrauliques, 
manostats, pressostats, contacteurs de basculement et interrupteurs à bouton-poussoir, 
interrupteurs rotatifs, interrupteurs à bascule, interrupteurs tactiles et à tirage, interrupteurs des 
feux de détresse, manettes de clignotant, interrupteurs d'éclairage, gradateurs, interrupteurs de 
feux d'arrêt, interrupteurs d'essuie-glace et de lave-glace, interrupteurs de colonne de direction; 
contacteurs de feuillure de porte; interrupteurs d'allumage; interrupteurs d'allumage de bougie de 
préchauffage; interrupteurs de court-circuit; interrupteurs cc; interrupteurs ca; manostats et 
détecteurs de niveau pour l'eau et l'huile ainsi que boutons de changement de vitesse; appareils de
commutation automatiques électriques et électroniques, nommément boîtes de commutation, 
interrupteurs et commutateurs électroniques, interrupteurs à bouton-poussoir et à levier, 
interrupteurs au volant, interrupteurs du signal de détresse, interrupteurs à positions multiples, de 
feux d'arrêt, d'allumage et de préchauffage ainsi qu'interrupteurs de boîte de vitesses, appareils 
pour allumer et éteindre électriquement des moteurs de véhicule; triangles de signalisation 
réfléchissants; dispositifs d'alimentation électrique et distributeurs de puissance pour feux; 
thermomètres; régulateurs de température pour commander et réguler des appareils de chauffage 
et des appareils de climatisation; sonnettes électriques; sonnettes ca; moteurs d'éclairage à DEL; 
régulateurs de gaz; accessoires de plomberie, nommément robinets; pièces pour systèmes de 
chauffage et de climatisation, nommément radiateurs de chauffage et refroidisseurs de gaz pour 
véhicules; appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et sources lumineuses, à savoir 
appareils d'éclairage pour véhicules, appareils d'éclairage intérieur, appareils d'éclairage extérieur, 
réverbères et ampoules électriques, lampes à décharge gazeuse, lampes intérieures, lampes 
extérieures, lampes à faisceau large, lampes de poche; lampes à incandescence et fixations 
connexes, appareils d'éclairage intérieur, appareils d'éclairage extérieur, projecteurs d'illumination, 
lampes montées en applique, lampes encastrées pour immeubles, mobilier et appareils de cuisine, 
réverbères; balisage d'aéroport, nommément lampes de pavé, appareils d'éclairage; balisage 
lumineux de piste, nommément projecteurs d'illumination et appareils d'éclairage; torches 
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d'éclairage électriques; équipement et accessoires pour véhicules terrestres, aériens et marins, 
nommément ventilateurs, appareils de chauffage et de climatisation ainsi qu'appareils de 
commande et de régulation connexes; phares, à savoir phares fixés ou ajustés; feux de route et 
feux de croisement pour véhicules; phares auxiliaires, à savoir phares de virage et à large faisceau
; projecteurs; phares antibrouillard, feux de recul et de position, phares de travail; phares spéciaux 
et pièces connexes; lampes, à savoir lampes à encastrer et en saillie, nommément plafonniers, 
appliques, lampes de lecture, éclaireurs de cendrier, lampes de coffre, lampes compartiments 
moteurs, voyants lumineux, témoins lumineux et lampes d'accès; feux de position, de gabarit, de 
contour, de stationnement, arrière et d'arrêt, clignotants, feux de plaque d'immatriculation et feux 
antibrouillard arrière, ainsi que combinaisons connexes; lumières à usage particulier, nommément 
témoins lumineux clignotants; lampes d'assemblage et d'atelier portatives; lanternes de camping; 
lampes tout usage; installations de chauffage pour empêcher les pièces de véhicule de geler, 
nommément ajutages, contenants pour liquide d'essuie-glace, lave-glaces, ferme-porte et 
rétroviseurs extérieurs; lampes à décharge électriques, phares au xénon et ballast, volets de 
départ, allumages, appareils de commande et de régulation connexes; phares à DEL et lampes à 
DEL à usage paysager et décoratif ainsi que pour les véhicules, ballast, allumages, appareils de 
commande et de régulation connexes; feux de jour; phares de virage pour véhicules; phares et 
feux de véhicule à diffusion de lumière variable; projecteurs à infrarouge; glacières; refroidisseurs 
d'air basse température; radiateurs de liquide de refroidissement; ventilateurs à air chaud; 
ventilateurs rotatifs électriques et déflecteurs de ventilateur électrique; appareils de chauffage 
auxiliaires pour véhicules; systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (
CVCA), nommément climatiseurs et refroidisseurs d'air; pales de ventilateur pour ventilateurs 
rotatifs électriques et commandes de moteur électrique pour ventilateurs électriques; turbines à air 
électriques pour la ventilation; appareils de climatisation, nommément thermostats et appareils de 
chauffage numériques; filtres pour les particules de l'air; échangeurs de chaleur air-liquide; 
éléments chauffants pour sièges d'automobile; évaporateurs de réfrigérant et condenseurs; 
lave-glaces et pièces connexes, nommément appareils de commande, gicleurs, porte-gicleurs, 
réservoirs d'eau et tuyaux flexibles; installations d'essuie-glace et pièces connexes, nommément 
balais d'essuie-glace, tiges de transmission, moteurs d'essuie-glace; régulateurs de vitesse pour 
moteurs d'essuie-glace, commandes de moteur d'essuie-glace et capteurs de vitesse pour moteurs
d'essuie-glace; dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace combinés, nommément appareils 
composés de pièces des essuie-glaces et des lave-glaces susmentionnés; installations de glaces 
pour phares et de lave-phares; rétroviseurs mécaniques et extérieurs ainsi que pièces 
électromécaniques et électriques connexes; lève-vitres électriques; bouchons de réservoir de 
carburant pour véhicules terrestres, aériens et marins; volants; pièces de carrosserie de véhicule, 
nommément grilles de calandre; becquets avant, arrière et de toit pour véhicules terrestres; tabliers
avant et jupes arrière, nommément pare-chocs d'automobile; panneaux avant et arrière pour 
véhicules terrestres; garde-boue et bas de caisse; enjoliveurs; bavettes garde-boue; stores pour 
automobiles; sièges d'auto pour enfants; porte-bagages et porte-vélos, remorques et pièces 
connexes; appareils de commande et de régulation de freins et systèmes d'antipatinage à 
l'accélération pour véhicules; appareils de commande de transmission pour véhicules terrestres; 
appareils de régulation et régulateurs de transmission pour véhicules; mécanismes de direction 
pour voitures et pièces connexes; appareils antivol pour automobiles; systèmes de sécurité et de 
verrouillage centralisé, nommément serrures complètes et pavés numériques pour véhicules; 
dispositifs et appareils d'immobilisation de véhicule, nommément sabots de Denver; pièces 
constituantes en plastique pressées, moulées par injection et moulées par soufflage pour véhicules
terrestres, marins et aériens.
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SERVICES
Services de publicité, nommément offre de présentoirs, de feuillets, de prix, d'affiches, de 
banderoles, de catalogues et d'échantillons pour la promotion et la publicité de pièces de véhicule 
automobile et de la réparation de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 29 juillet 2014, demande no: 013123567 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 17 avril 2015 sous le No. 013123567 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 1,711,735  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheri Tomchick, 33 Notre Dame W, Box 405, 
Azilda, ONTARIO P0M 1B0

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

MARQUE DE COMMERCE

StaffStat
PRODUITS
Logiciel téléchargeable dans le domaine de la dotation en personnel, pour la planification des 
horaires, la gestion du temps et la création de rapports sur la dotation en personnel.

SERVICES
Fournisseur d'un logiciel-service dans le domaine de la dotation en personnel, pour la planification 
des horaires, la gestion du temps et la création de rapports sur la dotation en personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 novembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711735&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,932  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACM GLASS LTD., 1236 CARDIFF BLVD., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6

MARQUE DE COMMERCE

LEGENDARY
PRODUITS
Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, 
moulins, vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, allumettes, fourneaux et tiges de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de poche pour rouler 
soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, porte-pipes, raccords de pipe, accessoires pour pipes,
joints pour pipes, nettoie-pipes et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711932&extension=00


  1,711,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 171

  N  de demandeo 1,711,933  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACM GLASS LTD., 1236 CARDIFF BLVD., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5S 1P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEGENDARY LG LEGENDARY G

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).
- 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
- 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).
- 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
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Signes de ponctuation
- Points

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711933&extension=00
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PRODUITS
Accessoires pour fumeurs, nommément pipes, cendriers, briquets, rouleuses, papier à rouler, 
moulins, vaporisateurs, balances, percolateurs, blagues à tabac, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur, allumettes, fourneaux et tiges de pipe en verre, coupe-cigares, étuis à tabacs, 
boîtes à tabac, étuis à cigarettes, coffrets à cigarettes, cure-pipes, machines de poche pour rouler 
soi-même des cigarettes, filtres à cigarettes, porte-pipes, raccords de pipe, accessoires pour pipes,
joints pour pipes, nettoie-pipes et aromatisants à tabac; vêtements, nommément chemises, 
tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes et vêtements d'extérieur pour l'hiver.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,712,022  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex DiMarco, 1180 Mississauga Valley Blvd, 
Unit 102, Mississauga, ONTARIO L5A 3M9

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

MYLIVENOTES
PRODUITS
Logiciel qui crée une salle de classe ou de conférence virtuelle sur Internet et permet aux 
participants d'interagir par Internet; logiciel pour la création et la prestation de cours pour élèves de
niveau primaire et secondaire et étudiants de niveau postsecondaire dans les domaines des 
langues, de la littérature, du graphisme, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, de la 
psychologie, des mathématiques, de l'économie, des sciences sociales, des sciences politiques, de
la gestion des affaires, de la comptabilité, de l'utilisation des ordinateurs, de la programmation 
informatique, de la biologie, de la chimie et de la physique par Internet; logiciel pour la 
communication de groupe en ligne ainsi que la consultation, le partage, l'édition et l'analyse, de 
manière synchrone ou asynchrone, de documents, de photos, de films, d'enregistrements 
audionumériques, d'images et de vidéos par des utilisateurs; logiciel pour services numériques de 
gestion de l'information, nommément pour le stockage, la gestion, le catalogage, le cryptage, le 
décryptage, l'autorisation et la mesure de l'utilisation de contenu éducatif numérique et de 
ressources éducatives, nommément de cours pour élèves de niveau primaire et secondaire et 
étudiants de niveau postsecondaire dans les domaines des langues, de la littérature, du graphisme
, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, de la psychologie, des mathématiques, de 
l'économie, des sciences sociales, des sciences politiques, de la gestion des affaires, de la 
comptabilité, de l'utilisation des ordinateurs, de la programmation informatique, de la biologie, de la 
chimie et de la physique ainsi que de photos, de films, d'enregistrements audionumériques, 
d'images et de vidéos ayant trait au contenu éducatif susmentionné, et pour la collecte de données
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712022&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre des salles de classe virtuelles et des services de conférence et 
qui permet aux participants d'interagir sur Internet; services de consultation en informatique, 
nommément installation, soutien et maintenance d'un logiciel qui crée une salle de classe ou de 
conférence virtuelle sur Internet et qui permet aux participants d'interagir sur Internet; services de 
tutorat offerts dans des salles de classe virtuelles sur Internet; services de logiciel-service (SaaS), 
notamment plateformes logicielles pour la communication de groupe en ligne en temps réel, 
nommément services de messages, de notes, de messagerie instantanée, de partage de fichiers et
de babillards; offre d'accès par Internet à des index d'information, de sites et de documents, à des 
photos, à des films, à des enregistrements audionumériques, à des images et à des vidéos dans le
domaine des domaines d'étude de niveau primaire, secondaire et postsecondaire, nommément 
des langues, de la littérature, du graphisme, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, de la 
psychologie, des mathématiques, de l'économie, des sciences sociales, des sciences politiques, de
la gestion des affaires, de la comptabilité, de l'utilisation des ordinateurs, de la programmation 
informatique, de la biologie, de la chimie et de la physique; services de consultation en 
informatique dans le domaine des systèmes de gestion de l'enseignement, nommément des 
logiciels utilisés par les enseignants pour la création de modèles Web pour l'offre de cours à des 
élèves de niveau primaire et secondaire et à des étudiants de niveau postsecondaire par Internet 
dans les domaines des langues, de la littérature, du graphisme, de la géographie, de l'histoire, de 
la philosophie, de la psychologie, des mathématiques, de l'économie, des sciences sociales, des 
sciences politiques, de la gestion des affaires, de la comptabilité, de l'utilisation des ordinateurs, de
la programmation informatique, de la biologie, de la chimie et de la physique; services 
d'hébergement, nommément hébergement d'un logiciel qui offre des salles de classe ou de 
conférence virtuelles sur Internet et qui permet aux participants d'interagir en temps réel par 
Internet; services de consultation en informatique, nommément installation, soutien et maintenance
d'un logiciel qui crée une salle de classe ou de conférence virtuelle sur Internet et qui permet aux 
participants d'interagir en temps réel par Internet; services informatiques, nommément stockage, 
gestion, catalogage, cryptage, décryptage, autorisation et mesure de l'utilisation de contenu 
éducatif et de ressources pédagogiques, nommément de cours pour élèves de niveau primaire et 
secondaire et étudiants de niveau postsecondaire dans les domaines des langues, de la littérature,
du graphisme, de la géographie, de l'histoire, de la philosophie, de la psychologie, des 
mathématiques, de l'économie, des sciences sociales, des sciences politiques, de la gestion des 
affaires, de la comptabilité, de l'utilisation des ordinateurs, de la programmation informatique, de la 
biologie, de la chimie et de la physique ainsi que de photos, de films, d'enregistrements 
audionumériques, d'images et de vidéos ayant trait au contenu éducatif susmentionné, ainsi que 
collecte de données connexes; édition de publications électroniques; octroi de licences de 
propriété intellectuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,242  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dale Hanley, 99, rang du Cordon, 
Saint-Mathias-sur-Richelieu, QUÉBEC J3L 6A1

Représentant pour signification
NATHALIE BELLEY AVOCATE S.A.
1668, AVENUE BOURGOGNE, BUREAU 202, 
CHAMBLY, QUÉBEC, J3L1Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEB OR

SERVICES

Classe 41
Portail web offrant des vidéoconférences sur les loisirs et les activités physiques, intellectuelles et 
interactives des aînés

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712242&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,551  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADER CORPORATION, 405 The West Mall 
Street, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

WHERE CANADIANS CLICK WITH CARS
SERVICES
(1) Services d'offre d'une base de données en ligne de publicité pour la vente et l'achat de camions
, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de 
véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de 
listes d'annonces publicitaires pour camions, motos, véhicules tout-terrain (VTT), bateaux, 
motomarines, automobiles, véhicules de plaisance, équipement lourd, matériel agricole et 
motoneiges de tiers ainsi que pour pièces et accessoires connexes par des sites Web et des bases
de données en ligne; exploitation de sites Web de publicité de camions, de motos, de véhicules 
tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre en ligne, d'information multimédia interactive ayant trait à la vente et 
à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques; établissement des prix et évaluation de véhicules 
et de véhicules nautiques; services d'analyse des tendances du marché des véhicules; services de
publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces de camions, de motos, de 
véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de 
plaisance, d'équipement lourd, d'équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces
et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web et dans
des publications imprimées; services d'évaluation et de critique de véhicules sur des sites Web et 
dans des publications imprimées; offre de services de consultation en matière de concessionnaires
automobiles et de logiciels de soutien, nommément de logiciels pour la gestion de 
concessionnaires automobiles et la gestion des stocks; conception de publicités pour des tiers.

(2) Offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la révision de véhicules, 
nommément à l'équipement pour véhicules agricoles et commerciaux, nommément offre en ligne, 
d'une base de données consultable sur les fournisseurs de services d'entretien de véhicule.

(3) Offre d'une base de données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules et de 
véhicules nautiques; services de diffusion de nouvelles et d'information ayant trait aux véhicules 
par un réseau informatique mondial.

(4) Offre d'accès à de l'information en ligne sur les évènements communautaires ayant trait aux 
véhicules, nommément offre d'une base de données consultable en ligne d'évènements 
communautaires ayant trait aux véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712551&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,553  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRADER CORPORATION, 405 The West Mall 
Street, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

LE CARREFOUR AUTOMOBILE DES QUÉBÉCOIS
SERVICES
(1) Services d'offre d'une base de données en ligne de publicité pour la vente et l'achat de camions
, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de 
véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de 
listes d'annonces publicitaires pour camions, motos, véhicules tout-terrain (VTT), bateaux, 
motomarines, automobiles, véhicules de plaisance, équipement lourd, matériel agricole et 
motoneiges de tiers ainsi que pour pièces et accessoires connexes par des sites Web et des bases
de données en ligne; exploitation de sites Web de publicité de camions, de motos, de véhicules 
tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre en ligne, d'information multimédia interactive ayant trait à la vente et 
à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques; établissement des prix et évaluation de véhicules 
et de véhicules nautiques; services d'analyse des tendances du marché des véhicules; services de
publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces de camions, de motos, de 
véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de 
plaisance, d'équipement lourd, d'équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces
et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web et dans
des publications imprimées; services d'évaluation et de critique de véhicules sur des sites Web et 
dans des publications imprimées; offre de services de consultation en matière de concessionnaires
automobiles et de logiciels de soutien, nommément de logiciels pour la gestion de 
concessionnaires automobiles et la gestion des stocks; conception de publicités pour des tiers.

(2) Offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la révision de véhicules, 
nommément à l'équipement pour véhicules agricoles et commerciaux, nommément offre en ligne, 
d'une base de données consultable sur les fournisseurs de services d'entretien de véhicule.

(3) Offre d'une base de données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules et de 
véhicules nautiques; services de diffusion de nouvelles et d'information ayant trait aux véhicules 
par un réseau informatique mondial.

(4) Offre d'accès à de l'information en ligne sur les évènements communautaires ayant trait aux 
véhicules, nommément offre d'une base de données consultable en ligne d'évènements 
communautaires ayant trait aux véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712553&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,639  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GEOMENSURA, Société par actions simplifiée, 
Forum d'Orvault, 4, rue Louis Blériot, 44700 
ORVAULT, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MENSURA
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel dédié à la création de projets de terrassement et de projets d'infrastructure métrés; logiciel 
de CAO (conception assistée par ordinateur) et de DAO (Dessin assisté par ordinateur) destiné à 
la conception et aux calculs de projets d'infrastructure; logiciel de dessin assisté; logiciel de dessin 
et de métré; logiciel de modélisation numérique de terrain; logiciel de topographie, de conception 
de routes et de carrefours giratoires; logiciel de conception, de calcul et de dessin de projets de 
voirie; logiciel de conception et de dimensionnement de réseaux hydrauliques; logiciel de dessin et 
d'étude de réseaux enterrés; logiciel de conception et de dessin de drainage; logiciel de 
modélisation en trois dimensions; logiciel de visualisation; logiciel de conception pour 
l'infrastructure et le génie civil; logiciels de conception et d'amélioration de la qualité des produits 
de constructions (routes, autoroutes, projets commerciaux, réseaux d'assainissement)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712639&extension=00
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SERVICES

Classe 41
(1) Formation pratique (démonstration) sur les logiciels; formation à savoir initiation ou 
perfectionnement sur les outils informatiques, les logiciels; services d'apprentissage (formation) sur
les logiciels; formation sur les projets d'infrastructure, les réseaux d'assainissement, la chaussée, 
la voirie urbaine, la topographie

(2) Informations en matière de formation dans le domaine des projets d'infrastructure et les outils 
informatiques dédiés à ces projets; publication de livres; organisation et conduite de colloques, 
conférences, congrès, séminaires dans le domaine des projets d'infrastructure; organisation et 
conduite de séminaires dans le domaine des outils informatiques dans le domaine des projets de 
terrassement et d'infrastructure ; organisation et conduite de séminaires dans le domaine des 
projets d'infrastructure, des réseaux d'assainissement, de la chaussée, de la voirie urbaine, de la 
topographie; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine des projets 
d'infrastructures; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition

Classe 42
(3) Expertises (travaux d'ingénieurs) dans le domaine des projets d'infrastructure, des réseaux 
d'assainissement, de la chaussée, de la voirie urbaine, de la topographie; ingénierie dans le 
domaine des projets d'infrastructure, des réseaux d'assainissement, de la chaussée, de la voirie 
urbaine, de la topographie; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; élaboration et 
conception de logiciels; maintenance de logiciels d'ordinateur; programmation pour ordinateurs; 
étude de projets techniques, nommément études géologiques, étude de faisabilité techniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 26 avril 2006 sous le No. 063425301 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2)
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  N  de demandeo 1,712,834  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kyle Worlin, 456 Mount Albion Rd., Hamilton, 
ONTARIO L8K 5T3

MARQUE DE COMMERCE

PUREPASS
PRODUITS
Acide citrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712834&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,841  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABUS August Bremicker Söhne KG, Altenhofer 
Weg 25, 58300 Wetter/Volmarstein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SAFELEX
PRODUITS
(1) Dispositifs de sécurité (maintenance), nommément câbles non électriques en métal pour 
verrouiller la machinerie industrielle; câbles de verrouillage en métal non électriques; dispositifs de 
verrouillage de câble pour installations industrielles, nommément câbles en métal avec dispositif de
verrouillage, cadenas-moraillon en métal, systèmes de verrouillage de câble constitués d'un câble 
en métal, d'un mécanisme de serrage et d'un cadenas-moraillon, dispositifs de verrouillage, à 
savoir câbles non électriques en métal; quincaillerie en métal pour portes, nommément moraillons; 
cadenas en métal; étiquettes en métal pour utilisation avec la machinerie industrielle; étiquettes 
d'identification en métal.

(2) Dispositifs de protection utilisés pour prévenir les accidents industriels, nommément dispositifs 
de verrouillage, nommément câbles en métal avec dispositif de verrouillage, cadenas-moraillon en 
métal, systèmes de verrouillage de câble constitués d'un câble en métal, d'un mécanisme de 
serrage et d'un cadenas-moraillon, ainsi que dispositifs de verrouillage, à savoir câbles non 
électriques en métal, pour valves, disjoncteurs et interrupteurs Marche/Arrêt ainsi que fermoirs de 
sûreté pour utilisation avec la machinerie industrielle; systèmes de contrôle d'accès pour utilisation 
avec la machinerie industrielle, nommément exclusivement pour le verrouillage et l'étiquetage, 
constitués d'un cadenas-moraillon en plastique, d'un mécanisme de serrage, de fils, de câbles et 
d'étiquettes d'identification en plastique.

(3) Étiquettes en plastique; banderoles en plastique; cartes d'affichage en plastique, nommément 
cartes étiquettes et étiquettes en plastique, étiquettes d'identification inviolables; étiquettes 
d'identification en plastique; dispositifs de verrouillage de câble faits principalement de plastique 
pour installations industrielles, nommément systèmes de verrouillage constitués d'un 
cadenas-moraillon en plastique, d'un mécanisme de serrage, de fils, de câbles et d'étiquettes 
d'identification en plastique pour utilisation avec la machinerie industrielle; dispositifs de 
verrouillage, nommément verrous autres qu'en métal pour utilisation avec la machinerie industrielle
; quincaillerie de porte autre qu'en métal, nommément cadenas-moraillon faits principalement de 
plastique; cadenas faits principalement de plastique, tout ce qui précède exclusivement pour le 
verrouillage et l'étiquetage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 juillet 2014, demande no: 013127709 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712841&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,049  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA ROCHÈRE, a simplified joint-stock company
(SAS), Rue de la Verrerie, 70210 Passavant La 
Rochère, 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

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

PRODUITS
Vases; couverts pour les boissons; flasques; contenants à boissons, contenants pour aliments, 
contenants à déchets; candélabres [bougeoirs]; bouchons en verre, bouchons de bouteille non 
métalliques, bouchons de liège; figurines [statuettes] en porcelaine, en verre, en terre cuite; 
ustensiles de cuisine, nommément couteaux, fourchettes et cuillères, ainsi qu'assiettes à usage 
domestique en verre, en porcelaine ou en terre cuite; objets d'art en porcelaine, en verre, en terre 
cuite, nommément figurines et décorations.

SERVICES
Organisation d'évènements culturels et artistiques ainsi que d'expositions d'oeuvres d'art, 
organisation d'évènements de divertissement, à savoir de festivals artistiques; organisation de 
concours dans le domaine des arts; publication de catalogues, de livres, de magazines et de 
dépliants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713049&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour EUIPO (UE) le 17 décembre 2003 sous le No. 2785376 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 1,713,245  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WEBZEN, INC., 242, Pangyo-ro, Bundang-gu, 
Seongnam-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MU

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Plusieurs lettres
- Lettres se chevauchant
- Blanc, gris, argent
- Brun
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des lettres stylisées « M » et « U » en trois dimensions, avec un cercle en relief au 
centre de la lettre « M » et un autre sur un des côtés de la lettre « U ». Les lettres et les cercles 
sont argent; des reflets bronze et bleu sont appliqués au côté gauche des lettres et des cercles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713245&extension=00
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PRODUITS
(1) Téléphones cellulaires; logiciels téléchargeables dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle 
en ligne massivement multijoueurs); jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique 
mondial, jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour l'animation 
numérique et les effets spéciaux sur images, ainsi que logiciels pour l'exploitation et l'utilisation de 
jeux en ligne; ordinateurs; ordinateurs tablettes; disques informatiques de jeux informatiques; 
disques informatiques de musique, disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; logiciel d'exploitation USB; cartouches de jeux vidéo; fichiers de musique 
téléchargeables; supports électroniques de musique préenregistrée, nommément CD et DVD 
préenregistrés de musique, CD et DVD préenregistrés contenant des clips audio et vidéo, disques 
laser préenregistrés de musique, disques laser préenregistrés de films dans le domaine des 
MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs); émissions de télévision et films de 
dessins animés et jeux vidéo présentant des dessins animés; publications électroniques 
téléchargeables, nommément publications contenant de l'information sur les jeux informatiques en 
ligne, nommément brochures, livres, magazines et manuels ayant trait aux jeux informatiques en 
ligne.

(2) Systèmes d'exploitation; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires, logiciels pour l'animation numérique et 
les effets spéciaux sur images ainsi que logiciels pour l'exploitation et l'utilisation de jeux en ligne; 
logiciels de jeux en ligne; logiciels de jeux informatiques en ligne téléchargeables; enregistrements 
de musique électronique téléchargeable; images fixes téléchargeables; livres électroniques 
téléchargeables dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; enregistrements vidéo 
téléchargeables contenant des jeux informatiques en ligne; programmes logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo téléchargeables sur des appareils de 
communication portatifs, nommément des ordinateurs portatifs, des ordinateurs de poche, des 
téléphones sans fil et des assistants numériques personnels; appareils de jeux informatiques, 
nommément manches à balai; livres et bulletins d'information électroniques téléchargeables dans 
le domaine des jeux informatiques et vidéo.
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SERVICES
(1) Information sur les films dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs); information de divertissement dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne 
massivement multijoueurs); offre de publications électroniques en ligne, nommément de 
publications contenant de l'information sur les jeux informatiques en ligne, nommément de 
brochures, de livres, de magazines et de manuels ayant trait aux jeux informatiques en ligne; 
information éducative dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement 
multijoueurs); organisation de compétitions sportives dans le domaine des MMORPG (jeux de rôle 
en ligne massivement multijoueurs); offre de jeux vidéo informatiques en ligne à partir d'un réseau 
informatique ou d'un réseau de téléphonie mobile; diffusion d'information sur les jeux dans le 
domaine des MMORPG (jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs).

(2) Offre d'installations récréatives pour jouer à des jeux informatiques et à des jeux vidéo; services
de divertissement, nommément offre de jeux en ligne à partir d'un réseau informatique; exploitation
d'installations récréatives, nommément d'arcades; services de divertissement, nommément offre de
jeux en ligne sur Internet; services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne sur des 
appareils de réseau sans fil; offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, à 
savoir de livres, de magazines, de revues et de guides d'utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information sur l'éducation dans le domaine des jeux vidéo et 
des jeux vidéo en ligne par Internet; services éducatifs, à savoir enseignement, nommément offre 
de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; recherche 
technique, nommément recherche dans le domaine du génie logiciel relativement aux jeux 
informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; location de logiciels; mise à jour de
logiciels pour des tiers; maintenance de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; 
programmation informatique; analyse de systèmes informatiques; récupération de données 
informatiques; conversion de données de programmes informatiques; location de logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo; mise à jour des logiciels de jeux informatiques de tiers; conception 
des logiciels de jeux informatiques de tiers; programmation de logiciels de jeux informatiques; 
maintenance de logiciels de jeux informatiques; location de logiciels de jeux en ligne; mise à jour 
des logiciels de jeux en ligne de tiers; programmation de jeux en ligne; conception de logiciels de 
jeux en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits (1)
et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le No. 3,360,044 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,713,719  Date de production 2015-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FINANCIERE DE NORMANDIE SAS, 36 RUE 
JEANNE D'ARC, ROUEN 76000, FRANCE

Représentant pour signification
VINCENT ALLARD
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC
, H2Y1V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIPCARD

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres

PRODUITS
Cartes, nommément cartes postales, cartes de souhaits, cartes de correspondance, cartes 
professionnelles, faire-part, cartes de correspondance, cartes réclames, fiches, cartes éclair, 
cartes-cadeaux, cartes pour fêtes, cartes d'invitation, cartes d'identité, cartes de motivation, cartes 
de fidélité sans codage magnétique, cartes pour occasions spéciales, cartes mémoire, 
marque-places, fiches d'inventaire, cartes de pointage, cartes à gratter, cartes à collectionner, 
cartes de visite; logiciels d'application et logiciels pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et ordinateurs de bureau, dans le domaine 
des cartes, nommément logiciels pour rechercher, récupérer, consulter, enregistrer et partager de 
l'information sur des évènements personnels et professionnels par des cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713719&extension=00
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  N  de demandeo 1,714,271  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ring Automotive Limited, Volvox House, 
Gelderd Road, LS12 6NA, Leeds, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
VALERIE G. EDWARD
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RING

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1714271&extension=00


  1,714,271
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 191

PRODUITS
Aspirateurs; génératrices de secours pour véhicules automobiles, blocs d'alimentation de secours 
pour véhicules automobiles, onduleurs pour blocs d'alimentation, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, câbles de démarrage, prises électriques, antennes de voiture et batteries 
de voiture, câbles électriques pour véhicules automobiles, diodes électroluminescentes [DEL], 
balises, lampes de signalisation pour véhicules automobiles, lampes de sécurité clignotantes, 
témoins lumineux pour véhicules automobiles, feux de détresse, balises lumineuses 
d'avertissement en cas de panne de véhicule, crayons optiques, caméras pour véhicules, caméras 
de vision arrière pour véhicules, extincteurs; phares, luminaires, ampoules et tubes fluorescents, 
lampes; appareils et installations d'éclairage pour véhicules automobiles, nommément douilles, 
câbles, relais, clignotants, fiches électriques et câbles de recharge; torches d'éclairage électriques, 
lampes de travail pour véhicules automobiles, phares et feux de véhicule automobile, ampoules 
pour véhicules automobiles; réfrigérateurs; pompes à air pour vélos; pompes à air pour véhicules 
motorisés à deux roues; compresseurs d'air; appareils d'éclairage pour garages, nommément 
lampes de chantier et lampes d'inspection; éclairage accessoire pour véhicules automobiles, 
nommément phares antibrouillard, phares secondaires, feux de jour, éclairage intérieur et lumières 
pour plaques d'immatriculation; réflecteurs pour véhicules, feux de remorquage; pièces et 
accessoires pour véhicules automobiles, caravanes et remorques; sièges d'auto chauffants; 
appareils de remorquage de véhicules automobiles, nommément chaînes de remorquage, barres 
de remorquage, attelages, câbles et connecteurs électriques; appareils de sécurité pour véhicules 
automobiles et caravanes, alarmes pour véhicules automobiles et caravanes, pompes à air [
accessoires pour véhicules], pompes à air pour automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,714,325  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Paul Busch, 636 Aylmer Crescent, Kingston, 
ONTARIO K7M 6H1

MARQUE DE COMMERCE

bitswift
Texte de la marque de certification
Services technologiques, vente dans le domaine technologique, monnaie cryptographique, réseaux
de registres de transactions.

PRODUITS
Jetons numériques téléchargeables pouvant être transférés par voie électronique; jetons 
numériques téléchargeables pouvant être achetés ou vendus au cours d'opérations de change 
numériques.

REVENDICATIONS
Révélée au CANADA depuis 28 novembre 2014 en liaison avec les produits. Employée au 
CANADA depuis 28 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=1714325&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,329  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Assurant, Inc. (a Delaware Corporation), 28 
Liberty Street, New York, NY 10005, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASSOCIATION FOR PERSONAL RESOURCE 
PLANNING (APRP)
SERVICES
Services de consultation, nommément recherche et évaluation, puis recommandation de services 
de planification de la fin de vie, d'assurance pour les dépenses de fin de vie et de services 
d'arrangement funéraire préalable, ainsi que planification financière pour les dépenses de fin de vie
; offre de services éducatifs et d'information au moyen d'un site Web, de bulletins d'information, de 
périodiques et de conférences, tous liés aux arrangements funéraires planifiés d'avance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,174 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 
sous le No. 4960930 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=1715329&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,337  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raj Manufacturing, LLC, 2692 Dow Avenue, 
Tustin, CA 92780, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BASTA SURF
PRODUITS
(1) Vêtements de plage; bikinis; chemisiers; cafetans; cache-maillots; robes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandanas; vestes; pantalons; vêtements 
antifriction; foulards; chemises; shorts; vêtements de surf; maillots de bain; vêtements de bain; 
tee-shirts; tuniques.

(2) Vêtements tout-aller; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86368243 
en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous 
le No. 4,712,293 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=1715337&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,864  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V-Dog, Inc, 2533 9th Avenue, Sacramento, CA 
95818, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PALMER IP INC.
950 - 609 West Hastings Street, Box 32, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715864&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-DOG FOR POOCH &amp; PLANET G

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Chiens, loups, renards
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- 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.
- 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.
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Une flèche
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
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Description de la marque de commerce
Mot « v-dog » avec une oreille de chien tombante sur la lettre « g ».

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie, nommément nourriture végétalienne pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,715,929  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Nids, cages à oiseaux -- Note: Y compris les nids avec des oeufs. Les oeufs seuls sont classés 
en 8.7.11.
- Autres oiseaux
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- Feuilles stylisées
- Grosses branches, rameaux sans feuilles ou sans aiguilles

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715929&extension=00
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Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; substituts de repas usage médical, nommément substituts de 
repas en barre, en boisson et en poudre; aliments et substances alimentaires pour bébés et 
nourrissons, nommément aliments pour bébés, aliments en conserve; aliments pour femmes 
enceintes et mères allaitantes, à usage médical, nommément suppléments nutritifs pour la santé et
le bien-être en général, substituts de repas en boisson; suppléments alimentaires liquides, en 
poudre et en pilules, nommément boissons fouettées protéinées, protéines en poudre servant de 
substitut de repas; préparations vitaminiques; logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, 
présentant divers sujets d'apprentissage sur l'alimentation; jeux informatiques téléchargeables par 
Internet; logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la publication 
de critiques et de recommandations de produits et de services de tiers; distributeurs électriques 
pour tous les types de boissons réfrigérées, froides ou chaudes (sauf les machines 
électromécaniques), distributeurs électriques de café, percolateurs électriques; cartouches et 
recharges pour les machines susmentionnées; légumes et pommes de terre (en conserve, 
congelés, séchés ou cuits), fruits (en conserve, congelés, séchés ou cuits), champignons (en 
conserve, séchés ou cuits), viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits étant 
également offerts sous forme d'extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats 
cuisinés, congelés ou déshydratés; confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage et autres 
préparations alimentaires à base de lait; succédanés de lait; boissons à base de lait; desserts à 
base de lait ou de crème; yogourts; lait de soya (succédané de lait), produits à base de soya; 
huiles et graisses alimentaires; colorants à café sans produits laitiers; saucisses; charcuterie; 
beurre d'arachide; soupes, soupes concentrées, bouillon, cubes de bouillon, consommés; café, 
extraits de café, préparations et boissons à base de café; café glacé; succédanés de café, extraits 
de succédané de café, préparations et boissons à base de succédanés de café; chicorée; thé, 
extraits de thé, préparations et boissons à base de thé; thé glacé; préparations à base de malt; 
cacao ainsi que préparations et boissons à base de cacao; chocolat, produits de chocolat, 
nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, grains de chocolat, sauce au chocolat, 
tartinades au chocolat et tablettes de chocolat, préparations et boissons à base de chocolat; 
confiseries, nommément sucreries, bonbons; confiseries; sucre; gomme à mâcher; édulcorants 
naturels; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, levure, pâtisseries; biscuits secs, 
gâteaux, biscuits, gaufrettes, caramels anglais, crèmes-desserts; crème glacée, glaces à l'eau, 
sorbets, confiseries glacées, gâteaux congelés, glaces molles, yogourt glacé; agents liants pour la 
fabrication de crème glacée, de glaces à l'eau, de sorbets, de confiseries glacées, de gâteaux 
congelés, de glaces molles, de yogourt glacé; miel et succédanés de miel; céréales de déjeuner, 
musli, flocons de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à manger; préparations à base de 
céréales; riz, pâtes alimentaires, nouilles; produits alimentaires à base de riz, de farine et de 
céréales, également sous forme de plats cuisinés; pizzas; sandwichs; mélanges de pâtes 
alimentaires et de pâtes préparées prêtes pour la cuisson; sauces, nommément sauces pour 
salades, sauces pour viandes grillées, sauce poivrade et sauce tomate; sauce soya; ketchup; 
produits aromatisants et d'assaisonnement pour aliments, épices alimentaires, condiments, 
nommément sauces à salade, mayonnaise; moutarde; vinaigre; aliments pour animaux, 
nommément aliments pour animaux de compagnie; eau plate, eau gazeuse et eau gazéifiée, eau 
traitée, eau de source, eau minérale, eau aromatisée; boissons non alcoolisées aux fruits et à base
de fruits, jus de fruits et de légumes, nectars, limonades, sodas; sirops, nommément sirop, extraits 
et essences de maïs et colorants pour faire des boissons non alcoolisées (sauf les huiles 
essentielles), nommément des jus aromatisés aux fruits et à base de fruits, des jus de fruits et de 
légumes, des nectars, de la limonade, des sodas; boissons à fermentation lactique; boissons à 
base de soya; boissons à base de malt; boissons isotoniques.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément formation de personnel, organisation et tenue de séminaires, de 
conférences, de cours et d'expositions dans les domaines de l'alimentation et de la santé; édition et
publication de livres, de dépliants, de journaux, de films; production de vidéos et d'enregistrements 
sonores à des fins culturelles ou éducatives; enseignement en matière d'alimentation, tous les 
services d'enseignement et de formation ayant trait à l'alimentation et aux aliments, nommément 
formation ayant trait à la technologie alimentaire, à l'alimentation, à la cuisine et à la restauration; 
offre d'aliments et de boissons dans des restaurants, des cafés, des cafétérias, des cantines, des 
restaurants, des restaurants libre-service, des casse-croûte, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, tous ces services étant également offerts au moyen de distributeurs automatiques de 
boissons; services de consultation en matière de santé personnelle, d'aliments et d'alimentation; 
services médicaux, nommément conseils médicaux et diffusion d'information dans le domaine 
médical concernant l'alimentation humaine; services de diagnostic à des fins médicales; conseils 
en diététique dans le domaine de l'alimentation en général, nommément planification et supervision
de programmes de perte de poids; information sur des services de consultation et conseils 
médicaux, psychologiques et en matière de modification du comportement alimentaire et de 
l'activité physique; services de soins infirmiers; sanatoriums; maisons de repos. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,106  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Flow Services AG, Freier Platz 10, 8200
Schaffhausen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUNKENHEIMER
PRODUITS
Appareils de robinetterie pour liquides chargés.

SERVICES
Installation, assemblage, réparation, vérification, entretien et remise en état d'appareils de 
robinetterie pour liquides chargés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716106&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,359  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sanford, L.P., 3 Glenlake Parkway, Atlanta, GA 
30328, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ORIGINAL

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Instruments d'écriture ainsi que marqueurs de couleur et marqueurs pour le dessin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716359&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,505  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KOHLER CO., 444 Highland Drive, Kohler, WI 
53044, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENLIGHTEN
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément pommes de douche et douches à main.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716505&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,573  Date de production 2015-02-24
 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
S S-FACTOR TIGI VIVACIOUS VOLUME HAIRSPRAY

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

PRODUITS
Savons, nommément savon pour le corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, 
poudre capillaire, apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, 
gels capillaires, hydratants capillaires, liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
produits desséchants pour les cheveux, huiles capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, 
produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits 
de toilette non médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
produits de soins de la peau; cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716573&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,939  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER (BRANDS) LIMITED, 
103-105 Bath Road, Slough SL1 3UH, England,
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

K-Y
PRODUITS
Condoms; contraceptifs, dispositifs hygiéniques ou prophylactiques, nommément stérilets, 
diaphragmes contraceptifs, éponges contraceptives; instruments et appareils de massage et 
appareils et instruments de massage électriques et électroniques, nommément appareils de 
massage facial, appareils de massage corporel, gants de massage; appareils de massage corporel
; masseurs personnels; vibromasseurs; anneaux vibrants; jouets érotiques; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716939&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,139  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2013 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717139&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,162  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717162&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,418  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
777 DOUBLE JACKPOT

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Ellipses
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717418&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un arrière-plan de forme ovale avec la partie centrale horizontale en 
rouge clair et passant progressivement au rouge foncé dans la partie supérieure et la partie 
inférieure de l'ovale. Le mot DOUBLE est orange et passe progressivement au jaune de haut en 
bas. Chaque lettre du mot DOUBLE est entourée de jaune, est partiellement bordée d'orange, 
produisant un effet ombré, et se trouve sur un arrière-plan noir avec un contour rouge. Sous le mot 
DOUBLE se trouve le mot JACKPOT en lettres blanches avec un contour noir, avec une ligne 
jaune se trouvant sous les lettres ainsi qu'une ligne noire sous la ligne jaune, le tout sur un 
arrière-plan noir passant progressivement au gris de haut en bas, avec une bande d'un gris plus 
clair dans la partie inférieure, et l'arrière-plan a un contour rouge. Un arc rouge se trouve 
au-dessus de la partie du dessin où sont écrits les mots DOUBLE JACKPOT, avec un arc gris clair 
au-dessous sur un arrière-plan noir. Sur le côté gauche et le côté droit de la partie du dessin où 
sont écrits les mots DOUBLE JACKPOT se trouve un rectangle noir, chacun des rectangles 
contenant aussi deux contours de rectangles partiels en rouge. La partie du dessin où sont écrits 
les mots DOUBLE JACKPOT est superposée aux trois dessins du chiffre 7 de différents formats, 
chaque chiffre 7 étant rouge avec un contour jaune, gris et noir. Des flammes émanent du dessin, 
chacune de celles-ci étant jaune clair au centre et passant progressivement à un jaune plus foncé 
et à un orange vers l'extérieur du centre de chaque flamme.

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

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 2009 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,717,730  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Antonio Di Placido, Via Giovanni Quatrario 77, 
67039 Sulmona, ITALY

Représentant pour signification
LAW OFFICE HUCKE
170 - 422 RICHARDS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B2Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPERCREMA

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717730&extension=00
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PRODUITS
Instruments chirurgicaux; eau de parfum; bouteilles de parfum; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; huiles essentielles à usage personnel; essence de bergamote; essence de lavande; 
essence de rose à usage cosmétique; huiles à usage cosmétique; shampooing; shampooing pour 
animaux de compagnie; savons cosmétiques; savons liquides; savons de soins du corps; savons 
de toilette; huiles pour la parfumerie; crème, cirage et cire à chaussures et à bottes; détergents à 
lessive; masques de beauté; maquillage; rouges à lèvres; faux ongles; faux cils; crayons à sourcils;
cosmétiques à sourcils; crèmes cosmétiques; crèmes pour la peau; henné à usage cosmétique; 
fixatif; lotions capillaires; dépilatoires; cire capillaire; compositions de décapage de peinture, de 
laque et de vernis; huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits après-rasage; rafraîchisseurs d'haleine;
chiffons de nettoyage et de polissage; dentifrices; gel de blanchiment des dents; eau de Cologne; 
eau de lavande; eau de Cologne; produits à l'aloès à usage cosmétique; huiles de bain à usage 
cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; baume à lèvres; savon à barbe; masques de beauté
; nettoyants de la cavité buccale; lotions de soins capillaires; colorants capillaires; huiles 
essentielles de cèdre; cire épilatoire; faux cils; cosmétiques; crèmes cosmétiques; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; décolorants capillaires; dentifrices; savons déodorants; eau
de toilette; essence de bergamote; huile de massage; huiles essentielles de jasmin; laques 
capillaires; lait d'amande à usage cosmétique; essence de lavande; lingettes imprégnées de lotion 
cosmétique; lotions après-rasage; lotions capillaires; brillant à lèvres; savon à l'amande; masques 
de beauté; huiles pour la parfumerie; parfums; crème à raser; essence de rose; shampooing sec; 
poudre de talc; écran solaire; onguents pour les coups de soleil.

SERVICES
Services de traitement des dépendances; élevage d'animaux; services de toilettage d'animaux; 
thérapie de désaccoutumance au tabac; services de salon de coiffure pour hommes; salons de 
beauté; analyse comportementale à des fins médicales; banques de sang; services d'épilation à la 
cire pour les humains; services d'épilation corporelle à la cire; thérapie corporelle; marquage au fer 
d'animaux; chiropratique; chiropractie; chiropraxie; dentisterie; distribution de produits 
pharmaceutiques; location d'équipement agricole; épandage d'engrais; appareillage de prothèses; 
entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; services de jardinier et de jardinage; 
tests génétiques sur des animaux; services de salon de coiffure; information dans le domaine du 
massage; services de thérapie contre l'insomnie; architecture paysagère; services de chirurgie au 
laser en ophtalmologie; services de mammographie; services de manucure; massage et shiatsu 
thérapeutique; moxibustion; musicothérapie pour ses effets sur les plans physique, psychologique 
et cognitif; exploitation de bains publics à usage sanitaire; exploitation de pubs; exploitation 
d'installations de sauna; services d'épilation permanente et de réduction permanente de la pilosité; 
distribution de médicaments; offre de bains publics; offre de traitement au laser pour le traitement 
des troubles médicaux; services de programmes de perte de poids; services d'évaluation 
psychologique; services de psychothérapie; services de réflexologie; location de tondeuses à 
gazon; location d'appareils de radiographie médicale; location de plantes en pot; location 
d'appareils de diagnostic à ultrasons; services de bronzage pour les humains à des fins 
cosmétiques; services de blanchiment des dents; extermination des ravageurs pour l'agriculture, 
l'horticulture ou la foresterie; services vétérinaires; services de lutte contre les mauvaises herbes; 
services d'entretien de cours; services d'aromathérapie; tatouage; services pour le visage (soins 
d'esthétique); centres de soins palliatifs; bains turcs; solarium; physiothérapie.
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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 1,717,796  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.C. Jenson, Inc., 1615 Eastridge Avenue, 
Riverside, CA 92507, 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

KEEP PEDALING
PRODUITS
(1) Autocollants.

(2) Chapeaux; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, calottes, 
passe-montagne, petits bonnets, visières, doublures de casque protecteur.

(3) Hauts, nommément chemises, tee-shirts.

SERVICES
Magasins de vente au détail d'articles de sport; services de magasin de vente au détail de ce qui 
suit : vélos, pièces de vélo, lubrifiants pour chaînes de vélo et autres pièces de vélo, suppléments 
alimentaires, cadenas de vélo, outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos, quincaillerie 
de vélo, casques, casques de vélo, lunettes de soleil et autres articles de lunetterie, ordinateurs 
pour vélos, GPS, équipement électronique pour le camping, la randonnée pédestre, l'excursion 
pédestre et le vélo, montres, pompes à vélo, pièces et accessoires de vélo, chaînes, cassettes, 
guidons, sièges, freins, poignées, pneus, chambres à air, pédaliers, autocollants, décalcomanies, 
sacs, sacoches de vélo, sacs à dos, mallettes et sacs à dos de voyage, sacs polochons, 
équipement pour les activités de plein air, nommément le camping, la randonnée pédestre, 
l'excursion pédestre et le vélo, vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, chaussures de vélo, 
maillots de vélo, cuissards de vélo, vestes, vêtements d'extérieur, gants de vélo, articles de sport, 
supports à vélos et porte-bagages, vidéos, DVD et livres; magasins de détail en ligne d'articles de 
sport; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : vélos, pièces de vélo, 
lubrifiants pour chaînes de vélo et autres pièces de vélo, suppléments alimentaires, cadenas de 
vélo, outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos, quincaillerie de vélo, casques, casques
de vélo, lunettes de soleil et autres articles de lunetterie, ordinateurs pour vélos, GPS, équipement 
électronique pour le camping, la randonnée pédestre, l'excursion pédestre et le vélo, montres, 
pompes à vélo, pièces et accessoires de vélo, chaînes, cassettes, guidons, sièges, freins, 
poignées, pneus, chambres à air, pédaliers, autocollants, décalcomanies, sacs, sacoches de vélo, 
sacs à dos, mallettes et sacs à dos de voyage, sacs polochons, équipement pour les activités de 
plein air, nommément le camping, la randonnée pédestre, l'excursion pédestre et le vélo, 
vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, chaussures de vélo, maillots de vélo, cuissards de 
vélo, vestes, vêtements d'extérieur, gants de vélo, articles de sport, supports à vélos et 
porte-bagages, vidéos, DVD et livres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717796&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 2014 en liaison avec les services; 24
novembre 2014 en liaison avec les produits (2); 15 décembre 2014 en liaison avec les produits (3); 
29 décembre 2014 en liaison avec les produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 04 septembre 2014, demande no: 86386053 en liaison avec le même genre de 
produits (2), (3) et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,717,981  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

20/20 Research Inc., 161 Rosa Parks 
Boulevard, Nashville, TN 37203, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FURMAN IP LAW & STRATEGY PC
300 - 1914 HAMILTON STREET, REGINA, 
SASKATCHEWAN, S4P3N6

MARQUE DE COMMERCE

20/20 RESEARCH
SERVICES
Réalisation d'études de marché et consultation en marketing et en planification stratégique fondée 
sur les résultats de ces études.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1990 en liaison avec les services. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 octobre 1996 sous le No. 2005700 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717981&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,122  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Younicos AG, Am Studio 16, 12489 Berlin, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Y

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718122&extension=00
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PRODUITS
Huile de colza à usage industriel, bois de chauffage, mazout, mazout domestique, charbon de bois,
charbon, carburant pour moteurs; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, appareils et 
instruments de production et de distribution d'électricité, nommément réseaux de distribution 
électrique, conducteurs électriques, interrupteurs, relais et transformateurs électriques, moteurs et 
transformateurs électriques, circuits électriques, convertisseurs électriques et régulateurs de 
tension; câbles électriques et équipement de connexion, nommément fils et poteaux, et 
transformateurs pour la distribution et la consommation d'électricité, d'énergie mécanique, 
d'énergie électrique, d'énergie thermique et d'énergie chimique; détecteurs, nommément 
photodétecteurs et détecteurs pyroélectriques, à usage industriel ainsi que pour la production et la 
distribution d'énergie mécanique, électrique, thermique et chimique; installations solaires 
thermiques pour la production d'énergie mécanique, électrique, thermique et chimique, installations
et systèmes photovoltaïques, nommément systèmes photovoltaïques constitués d'installations 
photovoltaïques, pièces pour installations photovoltaïques et systèmes photovoltaïques constitués 
d'installations photovoltaïques ainsi que pour installations solaires thermiques, piles solaires, 
capteurs solaires, cellules et modules photovoltaïques, panneaux solaires, réseaux de panneaux 
solaires, onduleurs, traitements de texte, processeurs vidéo et ordinateurs; centrales éoliennes et 
hydroélectriques, centrales au mazout, centrales au charbon, centrales à turbines à gaz, centrales 
nucléaires, centrales thermiques, centrales de cogénération et centrales d'air comprimé pour la 
production et la distribution d'énergie mécanique, électrique, thermique et chimique; installations 
industrielles de purification pour le traitement des déchets, de l'air, de l'eau et des déchets 
électriques, nommément des déchets de réacteurs nucléaires; capteurs solaires, installations 
solaires thermiques pour la production de chaleur; installations de production d'électricité, 
nommément génératrices, turbines à gaz et à vapeur; installations de production de vapeur, 
chaudières électriques, chaudières de chauffage, chaudières à gaz, chaudières de machine à 
vapeur, chaudières à eau chaude, fours solaires, fours à air chaud, installations de chauffage à eau
chaude industrielles, notamment pour la production d'eau chaude servant au chauffage; véhicules 
automobiles terrestres électriques, aéronefs électriques, bateaux électriques; moteurs pour 
véhicules terrestres, notamment ceux qui fonctionnent aux énergies renouvelables; moteurs 
électriques, moteurs alimentés à la fois à l'essence et à l'électricité, moteurs à hydrogène, moteurs 
à essence pour véhicules terrestres.

SERVICES
Préparation et passation de contrats pour l'approvisionnement en électricité, l'approvisionnement 
en gaz, le chauffage à distance et l'approvisionnement en eau; consultation professionnelle en 
affaires et en organisation dans le secteur de l'énergie; gestion et administration de centrales 
éoliennes et hydroélectriques, de centrales au mazout, de centrales au charbon, de centrales à 
turbines à gaz, de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales de cogénération et 
de centrales d'air comprimé pour des tiers; courtage en énergie, nommément préparation de 
contrats pour l'achat d'électricité et de gaz; planification d'entreprise concernant l'utilisation 
d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie; services de promoteur 
immobilier, nommément planification d'entreprise concernant l'utilisation de centrales éoliennes et 
hydroélectriques, de centrales au mazout, de centrales au charbon, de centrales à turbines à gaz, 
de centrales nucléaires, de centrales thermiques, de centrales de cogénération et de centrales d'air
comprimé, d'installations et de systèmes photovoltaïques ainsi que d'installations solaires 
thermiques; planification de projets et services d'entrepreneur en construction, nommément 
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planification et exécution de projets de construction pour des tiers concernant les conseils en 
organisation d'entreprise, planification et exécution de projets de construction pour des tiers; 
consultation auprès des consommateurs, consultation en affaires, consultation professionnelle en 
affaires, toutes liées à la fourniture et à la consommation d'électricité, de gaz et d'eau, services de 
vente en gros et au détail concernant l'électricité, le gaz, l'eau et le chauffage à distance, le silicium
, les véhicules fonctionnant aux énergies renouvelables et les installations de transmission, de 
distribution et de production d'énergie; gestion de l'énergie, nommément gestion et administration 
d'installations de production et de distribution d'énergie; consultation et courtage financiers ainsi 
que consultation et courtage en assurance concernant l'achat d'installations de transmission, de 
distribution et de production d'énergie; financement d'installations de transmission, de distribution 
et de production d'énergie; location d'installations de transmission, de distribution et de production 
d'énergie ainsi que d'équipement technique pour l'approvisionnement en électricité, en gaz naturel 
et en énergie; services liés à l'énergie, nommément consultation ayant trait au financement de 
projets énergétiques résidentiels, commerciaux et industriels; consultation financière dans le 
secteur de l'énergie; planification de projets et services d'entrepreneur en construction, 
nommément planification et exécution de projets de construction pour des tiers concernant les 
conseils financiers et techniques sur la planification et l'exécution de projets de construction pour 
des tiers; construction, nommément information sur la construction et l'installation, exécution de 
travaux de construction et d'installation, assemblage, construction et mise en place d'installations 
de transmission, de distribution et de production d'énergie, entretien et réparation d'installations de 
transmission, de distribution et de production d'énergie solaire thermique, d'énergie photovoltaïque 
et d'électricité; construction de centrales, notamment de centrales hydroélectriques, de centrales 
nucléaires, de centrales au charbon et de centrales à turbines à gaz et à vapeur; gestion de 
l'énergie, nommément construction et entretien d'installations de production d'énergie solaire 
thermique, d'énergie photovoltaïque et d'électricité ainsi que d'installations de distribution d'énergie 
solaire thermique, d'énergie photovoltaïque et d'électricité; création et installation de réseaux de 
distribution et de transport d'énergie mécanique, électrique, thermique et chimique; construction de
bâtiments clés en main pour installations de transmission, de distribution et de production d'énergie
; mise en place d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie solaire 
thermique, d'énergie photovoltaïque et d'électricité; accumulation, stockage, transmission et 
distribution d'énergie électrique, d'électricité, de courant électrique, d'air, de chaleur, de froid, de 
gaz naturel, de pétrole, d'eau, de mazout et de mazout domestique pour la production d'énergie 
mécanique, électrique, thermique et chimique; approvisionnement en énergie, nommément 
fourniture et distribution d'électricité, de chaleur, de gaz et d'eau; distribution d'électricité; 
approvisionnement en énergie mécanique, électrique, thermique et chimique renouvelable et non 
renouvelable; approvisionnement en énergie, nommément production d'électricité et de gaz; 
transformation et raffinage de pétrole, de gaz, de bois de chauffage, de charbon de bois, de 
charbon et de carburant pour moteurs pour la production d'énergie mécanique, électrique, 
thermique et chimique ainsi que d'électricité, de froid, de chaleur, d'air et d'eau; production 
d'énergie mécanique, électrique, thermique et chimique; consultation professionnelle dans les 
domaines de la consommation d'énergie, de la consommation responsable d'énergie et de la 
réduction de la consommation d'énergie; consultation liée à l'énergie mécanique, électrique, 
thermique et chimique à usage domestique, commercial et industriel; recherche et développement 
de nouveaux produits ayant trait à la production et à la distribution d'électricité et de gaz; 
consultation technique liée à l'exploitation de réseaux de distribution d'énergie mécanique, 
électrique, thermique et chimique; planification de centrales éoliennes et hydroélectriques, de 
centrales au mazout, de centrales au charbon, de centrales à turbines à gaz, de centrales 
nucléaires, de centrales thermiques, de centrales de cogénération et de centrales d'air comprimé; 
recherche de ressources minérales ainsi que d'énergie mécanique, électrique, thermique et 
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chimique produite à partir de ressources minérales; programmation informatique pour la 
commande, la régulation et la surveillance d'installations de transmission, de distribution et de 
production d'énergie; recherche dans le domaine des installations de transmission, de distribution 
et de production d'énergie solaire thermique, d'énergie photovoltaïque et d'électricité, notamment 
planification technique et développement technique de composants, d'équipement et de systèmes 
pour installations de transmission, de distribution et de production d'énergie solaire thermique, 
d'énergie photovoltaïque et d'électricité; développement technique de composants, d'équipement 
et de systèmes pour installations de transmission, de distribution et de production d'énergie solaire 
thermique, d'énergie photovoltaïque et d'électricité; planification et développement technique 
d'installations de transmission, de distribution et de production d'énergie solaire thermique, 
d'énergie photovoltaïque et d'électricité; saisie de données d'analyse, évaluation et élaboration de 
stratégies pour l'optimisation de la performance d'installations de transmission, de distribution et de
production d'énergie solaire thermique, d'énergie photovoltaïque et d'électricité; consultation 
technique dans le domaine de l'énergie mécanique, électrique, thermique et chimique; consultation
technique sur les différents types d'installations de distribution et de production d'énergie solaire 
thermique, d'énergie photovoltaïque et d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,199  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEHA MAGAZACILIK EV TEKSTILI 
URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI, GULBAHAR MAH. AVNI DILLIGIL SK
. CELIK IS MERKEZI B/BLOK NO:9, G.KAT 
MECIDIYEKOY SISLI, ISTANBUL, TURKEY

Représentant pour signification
LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L.
1 Place Ville Marie, Suite 1300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0E6

MARQUE DE COMMERCE

MADAMECOCO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718199&extension=00
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PRODUITS

 Classe 21
(1) Instruments de nettoyage manuels et non électriques, nommément éponges, chiffons en tissu 
pour le nettoyage, gants pour le lavage de la vaisselle, brosses, autres que pinceaux, nommément 
brosses à vêtements, brosses à toilette, brosses à planchers, brosses à dents et brosses à 
cheveux, éponges pour le nettoyage, laine d'acier pour le nettoyage, machines de polissage non 
électriques, nommément polisseuses à plancher à usage domestique, balais pour tapis, vadrouilles
, brosses électriques, brosses électriques pour polir les planchers et le mobilier à usage 
domestique, brosses à dents, brosses à dents électriques, soie dentaire, blaireaux, brosses à 
cheveux, peignes; ustensiles non électriques pour la maison ou la cuisine, nommément batteurs (
non électriques); mélangeur (non électriques); moulins à café et à épices, manuels; presse-fruits et
presse-légumes, non électriques, à usage domestique, moulins à main ou manuels pour moudre le
poivre, le café et la farine; râpes pour la cuisine; tire-bouchons, électriques et non électriques, 
bocaux pour la cuisine, pots, vaisselle, tasses en papier ou en plastique, verres à boire, plateaux à 
usage domestique; passoires, pelles [couverts], cuillères à mélanger [ustensiles de cuisine], 
spatules [ustensiles de cuisine], bassines [récipients], moules à gâteau [moules], cruches, verres, [
récipients], sous-verres, autres qu'en papier et autres que du linge de table, pots à fleurs, 
porte-savons, boîtes pour la distribution d'essuie-tout, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
poubelles, seaux à glace, contenants isothermes, flacons, boîtes à pain, planches à pain et 
bouteilles, pinces à linge, marmites et casseroles, vases (y compris ceux en métaux précieux); 
planches à repasser et housses formées connexes, égouttoirs pour le lavage, cintres de séchage 
de vêtements; cages pour animaux de compagnie, aquariums, terrariums pour l'élevage des 
animaux et la culture des plantes; ornements et articles décoratifs en verre, en porcelaine, en terre 
cuite ou en argile, nommément statues, figurines, vases, miroirs et bols; pièges à souris, pièges à 
insectes, papier tue-mouches, tapettes à mouches, chasse-mouches, en plastique pour les trous 
de cuvette de toilette pour utilisation contre les rats et les insectes; ajutages pour boyaux perforés, 
ajutages pour arrosoirs, arrosoirs pour le jardin; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de 
construction, mosaïques en verre et en verre en poudre pour la décoration, sauf pour la 
construction, laine de verre autres que pour l'isolation ou l'utilisation dans le textile; trophées et 
tasses comme récompenses pour des évènements sportifs faits de plastique, de métal ou de verre.

 Classe 24
(2) Tissus tissés ou non tissés; produits textiles à usage domestique, nommément drapeaux, 
fanions, mouchoirs.

 Classe 27
(3) Tapis, carpettes, paillassons, tapis de prière; linoléum, gazon artificiel, linoléum pour le 
revêtement de planchers; tapis de gymnase; papier peint, décorations murales autres qu'en tissu.

SERVICES

Classe 35
Relations publiques; organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales 
et publicitaires, nommément salons dédiés aux tissus pour la maison et salons dédiés aux 
ustensiles de cuisine; gestion des affaires, administration des affaires; comptabilité; agences 
d'importation-exportation; évaluation et estimation d'entreprises pour le compte de tiers; services 
de vente aux enchères pour aider des tiers à vendre leurs produits.
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REVENDICATIONS
Employée: TURQUIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour TURQUIE le 25 août 2010 sous le No. 2010 55613 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 1,718,270  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-TECH SYSTEMS, INC., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEVICEHQ
PRODUITS
Logiciels pour la transmission, l'affichage, et la consultation de contenu numérique, de logiciels et 
d'applications informatiques ainsi que pour l'accès à ce qui précède; logiciels de gestion d'appareils
à distance pour le contrôle, la production de rapports, l'activation et la gestion ayant trait à du 
matériel informatique de connectivité.

SERVICES
Services en ligne pour la gestion d'appareils et la sélection, l'affichage, la transmission et la 
consultation de contenu numérique, de programmes logiciels, pour l'accès à ce qui précède, pour 
la prévention et la gestion en matière de cybersécurité et pour des applications informatiques pour 
du matériel informatique de connectivité; services informatiques dans le domaine de la gestion à 
distance de matériel informatique de connectivité; services d'activation et d'approvisionnement de 
cellulaires; services d'hébergement et de déploiement d'applications; services pour la réparation, 
l'entretien et le soutien relativement au matériel informatique de connectivité et aux logiciels 
connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2014, demande no: 86/
387,420 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=1718270&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,272  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MULTI-TECH SYSTEMS, INC., 2205 Woodale 
Drive, Mounds View, MN 55112, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFLY
PRODUITS
Système intégré de communication mobile constitué d'un microprocesseur intégré et d'une radio 
cellulaire, d'un émetteur et d'un récepteur, sans plateforme de téléphone sur module, qui peut être 
configuré, programmé et géré à distance; microprocesseurs intégrés à du matériel de connectivité; 
matériel informatique de connectivité programmable avec de multiples interfaces d'entrée-sortie; 
logiciels personnalisables pour la gestion, la commande, la configuration et la mise à jour de 
matériel de connectivité et d'appareils d'hébergement; modems, adaptateurs de modem, cartes de 
circuits imprimés de modem.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 septembre 2014, demande no: 86/
387,413 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718272&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,324  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores 
Parkway, Redwood City, California 94065, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BATTLEFIELD
PRODUITS
Logiciels de création de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau 
informatique mondial; logiciels de création de jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne; diffusion d'information
dans le domaine des jeux informatiques électroniques sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718324&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,392  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DaBu Productions, 229 Brunswick Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5S 2M6

Représentant pour signification
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

MARQUE DE COMMERCE

CHOIR! CHOIR! CHOIR!
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public, nommément 
représentations, à savoir spectacles de danse et de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 février 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=1718392&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,424  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACCESS CONSCIOUSNESS, LLC, 2800 Post 
Oak Boulevard , Suite 4100, Houston, TX 
77056, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MARY MENGER
1918 Boul. Saint-Regis, Dorval, QUEBEC, 
H9P1H6

MARQUE DE COMMERCE

BEING YOU, CHANGING THE WORLD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports numériques, nommément CD et DVD préenregistrés et enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables pour l'effort autonome dans les domaines de la conscience de soi ainsi que 
de la santé et du bien-être en général.

 Classe 16
(2) Livres et dépliants dans le domaine de la conscience de soi ainsi que de la croissance et du 
bien-être physiques, émotionnels, mentaux et spirituels des humains.

SERVICES

Classe 38
(1) Transmission en continu par Internet de matériel audio, vidéo et audiovisuel présentant des 
émissions de télévision, des films, des courts métrages et des émissions éducatives sur l'effort 
personnel dans les domaines de la conscience de soi ainsi que de la santé et du bien-être en 
général.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours, d'exposés, d'ateliers et de conférences sur 
l'effort personnel dans les domaines de la conscience de soi ainsi que de la santé et du bien-être 
en général; exploitation d'un blogue sur l'effort personnel dans les domaines de la conscience de 
soi ainsi que de la santé et du bien-être en général; exploitation d'un site Web présentant des 
publications non téléchargeables, à savoir des articles sur l'effort personnel dans les domaines de 
la conscience de soi et de la santé et du bien-être en général; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément production et distribution d'émissions de télévision continues dans les 
domaines de la conscience de soi ainsi que de la croissance et du bien-être physiques, 
émotionnels, mentaux et spirituels des humains.

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=1718424&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,528  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cloudera, Inc., 1001 Page Mill Road, Bldg. 2, 
Palo Alto, CA 94304, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOUDERA
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour la collecte, l'organisation, l'analyse, le traitement et le stockage de 
données et d'information dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; 
logiciels d'interface utilisateur pour logiciels pour la gestion de données, d'information et de bases 
de données dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; logiciel 
d'interface utilisateur permettant aux utilisateurs d'interagir avec des logiciels pour la création de 
bases de données dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données; 
logiciels téléchargeables pour la consultation et la recherche de données, d'information et de bases
de données dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte, 
l'organisation, l'analyse et le stockage de données et d'information dans les domaines de l'analyse 
de données et de la gestion de données; offre d'un site Web contenant des logiciels non 
téléchargeables pour la collecte, l'organisation, l'analyse et le stockage de données et d'information
dans les domaines de l'analyse de données et de la gestion de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2015 sous le No. 4,860,873 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=1718528&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,033  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, 
22851 Norderstedt, 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

Stabinol
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits nettoyants tout usage (avec et sans 
propriétés antimicrobiennes); agents de conservation techniques, nommément microbicides pour 
les applications techniques à base d'eau, nommément pour les fluides de travail des métaux, les 
peintures, les produits ménagers et les combustibles; produits anticorrosion, nommément pour la 
protection de l'acier contre la corrosion et la rouille; produits nettoyants tout usage (avec et sans 
propriétés de désinfection); assainissants tout usage; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719033&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,034  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Schülke & Mayr GmbH, Robert-Koch-Str. 2, 
22851 Norderstedt, 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

Stabicide
PRODUITS
Produits chimiques à usage industriel, nommément produits nettoyants tout usage (avec et sans 
propriétés antimicrobiennes); agents de conservation techniques, nommément microbicides pour 
les applications techniques à base d'eau, nommément pour les fluides de travail des métaux, les 
peintures, les produits ménagers et les combustibles; produits anticorrosion, nommément pour la 
protection de l'acier contre la corrosion et la rouille; produits nettoyants tout usage (avec et sans 
propriétés de désinfection); assainissants tout usage; désinfectants tout usage; produits pour 
éliminer les ravageurs, fongicides, herbicides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719034&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,289  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, Moermanskkade 85
, NL-1031 BC AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DATA2DECISIONS
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs audionumériques, microphones, 
amplificateurs de son, haut-parleurs, caméras numériques et lecteurs de disques vidéo ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; supports de données magnétiques 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; enregistrements et supports 
de sons, de vidéos et de données, nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées, 
cassettes préenregistrées, cartouches préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
CD-ROM préenregistrés, MPEG préenregistrés, JPEG préenregistrés, DVD préenregistrés, 
DVD-RW préenregistrés pour le stockage et la reproduction d'information, de données, de signaux,
d'images et de sons, notamment contenant des fichiers audio et des vidéos sur l'économétrie pour 
le marketing, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, souris 
d'ordinateur, matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; ordinateurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
programmes informatiques, nommément programmes d'exploitation, programmes informatiques 
pour la gestion de documents ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels, nommément logiciels de modélisation économétrique, logiciels pour 
l'analyse et la prévision de l'efficacité du marketing et de la publicité pour des tiers, logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels de traitement de texte ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; logiciels de modélisation économétrique ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de modélisation économétrique, à 
savoir ensemble d'applications, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels pour l'échange d'information concernant l'économétrie pour le marketing 
par des réseaux informatiques mondiaux et en ligne à partir d'une base de données ainsi que par 
Internet, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour 
l'analyse et la prévision de l'efficacité du marketing et de la publicité, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719289&extension=00
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(1) (a) services de consultation dans le domaine du marketing; compilation de statistiques 
d'entreprise et de renseignements commerciaux; établissement des coûts et analyse de marketing;
services de planification d'entreprise; analyse de marketing et publicitaire; (b) services de 
consultation dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique; services de 
consultation dans les domaines de la modélisation économétrique ainsi que des logiciels d'analyse 
et de prévision de l'efficacité du marketing.

(2) (a) services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
collecte d'information sur les études de marché, services d'étude de marché informatisés, 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services
de tiers, services d'analyse et d'étude de marché, élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux; gestion des relations avec la clientèle; organisation, exploitation et 
supervision de programmes incitatifs de vente et promotionnels; location d'espace publicitaire; 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels, organisation et tenue de salons 
commerciaux et d'expositions dans les domaines de la conception et du développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; réalisation d'études de marché; services de 
création de marques; sondages d'opinion et enquêtes; services d'inspection, de sondages et 
d'évaluation, nommément services d'inspection de sécurité pour des tiers, réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; sondages d'opinion publique, 
évaluations financières; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des 
affaires commerciales, offre de renseignements commerciaux dans les domaines du marketing et 
de la publicité, offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'établissement de 
budgets d'entreprises; réception, stockage et fourniture de données commerciales informatisées; 
services d'image de marque et de valorisation de la marque; compilation de statistiques 
d'entreprise et de renseignements commerciaux; services d'information et de conseil, nommément 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires, services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la stratégie d'entreprise; (b) services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de conception
, d'essai, de recherche et de conseil dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services de conception et de dessin techniques assistés par ordinateur et services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; analyse de systèmes informatiques et services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; partage de temps d'ordinateur 
et services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; services technologiques ayant trait aux ordinateurs,
nommément services de conception de logiciels, services de graphisme, services de conception de
sites Web, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
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location et location à contrat d'ordinateurs, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; programmation informatique ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; location d'ordinateurs et mise à jour de logiciels, 
ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; conception 
de logiciels ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
location de bases de données ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services de graphisme ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés; services de conception de sites Web ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; conception assistée par ordinateur de 
graphiques vidéo ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément 
hébergement de sites Web sur Internet, conception, création, hébergement, maintenance de sites 
Web pour des tiers, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2014, demande no: 013313788 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 (2)
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  N  de demandeo 1,719,290  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AEGIS TRADEMARKS BV, Moermanskkade 85
, NL-1031 BC AMSTERDAM, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D2D

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le « d » de gauche
est vert, et le « d » de droite est bleu. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719290&extension=00
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PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
lecteurs de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, lecteurs de 
cassettes, récepteurs audio, récepteurs vidéo, lecteurs audionumériques, microphones, 
amplificateurs de son, haut-parleurs, caméras numériques et lecteurs de disques vidéo ainsi que 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; supports de données magnétiques 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; enregistrements et supports 
de sons, de vidéos et de données, nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées, 
cassettes préenregistrées, cartouches préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
CD-ROM préenregistrés, MPEG préenregistrés, JPEG préenregistrés, DVD préenregistrés, 
DVD-RW préenregistrés pour le stockage et la reproduction d'information, de données, de signaux,
d'images et de sons, notamment contenant des fichiers audio et des vidéos sur l'économétrie pour 
le marketing, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; matériel de 
traitement de données, nommément numériseurs, lecteurs laser, lecteurs optiques, souris 
d'ordinateur, matériel informatique ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; ordinateurs ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
programmes informatiques, nommément programmes d'exploitation, programmes informatiques 
pour la gestion de documents ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels, nommément logiciels de modélisation économétrique, logiciels pour 
l'analyse et la prévision de l'efficacité du marketing et de la publicité pour des tiers, logiciels pour la 
gestion de bases de données, logiciels de traitement de texte ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; logiciels de modélisation économétrique ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels de modélisation économétrique, à 
savoir ensemble d'applications, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; logiciels pour l'échange d'information concernant l'économétrie pour le marketing 
par des réseaux informatiques mondiaux et en ligne à partir d'une base de données ainsi que par 
Internet, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels pour 
l'analyse et la prévision de l'efficacité du marketing et de la publicité, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
(1) (a) services de consultation dans le domaine du marketing; compilation de statistiques 
d'entreprise et de renseignements commerciaux; établissement des coûts et analyse de marketing;
services de planification d'entreprise; analyse de marketing et publicitaire; (b) services de 
consultation dans les domaines de l'informatique et de la programmation informatique; services de 
consultation dans les domaines de la modélisation économétrique ainsi que des logiciels d'analyse 
et de prévision de l'efficacité du marketing.

(2) (a) services de publicité, de marketing et de promotion, nommément publicité des produits et 
des services de tiers, mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers, analyse de données et de statistiques d'études de marché, 
collecte d'information sur les études de marché, services d'étude de marché informatisés, 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers, élaboration de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, marketing direct des produits et des services
de tiers, services d'analyse et d'étude de marché, élaboration de campagnes promotionnelles pour 
des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; services d'analyse, de recherche et de 
renseignements commerciaux; gestion des relations avec la clientèle; organisation, exploitation et 
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supervision de programmes incitatifs de vente et promotionnels; location d'espace publicitaire; 
organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires, nommément organisation et tenue de salons commerciaux et d'expositions dans les 
domaines de la conception et du développement de logiciels, organisation et tenue de salons 
commerciaux et d'expositions dans les domaines de la conception et du développement 
d'ordinateurs et de programmes informatiques; réalisation d'études de marché; services de 
création de marques; sondages d'opinion et enquêtes; services d'inspection, de sondages et 
d'évaluation, nommément services d'inspection de sécurité pour des tiers, réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; sondages d'opinion publique, 
évaluations financières; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de la gestion des 
affaires commerciales, offre de renseignements commerciaux dans les domaines du marketing et 
de la publicité, offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'établissement de 
budgets d'entreprises; réception, stockage et fourniture de données commerciales informatisées; 
services d'image de marque et de valorisation de la marque; compilation de statistiques 
d'entreprise et de renseignements commerciaux; services d'information et de conseil, nommément 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires, services de consultation et de 
conseil dans le domaine de la stratégie d'entreprise; (b) services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche et conception dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services d'analyse et de recherche industrielles dans les domaines de l'informatique et de la 
programmation informatique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; conception et développement de matériel informatique et de logiciels ainsi que 
services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de conception
, d'essai, de recherche et de conseil dans les domaines de l'informatique et de la programmation 
informatique, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
services de conception et de dessin techniques assistés par ordinateur et services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; analyse de systèmes informatiques et services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; partage de temps d'ordinateur 
et services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; recherche et 
développement de matériel informatique et de logiciels, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; services technologiques ayant trait aux ordinateurs,
nommément services de conception de logiciels, services de graphisme, services de conception de
sites Web, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
location et location à contrat d'ordinateurs, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés; programmation informatique ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; location d'ordinateurs et mise à jour de logiciels, 
ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; conception 
de logiciels ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; 
location de bases de données ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services de graphisme ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux
services susmentionnés; services de conception de sites Web ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés; conception assistée par ordinateur de 
graphiques vidéo ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; offre de sites Web ayant trait à tous les services susmentionnés, nommément 
hébergement de sites Web sur Internet, conception, création, hébergement, maintenance de sites 
Web pour des tiers, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 septembre 2014, demande no: 013313853 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 (2)
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  N  de demandeo 1,719,377  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

adp Gauselmann GmbH, Merkur-Allee, 1-15, 
32339 Espelkamp, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC MIRROR 3 LIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719377&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Calculateurs, y compris calculateurs pour appareils à pièces, nommément calculateurs pour 
jeux électroniques à pièces ainsi que pièces pour les produits susmentionnés; juke-box; 
distributeurs automatiques de billets, machines automatiques servant à compter et à changer 
l'argent; jeux vidéo informatiques; jeux informatiques; jeux vidéo; jeux informatiques offerts par un 
réseau informatique mondial ou par diffusion électronique multimédia, par télécommunication, par 
transmission électronique ou par Internet; jeux électroniques à pièces, jeux électroniques et jeux 
vidéo d'arcade sur pied; appareils de loterie automatiques; logiciels pour faire fonctionner des jeux 
informatiques sur Internet; jeux informatiques en ligne; logiciels de jeux en ligne accessibles au 
moyen d'un navigateur Web, d'une console de jeu (portative ou non), d'un téléphone cellulaire ou 
d'un autre appareil sans fil prenant en charge les jeux vidéo; matériel informatique et logiciels pour 
jeux de casino et jeux d'arcade, pour appareils de jeu, machines à sous, machines de loterie vidéo 
et jeux de hasard sur Internet; machines pour la vérification de pièces de monnaie et de billets de 
banque ainsi que machines pour la vérification de données de cartes d'identité et de cartes de 
crédit; faisceaux de câbles électriques; cartes de circuits imprimés, ensembles de cartes de circuits
imprimés.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu, y compris appareils de jeu à pièces, mis en réseau ou non; jeux pour salles de
jeux électroniques; appareils de jeu vidéo à pièces, mis en réseau ou non; jeux vidéo pour écrans 
indépendants ou moniteurs; accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; 
appareils de jeu à pièces automatiques et appareils de jeu, notamment pour arcades, avec ou sans
remise de prix; appareils de jeu, machines de jeu et machines à sous électroniques ou 
électrotechniques, mis en réseau ou non, fonctionnant avec des pièces, des jetons, des billets de 
banque, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou 
biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les salles de jeux électroniques, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu automatiques et appareils de jeu, notamment à 
usage commercial dans les casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; appareils de jeu à
pièces et appareils de jeu d'argent électroniques, avec ou sans remise de prix; boîtiers à appareils 
de jeu et à appareils de jeu automatiques, mis en réseau ou non, fonctionnant au moyen de pièces 
de monnaie, de jetons, de billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques, notamment à usage commercial dans les casinos et les arcades, 
avec ou sans remise de prix; appareils de jeu électropneumatiques et électriques, appareils de jeux
vidéo; machines, mises en réseau ou non pour la sélection de gagnants de jeux et de loteries avec 
des prix, ou de tirages au sort; boîtiers en métal, en plastique ou en bois pour machines à pièces 
automatiques; tables de jeu, notamment pour jouer au soccer sur table, au billard ou à des jeux de 
glisse; jeux de palets (articles de jeu) et jeux de fléchettes; machines électriques, électroniques ou 
électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour les agences de pari,
mises en réseau ou non; consoles de jeu à afficheur ACL; appareils de jeu automatiques; appareils
et dispositifs pour la réception et le stockage d'argent, à savoir composant d'appareils de jeu.
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SERVICES

Classe 41
Location de machines à sous automatiques et de machines de divertissement pour les casinos; 
pari; exploitation de loteries; exploitation de jeux sur Internet, y compris de jeux en ligne et 
d'applications pour téléphones cellulaires; jeux en ligne (sur Internet); tenue de jeux-questionnaires
au moyen d'applications pour téléphones cellulaires; offre d'installations de casino (pari), agences 
de pari; exploitation d'établissements de jeux, d'arcades et de casinos et de plateformes de pari sur
Internet; services de pari sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 21 octobre 2014, demande no: 013388178 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,719,494  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sea Dog Brands, LLC, PO Box 2808, South 
Portland, ME 04116, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
DONNA L. MACEWEN
(MCINNES COOPER), SOUTH TOWER, 
SUITE 400, 644 MAIN STREET, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

SUNFISH
PRODUITS
Bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719494&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,641  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bulgari S.p.A., 11 Lungotevere Marzio, 00186 
Rome, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Serpents

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin tridimensionnel représentant une tête de serpent, et dont des
représentations figurent ci-dessus et montrent la marque sous différents angles.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720641&extension=00
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(1) Eau de toilette; eau de lavande; eau parfumée; eau de toilette; eau de toilette parfumée; huiles 
essentielles aromatiques; aromates pour parfums; produits aromatiques pour parfums; étuis à 
rouge à lèvres; bain moussant; revitalisants; baumes cosmétiques pour la peau; baume 
après-rasage; essence de bergamote; cosmétiques; déodorants et antisudorifiques pour les 
humains; eau de Cologne; émulsions nettoyantes sans savon pour le corps; émulsions pour le 
corps à usage cosmétique; herbes pour le bain; exfoliants; désincrustant pour le corps; 
désincrustants pour le visage cosmétiques; essences éthérées; essences de soins de la peau; 
extraits de fleurs pour parfums; extraits de parfum; parfums; gels de bain moussants; gels pour les 
yeux; gels à raser; gels nettoyants; gel après-rasage; gels hydratants cosmétiques; fixatif; lait 
nettoyant de toilette; lait nettoyant pour le visage; lait démaquillant à usage cosmétique; lait 
d'amande à usage cosmétique; lotions hydratantes pour le corps; lotions capillaires; lotions 
parfumées; lotions capillaires protectrices; brillants en vaporisateurs à usage cosmétique; masques
; mousses cosmétiques; mousses capillaires; parfum de musc; huiles de toilette; huiles essentielles
pour les soins de la peau; huiles à usage cosmétique; huiles essentielles à usage personnel; huiles
naturelles pour parfums; huiles naturelles à usage cosmétique; huiles de bain non 
médicamenteuses; huiles cosmétiques pour le corps; huiles cosmétiques pour les soins de la peau;
huiles parfumées; huiles de massage à usage autre que médical; huiles pour la parfumerie; huiles 
parfumées diffusant des arômes sous l'effet de la chaleur; huiles essentielles à usage personnel; 
essence de jasmin; essence de lavande; huile d'amande; huile de menthe poivrée brute; huile de 
menthe poivrée pour la parfumerie; huile de pin; essence de rose à usage cosmétique; essence de
rose; pains de savon de toilette; poudres de talc parfumées; produits parfumés; parfumerie et 
parfums; savons liquides; savons en gel; savons à mains; savons parfumés; shampooing; 
shampooings revitalisants; poudre de talc; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; poudre 
de talc pour le corps.

(2) Anneaux porte-clés en métal; chevilles de blocage en métal.

(3) Clips solaires, lunettes d'ordonnance, lunettes de protection pour le sport, lunettes, étuis à 
lunettes, étuis pour verres de contact, étuis à lunettes, étuis à pince-nez, étuis pour lunettes de 
soleil, chaînes pour lunettes, cordons de lunettes, étuis pour ordinateurs, étuis pour ordinateurs 
portatifs, étuis pour disques informatiques, étuis pour téléphones, étuis pour téléphones mobiles, 
montures de pince-nez, montures de lunettes, montures pour lunettes de soleil, montures pour 
lunettes et lunettes de soleil, lunettes à verres antireflets, lunettes antireflets, montures de lunettes,
lunettes pour cyclistes, lunettes de lecture, lunettes de neige, lunettes de ski, lunettes de protection
.

(4) Jais, brut ou mi-ouvré, bagues [bijoux], argent filé [fils d'argent], argent brut ou en feuilles, 
bracelets [bijoux], sangles de montre, bustes de métal précieux, boîtiers de montre, chaînes de 
montre, chaînes de bijouterie, fermoirs pour bijoux, pendentifs de bijouterie, coffrets à bijoux [
coffrets], chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres, diamants, boutons de 
manchette, bijoux, alliages de métaux précieux, médailles, métaux précieux, bruts ou mi-ouvrés, 
péridot, ornements [bijoux], ornements pour cheveux en métaux précieux, or brut ou mi-ouvré, 
montres-bracelets, osmium, palladium, perles d'ambroïde [ambre comprimé], perles [bijoux], perles
pour la confection de bijoux, pierres semi-précieuses, pierres précieuses, platine, anneaux 
porte-clés [colifichets ou breloques], coffrets à bijoux [coffrets ou boîtes], cadrans, cadrans solaires,
rhodium, mouvements de montre, ruthénium, boîtes de métal précieux, étuis de transport pour 
instruments et outils d'horlogerie, épingles de bijouterie, étuis pour montres [présentation], spinelle 
[pierres précieuses], strass [bijoux de fantaisie], colliers (bijoux), médaillons (bijoux), boucles 
d'oreilles.
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(5) Sacs à provisions en cuir, mallettes de voyage en cuir, lacets (en cuir), havresacs, sacs [
enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage, sacs à main composés de cuir, sacs à main 
composés de cuir et de fourrure, sacs à bandoulière composés de cuir, sacs à bandoulière 
composés de cuir et de fourrure.

(6) Chaînes porte-clés métalliques; chaînes porte-clés; bouchons en métal pour contenants à 
parfum; contenants à parfum en forme de statue en métaux non précieux.

(7) Bandoulières en cuir, harnais et articles de sellerie, cannes-parapluies, mallettes de toilette 
vendues vides, malles [bagagerie], sacs de sport, sacs à main en mailles métalliques, sacs à outils 
en cuir vendus vides, boîtes de cuir ou de carton-cuir, carton-cuir, mallettes, bandoulières, colliers 
pour animaux, sacs pour parapluies, similicuir, poignées de canne, poignées de parapluie, 
poignées de valise, parasols, valises, mallettes, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, sacs 
à bandoulière, tous les produits susmentionnés étant composés de cuir et de cuir et de fourrure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
2), (5). Date de priorité de production: ITALIE 07 octobre 2014, demande no: RM2014C005825 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
, (3), (4), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,720,755  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Javakap Inc, 4830 Cote Vertu, Saint Laurent, 
QUEBEC H4S 1J9

Représentant pour signification
CLAUDIO SCURTI
4830 COTE- VERTU, SAINT LAURENT, 
QUEBEC, H4S1J9

MARQUE DE COMMERCE

Javakap
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Javakap 
» est en deux couleurs. La partie « Java » est de la couleur d'accompagnement Pantone* 
PMS4625 (brun), et la partie KAP est de la couleur d'accompagnement Pantone* PMS375 (vert). * 
Pantone est une marque de commerce déposée.

PRODUITS
(1) Accessoires pour le café, nommément filtres à café, machines à café, carrousels à café, 
produits nettoyants pour machines à café, brosses de nettoyage pour machines à café.

(2) Produits de café nommément café en grains, café moulu et en capsules.

SERVICES
Exploitation de boutiques de café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 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=1720755&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,829  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jayco, Inc. (Indiana Corporation), 903 S. Main 
Street, P.O. Box 460, Middlebury, IN 46540, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément autocaravanes de classe A.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2014, demande no: 86/
413046 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 
sous le No. 4,909,642 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=1720829&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,607  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fluid Handling LLC, 8200 N. Austin Avenue, 
Morton Grove, IL 60053, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC FIRE PUMP A

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721607&extension=00
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PRODUITS
(1) Accessoires en métal pour tuyaux flexibles; accessoires de tuyauterie en métal; réservoirs à 
liquides en métal; soupapes métalliques manuelles; pompes centrifuges; pompes, nommément 
pompes à aspiration axiale, pompes en ligne, pompes résidentielles, pompes à carter séparé, 
pompe à bulbes; soupapes de pompes; moteurs électriques pour pompes; moteurs diesels pour 
pompes; pompes à incendie; soupapes de surpression pour pompes à incendie; manomètres; 
vannes de mise à l'air libre automatiques; débitmètres; régulateurs électroniques pour pompes; 
systèmes de pompes à incendie sur châssis mobile constitués de pompes à incendie électriques, à
moteur ou à moteur diesel, de valves comme composants de machine, de tuyaux en métal et 
d'accessoires en métal connexes, de débitmètres, de manomètres et de régulateurs de pompe 
vendus comme un tout.

(2) Accessoires en métal pour tuyaux flexibles; accessoires de tuyauterie en métal; réservoirs à 
liquides en métal; robinets manuels en métal; pompes centrifuges; pompe à bulbes; pompes 
centrifuges, nommément pompes à aspiration axiale, pompes en ligne et pompes à carter séparé; 
pompes résidentielles fonctionnant grâce à des moteurs électriques ou à des moteurs à 
combustion interne; soupapes de pompes; moteurs électriques pour pompes; moteurs diesels pour
pompes; pompes à incendie; soupapes de surpression pour pompes à incendie; manomètres; 
vannes de mise à l'air libre automatiques; débitmètres; régulateurs électroniques pour pompes; 
systèmes de pompes à incendie sur châssis mobile constitués de pompes à incendie électriques, à
moteur ou à moteur diesel, de valves comme composants de machine, de tuyaux en métal et 
d'accessoires en métal connexes, de débitmètres, de manomètres et de régulateurs de pompe 
vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2001 en liaison avec les 
produits (1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mars 2015, demande 
no: 86/568,272 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 
2016 sous le No. 4971606 en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,721,618  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

EURO PALACE
PRODUITS
(1) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables d'Internet pour utilisation relativement à des 
services de jeu, nommément jeux informatiques multimédias interactifs; appareils électroniques 
interactifs pour services de jeu et de divertissement, nommément consoles et claviers de jeu 
portatifs; systèmes informatiques de jeu en ligne par des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément logiciels pour jeux de casino, jeux de cartes, jeux de bingo et paris sportifs;
publications électroniques et information offertes en ligne à partir de bases de données ou 
d'Internet (téléchargeables) dans les domaines des casinos, des jeux de casino et du pari, 
publications électroniques offertes par courriel dans les domaines des casinos, des jeux de casino 
et du pari.

(2) Jeux de casino.

SERVICES
Offre de services de casino; services de jeu d'argent, de pari et d'information connexe; tenue de 
jeux d'argent et de paris en ligne par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour EUIPO (UE) le 16 novembre 2010 sous le No. 008930448 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=1721618&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,787  Date de production 2015-03-31
 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
EURO PALACE .COM

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec feuillage dominant
- Couronnes accompagnées d'une autre inscription
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rectangles
- 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
- Jaune, or
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots EURO, 
PALACE et .COM sont jaunes; la couronne et les étoiles sont jaunes, et l'arrière-plan est bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721787&extension=00
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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; systèmes informatiques pour jeux 
d'argent et de paris en ligne par des réseaux de communication locaux et mondiaux; systèmes 
informatiques 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.

SERVICES
(1) Services de pari et de jeu d'argent en ligne; exploitation de machines de bingo informatisées, 
de réseaux de bingo en ligne, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux de loterie instantanée; 
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 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: EUIPO (UE) 16 mars 2015, demande no: 013839519 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 27 juillet 2015 sous le No. 013839519 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 1,721,806  Date de production 2015-03-31
 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
BIGGEST ONLINE SLOTS CASINO ALL SLOTS CASINO

Description de l’image (Vienne)
- Autres jeux ou jouets
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales

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; systèmes informatiques 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=1721806&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, de machines à sous virtuelles et d'autres jeux de loterie instantanée; 
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 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: EUIPO (UE) 16 mars 2015, demande no: 013839535 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: EUIPO (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (
UE) le 02 juillet 2015 sous le No. 013839535 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 1,721,976  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WorldNomads.com Pty Limited, Level 21, 680 
George Street, Sydney, New South Wales 2000
, 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

World Nomads
SERVICES
Promotion des politiques d'assurance de tiers, nommément d'assurance vacances et d'assurance 
voyage par l'administration d'un programme de fidélisation des membres; information sur 
l'assurance, services d'assurance, nommément offre de d'assurance vacances et d'assurance 
voyage; services d'organisation de voyages offerts par des agents de voyages, nommément 
réservation et vente de forfaits de voyage comprenant le voyage, le divertissement, les repas, 
l'hébergement et les évènements culturels et sportifs; services de conseil ayant trait au voyage; 
services d'agence pour l'organisation de voyages, services de voyages aériens, circuits 
touristiques et visas de voyage; réservation de places dans les transports; offre de services de 
réservation de voyages par un réseau informatique; services d'information pour le voyage; 
réservation de sièges pour les voyages; services de conseil liés aux itinéraires de voyage; courtage
de voyages; consultation en voyages; services de guide de voyage; services de réservation de 
services de voyages aériens offrant des programmes pour voyageurs assidus et des programmes 
incitatifs pour le voyage; offre de tous les services susmentionnés en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 février 2015, demande no: 1676133 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=1721976&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,258  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES BRASSEURS SANS GLUTEN INC., 2350, 
Dickson St. Suite 950, Montreal, QUEBEC H1E 
5A8

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

MARQUE DE COMMERCE

OSHLAG
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 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=1722258&extension=00


  1,722,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 258

  N  de demandeo 1,722,511  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW BOOST MINIS
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/ 
557,364 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,013,792 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722511&extension=00


  1,722,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 259

  N  de demandeo 1,722,512  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW BOOST MIXERS
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/ 
557,347 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 juillet 2016 
sous le No. 5,004,302 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722512&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,513  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M.I. Industries, Incorporated, 6200 North 56th 
Street, Lincoln, NE 68504, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RAW BOOST MUNCHIES
PRODUITS
Produits alimentaires pour animaux, nommément aliments pour animaux de compagnie et gâteries 
pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mars 2015, demande no: 86/ 
557,366 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 
sous le No. 5,013,793 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722513&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,743  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ove Petersen, Cecilienkoog 16, D-25821 
Reußenköge, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GP JOULE

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
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres des 
mots GP JOULE sont noires. Le trait sous la lettre O est jaune.

PRODUITS
Éoliennes; turbines éoliennes; aérogénérateurs; génératrices éoliennes; génératrices; capteurs 
solaires pour la production d'électricité; convertisseurs de courant; blocs d'alimentation, 
nommément condensateurs, compresseurs, génératrices; onduleurs pour blocs d'alimentation; 
panneaux solaires portatifs pour la production d'électricité; boîtes de distribution électrique; 
accumulateurs électriques; panneaux électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722743&extension=00
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SERVICES
Analyse financière, évaluations financières, gestion d'actifs financiers, prévisions financières; 
financement de projets; services de planification financière; consultation financière dans le secteur 
de l'énergie; consultation en matière de financement de projets énergétiques; construction; 
inspection de bâtiments; entretien de bâtiments; organisation de transport, nommément de la 
livraison de marchandises par camion; services publics, à savoir distribution d'électricité; 
production d'énergie, nommément production d'électricité; production énergétique, nommément 
production d'électricité; production d'électricité à partir de d'énergie hydraulique, éolienne et solaire;
services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de substitution; 
services de gestion de projets techniques; gestion de projets architecturaux; services de 
planification architecturale; services de planification en génie civil; recherche dans le domaine de 
l'énergie; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; services de conseil ayant trait à la 
consommation d'énergie; services de consultation technologique dans le domaine de la production 
d'énergie de substitution; électricité produite à partir de capteurs d'énergie hydraulique, éolienne et 
solaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 17 février 2015, demande no: 013749601 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
EUIPO (UE) le 17 juin 2015 sous le No. 013749601 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 1,723,589  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURRICULUM SERVICES CANADA / 
SERVICE DES PROGRAMMES D'ETUDES 
CANADA, 439 University Avenue, 18th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

Représentant pour signification
KEEL COTTRELLE LLP
36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CSC CURRICULUM.ORG CURRICULUM SERVICES CANADA SERVICE DES PROGRAMMES 
D'ÉTUDES CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de CURRICULUM SERVICES CANADA/SERVICE DES 
PROGRAMMES D'ÉTUDES CANADA et CURRICULUM.ORG 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=1723589&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément reconnaissance de programmes d'études et de documents sur 
les ressources d'enseignement et d'apprentissage (ainsi qu'encouragement de leur partage) 
conçus par le requérant, les enseignants, les commissions scolaires, les fédérations et la 
communauté de l'enseignement; encouragement de l'élaboration en coopération de programmes 
d'études et de documents sur les ressources d'enseignement et d'apprentissage, nommément offre
d'un catalogue et d'une base de données de ressources d'enseignement et d'apprentissage 
évaluées et agréées pour aider les éducateurs à prendre des décisions éclairées; facilitation de 
l'accès à de l'information sur ces catalogues et bases de données et offre aux enseignants et aux 
conseils scolaires d'un accès abordable à ces catalogues à prix modique; offre de cours et 
d'évaluations dans le domaine de l'accessibilité, nommément de l'aplanissement de tout obstacle 
qui peut empêcher une personne handicapée de participer à tous les aspects de la société à cause
de son handicap, dans le secteur de la formation continue pour adultes; offre de cours et 
d'évaluations dans le domaine du français langue seconde dans le secteur de la formation continue
pour adultes; offre de cours et d'évaluations dans le domaine du leadership dans le secteur de la 
formation continue pour adultes; offre de cours et d'évaluations dans le domaine de la réussite des 
étudiants dans le secteur de la formation continue pour adultes.

(2) Services d'évaluation des compétences professionnelles, nommément détermination des 
compétences professionnelles; vérification des connaissances et des compétences 
professionnelles dans le domaine de la massothérapie; vérification des connaissances et des 
compétences professionnelles dans les domaines de la psychothérapie et de la santé mentale; 
vérification des connaissances et des compétences professionnelles dans les domaines de la 
médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture; aide à l'enseignement et à l'apprentissage en 
milieu de travail dans le domaine du leadership; aide à l'enseignement et à l'apprentissage en 
milieu de travail dans le domaine de la réussite des élèves; aide à l'enseignement et à 
l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine du français langue seconde; aide à 
l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de l'éducation spécialisée;
aide à l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de l'accessibilité, 
nommément de l'aplanissement de tout obstacle qui peut empêcher une personne handicapée de 
participer à tous les aspects de la société à cause de son handicap; aide à l'enseignement et à 
l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de la réussite des étudiants; aide à 
l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de l'histoire du Canada; 
aide à l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de la gestion de la 
vie privée et de l'information, nommément du stockage et de la protection des données 
personnelles sur des personnes identifiées ou identifiables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,640  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROMER LABS DIVISION HOLDING GMBH, 
Technopark 1, 3430 Tulln, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXTDAY
PRODUITS
(a) préparations de diagnostic, à usage autre que médical ou vétérinaire, substances liantes et 
réactifs chimiques, nommément préparations de diagnostic pour la recherche scientifique pour la 
détection de contaminants dans des aliments, agents chimiques pour la vérification du type, de 
l'absence ou de la présence de bactéries pathogènes, y compris de listeria, de salmonelle, d'E. coli
, agents chimiques pour l'analyse de produits alimentaires en laboratoire, produits chimiques pour 
la recherche scientifique pour la détection de contaminants dans des aliments, nommément de 
micro-organismes, y compris de salmonelle, de listeria et d'E. coli, préparations biologiques pour 
l'analyse de produits alimentaires en laboratoire, culture de micro-organismes présents dans des 
aliments, nommément pour les analyses alimentaires, papier réactif pour analyse chimique; (b) 
appareils et instruments de laboratoire pour l'analyse, nommément nécessaires d'essai 
immuno-enzymatique (tests ELISA), dispositifs d'immunochromatographie sur membrane et 
appareils de lecture électroniques, tubes capillaires, plaques de laboratoire et microplaques pour la
vérification du type, de l'absence ou de la présence de bactéries pathogènes, y compris de listeria, 
de salmonelle, d'E. coli, appareils et instruments d'analyse pour les analyses alimentaires, 
nommément nécessaires d'essai immuno-enzymatique (tests ELISA), dispositifs 
d'immunochromatographie sur membrane et appareils de lecture électroniques, nommément pour 
l'analyse de produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUTRICHE 28 octobre 2014, demande no: AM 2628/2014 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 18 mars 2015 sous le No. 282145 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=1723640&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,696  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FCA US LLC, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills
, MI 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RED ROCK RESPONDER
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723696&extension=00
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  N  de demandeo 1,724,797  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logistis Inc., 629 rue Du Quesne, boîte postale 
H1N2w2, Montreal, QUÉBEC H1N 2W2

Représentant pour signification
LOGISTIS INC.
629 RUE DU QUESNE, BOÎTE POSTALE 
H1N2W2, MONTREAL, QUÉBEC, H1N2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MMCALL

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
lettres sont de couleur Rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724797&extension=00
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PRODUITS
(1) Boutons d'appel électronique utilisant les ondes radio pour envoyer un signal reçu par des 
montres, pagettes et station d'affichage.

(2) Montres alphanumériques pouvant recevoir un signal radio d'un bouton d'appel ou d'une base 
d'appel.

(3) Bippeurs-client qui vibrent, sonnent et/ou émettent une lumière lorsqu'ils reçoivent un appel 
provenant d'une base d'appel.

(4) Base d'appel pouvant émettre un signal radio qui peut être reçu par des montres, des pagettes, 
des stations d'affichage ou des bippeurs-client.

(5) Station d'affichage numérique pouvant recevoir des appel sur fréquence radio provenant de 
boutons d'appel ainsi que d'une base d'appel, et d'une manette d'appel.

SERVICES
Solutions logistiques pour commerces de détails et restaurants, nommément, des boutons d'appel 
et des montres/pagettes alphanumérique pouvant relier les clients et le personnel de service, ou le 
personnel de service entre eux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,725,769  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Retail Solutions inc., Suite 103 48 
Brentwood Blvd, Sherwood Park, ALBERTA 
T8A 2H5

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

MARQUE DE COMMERCE

The Wealthy Retailer
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine de la vente au détail.

SERVICES
Formation du personnel et des cadres dans le domaine de la vente au détail; formation et 
programmes concernant l'organisation des affaires dans le domaine de la vente au détail; services 
de consultation et de formation en affaires dans les domaines du contrôle des stocks, de la gestion 
financière, de la dotation en personnel et du marchandisage ayant trait aux entreprises de vente au
détail; vente de matériel informatique et de logiciels pour terminaux de point de vente ainsi que 
formation connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725769&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,821  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALAXY DISTRIBUTION INC., a legal entity, 
60 Carl Hall Road, Unit 1, Toronto, ONTARIO 
M3K 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

JANE OF ALL TIRES
PRODUITS
Chariot pour aider au changement de pneus de 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=1725821&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,237  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5B, 111 
48, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

BIANCHI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726237&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques, casques de vélo; lunettes pour cyclistes; lunettes; lunettes de soleil, visières (lunettes
); étuis et sacs conçus pour les lunettes; cyclomètres, indicateurs de vitesse, ordinateurs de vélo, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Compteurs de pulsations pour le sport.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément vélos; landaus; moteurs pour vélos; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; sacoches de vélo; cadres de vélo; selles de vélo ou 
de moto; housses de selle de vélo; tiges de selle de vélo et colliers de selle; guidons; potences; 
poignées de guidon et embouts de guidon; freins pour cycles; leviers de frein pour cycles; câbles et
fils de frein de vélo; plaquettes de frein de vélo; fourches de cycle avec pièces et accessoires; 
valves de gonflage pour pneus de véhicule; moyeux de roue; pneus; chambres à air pour vélos; 
rayons de vélo; jantes pour roues de vélo; garde-boue; pignons et plateaux de vélo, câbles de 
dérailleur de vélo, manettes de dérailleur de vélo, pignons de vélo; cassettes de roue libre multiples
; manivelles de pédalier pour vélos; pédaliers pour vélos; pédales de vélo; cassette de jeu de 
pédalier; courroies de pédale de vélo; cale-pieds de vélo; crampons de pédale de vélo; planches 
de vélo; chaînes de vélo et dispositifs de nettoyage spécialement conçus pour les chaînes de vélo; 
garde-chaînes de vélo; porte-bagages pour véhicules; pompes pour vélos; béquilles; sonnettes de 
vélo; supports de sac pour cycles; paniers pour cycles; supports pour cycles pour utilisation sur des
véhicules; plateaux de pédalier pour cycles; drapeaux de sécurité pour vélos; signaux indicateurs 
de direction pour cycles; housses de selle pour cycles; klaxons pour vélos; porte-bouteilles à 
installer sur des cadres de cycle et bouteille spécialement conçue connexe; roues pour cycles; 
accessoires pour chambres à air; trousses pour la réparation des chambres à air; matériaux de 
prévention des crevaisons; sièges pour enfants; remorques de cycle; remorques à pédales; 
sacoches de vélo, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
colliers, bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate, épinglettes; bijoux, pierres précieuses
; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et minuteries.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements (de 
voyage); portefeuilles, étuis pour cartes, sacoches, mallettes, ensembles de voyage, étuis 
porte-clés; sacs et pochettes pour l'emballage (en cuir ou en similicuir), pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements habillés, 
couvre-chefs, nommément vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le vélo, 
nommément jerseys, cuissards de vélo, doublures de casque [couvre-chefs], casquettes de vélo, 
bandeaux, gants de vélo, chaussettes, couvre-chaussures, chaussures d'entraînement/de vélo, 
chemises de vélo, coupe-vent et vestes imperméables, vestes d'hiver, vêtements imperméables, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil en affaires concernant les services de franchisage; administration des affaires 
commerciales de franchises; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil 
en affaires concernant la mise sur pied de franchises; conseils en affaires concernant le 
franchisage; diffusion d'information sur les biens de consommation par Internet; élaboration de 
campagnes de marketing pour des tiers; vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : casques, 
casques de vélo, lunettes pour cyclistes, lunettes, lunettes de soleil, visières (lunettes), étuis et 
sacs conçus pour les lunettes, cyclomètres, indicateurs de vitesse, ordinateurs de vélo, compteurs 
de pulsations pour le sport, véhicules, nommément vélos, landaus (poussettes), moteurs pour 
vélos, moteurs électriques pour véhicules, moteurs pour véhicules, sacs pour vélos, cadres de vélo
, selles, couvertures de selle, tiges de selle, chariots de selle, guidons, potences, poignées de 
guidon, embouts de cintre, freins pour cycles, leviers de frein pour cycles, câbles et fils de frein, 
plaquettes de frein, fourches de cycle avec pièces et accessoires, réflecteurs, valves de gonflage, 
moyeux de roue, pneus, chambres à air, rayons, jantes pour roues de vélo, garde-boue, 
engrenages, câbles de dérailleur, manettes de dérailleur, pignons, cassettes à corps multiple, 
manivelles de pédalier, pédaliers, pédales, cassette de jeu de pédalier, courroies de pédale, 
courroies de cale-pied, cales pour pédales, panneaux pour vélo, chaînes et dispositifs de 
nettoyage spécialement conçus pour les chaînes, garde-chaînes, porte-bagages, pompes, 
béquilles, sonnettes de vélo, porte-sacs pour cycles, paniers conçus pour les cycles, porte-vélos 
pour cycles pour utilisation sur des véhicules, plateaux pour cycles, banderoles de sécurité, 
signaux indicateurs de direction pour cycles, housses de selle pour cycles, klaxons pour vélos, 
porte-bouteilles à installer sur des cadres de cycles et bouteilles spécialement conçues pour 
ceux-ci, roues pour cycles, accessoires pour valves de chambres à air, trousses de réparation des 
crevaisons, matériel de prévention des crevaisons, sièges pour enfants, remorques à bicyclettes, 
remorques à pédales, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements (
pour le voyage), portefeuilles, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, ensembles de voyage, 
étuis porte-clés, sacs et pochettes d'emballage (en cuir ou en similicuir), sacoches de vélo (
sacoches), vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour le vélo, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux 
informatiques et vidéo, articles de gymnastique et de sport, machines et appareils d'exercice 
physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, vélos d'entraînement physique stationnaires,
tapis roulants, supports d'entraînement et rameurs, modèles réduits de véhicule, rembourrage de 
protection (pièces de combinaisons de sport), batteries de cuisine, ustensiles et verrerie pour la 
maison et la cuisine, nommément tasses, grandes tasses et verres, métaux précieux et leurs 
alliages et bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et chronomètres; organisation de 
salons professionnels et d'expositions dans les domaines du cyclisme et de l'équipement de 
cyclisme.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 juillet 2010 sous le No. 011611852 en liaison
avec les produits (1), (2), (3), (5), (6); EUIPO (UE) le 22 janvier 2014 sous le No. 012100591 en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,281  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grimaldi Industri AB, Hovslagargatan 5 B, 111 
48, Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIANCHI

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726281&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Casques, casques de vélo; lunettes pour cyclistes; lunettes; lunettes de soleil, visières (lunettes
); étuis et sacs conçus pour les lunettes; cyclomètres, indicateurs de vitesse, ordinateurs de vélo, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 10
(2) Compteurs de pulsations pour le sport.

 Classe 12
(3) Véhicules, nommément vélos; landaus; moteurs pour vélos; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; sacoches de vélo; cadres de vélo; selles de vélo ou 
de moto; housses de selle de vélo; tiges de selle de vélo et colliers de selle; guidons; potences; 
poignées de guidon et embouts de guidon; freins pour cycles; leviers de frein pour cycles; câbles et
fils de frein de vélo; plaquettes de frein de vélo; fourches de cycle avec pièces et accessoires; 
valves de gonflage pour pneus de véhicule; moyeux de roue; pneus; chambres à air pour vélos; 
rayons de vélo; jantes pour roues de vélo; garde-boue; pignons et plateaux de vélo, câbles de 
dérailleur de vélo, manettes de dérailleur de vélo, pignons de vélo; cassettes de roue libre multiples
; manivelles de pédalier pour vélos; pédaliers pour vélos; pédales de vélo; cassette de jeu de 
pédalier; courroies de pédale de vélo; cale-pieds de vélo; crampons de pédale de vélo; planches 
de vélo; chaînes de vélo et dispositifs de nettoyage spécialement conçus pour les chaînes de vélo; 
garde-chaînes de vélo; porte-bagages pour véhicules; pompes pour vélos; béquilles; sonnettes de 
vélo; supports de sac pour cycles; paniers pour cycles; supports pour cycles pour utilisation sur des
véhicules; plateaux de pédalier pour cycles; drapeaux de sécurité pour vélos; signaux indicateurs 
de direction pour cycles; housses de selle pour cycles; klaxons pour vélos; porte-bouteilles à 
installer sur des cadres de cycle et bouteille spécialement conçue connexe; roues pour cycles; 
accessoires pour chambres à air; trousses pour la réparation des chambres à air; matériaux de 
prévention des crevaisons; sièges pour enfants; remorques de cycle; remorques à pédales; 
sacoches de vélo, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages et produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
colliers, bracelets, boutons de manchette, pinces de cravate, épinglettes; bijoux, pierres précieuses
; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres, horloges et minuteries.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; portefeuilles; peaux d'animaux, cuirs bruts; malles et bagages; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements (de 
voyage); portefeuilles, étuis pour cartes, sacoches, mallettes, ensembles de voyage, étuis 
porte-clés; sacs et pochettes pour l'emballage (en cuir ou en similicuir), pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller et vêtements habillés, 
couvre-chefs, nommément vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour le vélo, 
nommément jerseys, cuissards de vélo, doublures de casque [couvre-chefs], casquettes de vélo, 
bandeaux, gants de vélo, chaussettes, couvre-chaussures, chaussures d'entraînement/de vélo, 
chemises de vélo, coupe-vent et vestes imperméables, vestes d'hiver, vêtements imperméables, 
pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de conseil en affaires concernant les services de franchisage; administration des affaires 
commerciales de franchises; conseils concernant l'exploitation de franchises; services de conseil 
en affaires concernant la mise sur pied de franchises; conseils en affaires concernant le 
franchisage; diffusion d'information sur les biens de consommation par Internet; élaboration de 
campagnes de marketing pour des tiers; vente au détail et vente en ligne de ce qui suit : casques, 
casques de vélo, lunettes pour cyclistes, lunettes, lunettes de soleil, visières (lunettes), étuis et 
sacs conçus pour les lunettes, cyclomètres, indicateurs de vitesse, ordinateurs de vélo, compteurs 
de pulsations pour le sport, véhicules, nommément vélos, landaus (poussettes), moteurs pour 
vélos, moteurs électriques pour véhicules, moteurs pour véhicules, sacs pour vélos, cadres de vélo
, selles, couvertures de selle, tiges de selle, chariots de selle, guidons, potences, poignées de 
guidon, embouts de cintre, freins pour cycles, leviers de frein pour cycles, câbles et fils de frein, 
plaquettes de frein, fourches de cycle avec pièces et accessoires, réflecteurs, valves de gonflage, 
moyeux de roue, pneus, chambres à air, rayons, jantes pour roues de vélo, garde-boue, 
engrenages, câbles de dérailleur, manettes de dérailleur, pignons, cassettes à corps multiple, 
manivelles de pédalier, pédaliers, pédales, cassette de jeu de pédalier, courroies de pédale, 
courroies de cale-pied, cales pour pédales, panneaux pour vélo, chaînes et dispositifs de 
nettoyage spécialement conçus pour les chaînes, garde-chaînes, porte-bagages, pompes, 
béquilles, sonnettes de vélo, porte-sacs pour cycles, paniers conçus pour les cycles, porte-vélos 
pour cycles pour utilisation sur des véhicules, plateaux pour cycles, banderoles de sécurité, 
signaux indicateurs de direction pour cycles, housses de selle pour cycles, klaxons pour vélos, 
porte-bouteilles à installer sur des cadres de cycles et bouteilles spécialement conçues pour 
ceux-ci, roues pour cycles, accessoires pour valves de chambres à air, trousses de réparation des 
crevaisons, matériel de prévention des crevaisons, sièges pour enfants, remorques à bicyclettes, 
remorques à pédales, cuir et similicuir, peaux d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages, sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, sacs à roulettes, sacs de voyage, housses à vêtements (
pour le voyage), portefeuilles, étuis pour cartes, sacs à main, mallettes, ensembles de voyage, 
étuis porte-clés, sacs et pochettes d'emballage (en cuir ou en similicuir), sacoches de vélo (
sacoches), vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs pour le vélo, jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau, jeux d'adresse, jeux 
informatiques et vidéo, articles de gymnastique et de sport, machines et appareils d'exercice 
physique, nommément vélos d'exercice stationnaires, vélos d'entraînement physique stationnaires,
tapis roulants, supports d'entraînement et rameurs, modèles réduits de véhicule, rembourrage de 
protection (pièces de combinaisons de sport), batteries de cuisine, ustensiles et verrerie pour la 
maison et la cuisine, nommément tasses, grandes tasses et verres, métaux précieux et leurs 
alliages et bijoux faits ou plaqués de métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément montres, horloges et chronomètres; organisation de 
salons professionnels et d'expositions dans les domaines du cyclisme et de l'équipement de 
cyclisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Employée: SUÈDE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 26 novembre 2014 sous le No. 013055793 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,677  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GATES CORPORATION, 1551 Wewatta Street,
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECRIMP C

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
- 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

SERVICES
Services de catalogue et de base de données électroniques contenant les spécifications de 
sertisseurs et les paramètres de machines à sertir pour tuyaux flexibles hydrauliques et industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juillet 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2014, demande no: 86/
450,022 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 28 juin 2016 
sous le No. 4986267 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726677&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,090  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESCO LIMITED PARTNERSHIP, 50 Kenview 
Blvd., Brampton, ONTARIO L6T 5S8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLOORSFIRST CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727090&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des revêtements de sol et de 
l'aménagement intérieur; services de publicité, en l'occurrence préparation d'échantillons; services 
de publicité, en l'occurrence préparation de présentoirs à marchandises; services de publicité, en 
l'occurrence préparation de matériel de point de vente; services de marchandisage, en l'occurrence
préparation d'échantillons; services de marchandisage, en l'occurrence préparation de présentoirs 
à marchandises; services de marchandisage, en l'occurrence préparation de matériel de point de 
vente; services de marketing, en l'occurrence préparation d'échantillons; services de marketing, en 
l'occurrence préparation de présentoirs à marchandises; services de marketing, en l'occurrence 
préparation de matériel de point de vente; préparation de feuillets publicitaires, de matériel 
publicitaire interne et de promotions de voyage incitatives pour les ventes à l'intention des 
concessionnaires et des détaillants; services aux concessionnaires de revêtements de sol, 
nommément élaboration de matériel publicitaire électronique et sur Internet ainsi que de 
programmes de formation en vente, offre de programmes de réduction incitatifs pour les ventes, 
élaboration et offre de systèmes de soutien en magasin et de soutien administratif, nommément de
programmes de soutien administratif, élaboration et offre de systèmes de service à la clientèle, 
nommément de programmes de soutien administratif, élaboration et offre de systèmes de 
logistique d'entreposage et de livraison, nommément pour la commande en ligne, le soutien 
technique en ligne et le suivi des commandes en ligne; élaboration et offre de systèmes de gestion 
des stocks destinés aux exploitants de magasins de détail spécialisés dans la vente de 
revêtements de sol; distribution d'échantillons de produits de revêtement de sol, nommément de 
tapis, de carreaux de céramique, de carreaux de porcelaine, de pierre, de stratifié, de bois dur, de 
bois dur d'ingénierie, de liège, de vinyle, de planches de vinyle, de carreaux en composite de vinyle
, de carreaux de tapis, de carpettes, de linoléum, de coussinage pour tapis et de thibaudes; 
distribution de produits de revêtement de sol, nommément de tapis, de carreaux de céramique, de 
carreaux de porcelaine, de pierre, de stratifié, de bois dur, de bois dur d'ingénierie, de liège, de 
vinyle, de carreaux de luxe en vinyle, de carreaux de tapis, de linoléum, de coussinage pour tapis 
et de thibaudes, d'accessoires, nommément de moulures, de voussures, de garnitures et de 
bordures de transition ainsi que d'adhésifs; distribution de produits d'entretien de planchers, 
nommément de produits nettoyants pour tous les revêtements de sol susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,289  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cargo Crew Pty Ltd, 4-6 Barkly Street, 
Brunswick East, AUSTRALIA

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

CARGO CREW
PRODUITS

 Classe 25
Tabliers; noeuds papillon; vêtements de ville; articles chaussants tout-aller; chemises tout-aller; 
chemises en denim; fichus; chemises en tricot; chemises à manches longues; chemises pour 
hommes; cravates; pantalons; polos; foulards; tee-shirts; chemises pour femmes.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des affaires en matière 
de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution
de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
concessions dans le domaine des vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne 
de couvre-chefs; vente au détail de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements; services de consultation en design de mode; graphisme; services de 
consultation en conception de produits.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 16 août 2012 sous le No. 1508758 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727289&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,451  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fortegra Financial Corporation, 10151 
Deerwood Park Blvd., Bldg. 100, Ste. 300, 
Jacksonville, FL 32256, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPERIENCE MORE
SERVICES

Classe 36
Services aux membres, nommément offre d'information aux membres dans les domaines des 
garanties prolongées et des contrats de service, services de garanties prolongées, nommément 
contrats de service pour appareils mobiles, appareils électroménagers, mobilier, appareils 
électroniques et literie; offre de souscription de garanties prolongées pour appareils mobiles, 
appareils électroménagers, mobilier, appareils électroniques et literie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86/
541,147 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 22 mars 2016 
sous le No. 4,921,105 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727451&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,525  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dana Andrew Doncaster, 13 Birkbeck Close 
Colbrook, Plymouth, Devon, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PADDLELIT
PRODUITS
Appareils d'éclairage à DEL à installer autour de la taille comme une ceinture; lampes de poche; 
lampes immergées à DEL pour aquariums, lampes immergées à DEL pour piscines; feux 
clignotants de sécurité pour vélos; lampes de sécurité clignotantes à pince.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 
86501615 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727525&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,531  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr Larry Podolsky Dental Corporation, Suite 
555 - 1090 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3V7

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOSTYLE
PRODUITS
Produit blanchissant pour les dents.

SERVICES
(1) Dentisterie.

(2) Services éducatifs dans le domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 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=1727531&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,732  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GroupM Communications Pty Ltd, Level 11, 65 
Berry Street, North Sydney, NSW 2060, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARKETING DIVIDENDS

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « marketing
» est rouge. Le mot « dividends » est rose.

PRODUITS
(1) Enregistrements de données téléchargeables, nommément émissions de télévision 
téléchargeables, émissions de radio téléchargeables et webémissions téléchargeables présentant 
des discussions sur les affaires et le marketing, musique téléchargeable, enregistrements sonores 
téléchargeables présentant des discussions sur les affaires et le marketing, enregistrements vidéo 
téléchargeables portant sur les affaires et le marketing, illustrations et images téléchargeables; 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines du marketing et des affaires.

(2) Imprimés, nommément articles de journaux et de magazines; publications imprimées dans les 
domaines du marketing et des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727732&extension=00


  1,727,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 286

SERVICES
Services de divertissement, nommément production et offre d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de webémissions numériques, de musique, d'enregistrements sonores et 
d'enregistrements vidéo; services éducatifs dans les domaines du marketing et des affaires; 
diffusion d'information dans les domaines du marketing et des affaires, à partir de bases de 
données, d'Internet ou d'autres réseaux électroniques; publication électronique en ligne d'articles 
de journaux et de magazines, de vidéos numériques et d'enregistrements audio; offre de 
publications électroniques en ligne dans les domaines du marketing et des affaires; publication 
d'imprimés; services de divertissement radio et télévisé, à savoir émissions de radio et de 
télévision, y compris celles offertes en ligne à partir d'un ordinateur, d'Internet ou d'autres réseaux 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,824  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YIHAI EDUCATION HOLDINGS LIMITED, 3/F.,
Parkview Commercial Building, 9-11 Shelter 
Street, Causeway Bay, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

YIHAI CHINESE INTERNATIONAL SCHOOL
PRODUITS
(1) Insignes en métal précieux; médailles; montres.

(2) Plans de leçons; cahiers d'écriture pour l'école; livres éducatifs; livres; périodiques; agendas de 
bureau, reliures, autocollants et étuis; papeterie; papier à lettres.

(3) Parapluies; sacs de voyage; sacs d'écolier; sacs d'école.

(4) Vêtements pour enfants; uniformes; chandails de sport; maillots de bain; articles chaussants 
pour enfants; chaussures; chapeaux.

(5) Insignes pour vêtements, autres qu'en métal précieux.

SERVICES
(1) Services de location de voiture avec chauffeur; transport par autobus. .

(2) Administration d'une école primaire; administration d'une école secondaire; tenue de cours (
enseignement primaire); tenue de cours (enseignement secondaire); pensionnats; tests 
pédagogiques normalisés; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation; publication de 
livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne.

(3) Restaurants; restaurants libre-service; cantines; cafés; cafétérias; casse-croûte; pensions de 
famille; location d'hébergement temporaire.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 08 mai 2015, demande no: 303402224 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 26 juillet 2016 sous le No. 303402224 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=1727824&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,953  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ITALIA ALIMENTARI S.P.A., Via Europa 14, 
43011 Busseto (PR), ITALY

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727953&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IBIS SALUMI BRUXELLES 1935 S. FRANCISCO 1919 S. LOUIS 1914

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Plus de deux médailles ou pièces de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- 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 d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Vert
- Rouge, rose, orangé
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Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré avec un arrière-plan noir. Dans le carré noir se trouve le mot «
ibis » en blanc, sauf pour le point du premier « i » de « ibis », qui est or. Au-dessous du mot « ibis »
se trouve le mot SALUMI or. À la gauche et à la droite du mot SALUMI se trouvent trois bandes de 
couleurs en vert, en blanc et en rouge. Au-dessous du mot SALUMI se trouvent cinq pièces de 
monnaie or et noir. De gauche à droite, la première pièce de monnaie contient le dessin d'un 
bouclier et les mots BRUXELLES 1935. La deuxième pièce de monnaie contient le dessin d'un 
ours et les mots S. FRANCISCO 1919. La troisième pièce de monnaie contient le dessin d'un aigle 
et les mots S. LOUIS 1914. La quatrième pièce de monnaie est identique à la deuxième, et la 
cinquième pièce de monnaie est identique à la première.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré avec un arrière-plan noir. Dans le carré noir se trouve le mot blanc « ibis », 
mais le point du premier « i » de « ibis » est or. Au-dessous du mot « ibis » se trouve le mot 
SALUMI or. À la gauche et à la droite du mot SALUMI se trouvent trois bandes de couleurs vertes, 
blanches et rouges. Au-dessous du mot SALUMI se trouvent cinq pièces de monnaie or et noir. De 
gauche à droite, la première pièce de monnaie contient le dessin d'un bouclier et les mots 
BRUXELLES 1935. La deuxième pièce de monnaie contient le dessin d'un ours et les mots S. 
FRANCISCO 1919. La troisième pièce de monnaie contient le dessin d'un aigle et les mots S. 
LOUIS 1914. La quatrième pièce de monnaie est identique à la deuxième, et la cinquième pièce de
monnaie est identique à la première.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger SALUMI est COLD CUTS.

PRODUITS
Saucisses, jambon, saucisson de Bologne; produits de charcuterie vendus frais, dans des 
emballages et dans des boîtes métalliques; tartinades de viande, gelées de viande; viande, 
nommément volaille; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; lait et produits laitiers, 
nommément produits fromagers; huile végétale, huile d'olive; bouillon; café, thé, cacao, sucre, pain
, pâtisseries, bonbons; miel; vinaigre; sauces pour pâtes alimentaires, condiments, nommément 
ketchup, mayonnaise, moutarde, relish, sauces épicées et marinades; épices; céréales de 
déjeuner, produits alimentaires emballés, nommément céréales transformées ou non pour la 
consommation; sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,728,092  Date de production 2015-05-13
 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

CAMP JEFFERSON
SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du marketing, de la publicité et de l'image de 
marque.

(2) Services de consultation, dans le domaine des communications, nommément diffusion de 
messages de tiers, placement de publicités pour des tiers, préparation de publicités pour des tiers, 
plans média, nommément conseils aux clients en ce qui concerne le bon moment et l'emplacement
approprié pour leur publicité, ces conseils étant fondés sur l'analyse des médias du marché; 
marketing par bases de données et marketing direct, nommément services de marketing offerts à 
l'aide de bases de données de clients et de clients potentiels pour la création de communications 
personnalisées, solutions interactives, nommément consultation en commerce électronique et en 
stratégies de marketing en ligne, sensibilisation et valorisation de marque en ligne, publicité directe
, marketing par moteurs de recherche et optimisation du référencement de sites auprès de moteurs
de recherche, développement de sites Web, consultation en matière de convivialité, nommément 
offre de soutien et d'analyses techniques à des clients pour l'optimisation de leurs opérations en 
ligne, élaboration, mise en oeuvre et gestion de campagnes de courriels, gestion de marque, 
placement de contenu et de produits de marque, nommément placement de produits à des fins 
publicitaires dans divers types de productions, nommément dans des pièces de théâtre, des films, 
des séries télévisées, des vidéos musicales, des jeux vidéo, des livres, des magazines, des 
concerts et des expositions, sur les médias sociaux, sur Internet et dans des évènements.

(3) Services de consultation dans le domaine du graphisme pour la diffusion par des canaux de 
communication numériques en ligne et des canaux de communication traditionnels hors ligne 
autres que numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728092&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,211  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchery, Inc., 375 Alabama Street, Suite 300, 
San Francisco, CA 94110, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MUNCHERY
PRODUITS
Logiciel d'application mobile pour la commande de repas santé frais.

SERVICES
Services de commande en ligne, à savoir commande de repas santé frais; services de 
bienfaisance, nommément offre et livraison de repas aux personnes et aux familles démunies; 
services de livraison d'aliments; services de préparation d'aliments, à savoir de repas santé frais à 
livrer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 
86469562 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services
. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 
4,811,454 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=1728211&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,221  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. Robotics Corporation, a Delaware 
Corporation, c/o UNICOM Systems Inc., 
UNICOM PLAZA, Suite 310, 15535 San 
Fernando Mission Boulevard, Mission Hills, CA 
91345, 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

USR
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs; périphériques d'ordinateur pour la transmission et la réception de messages, de 
données, de la voix et de vidéos pas des voies de communication analogiques, numériques, 
cellulaires et sans fil, nommément modems, accessoires de modem, nommément cordons 
d'alimentation, fiches d'adaptation, câbles d'ordinateur, câbles USB, câbles d'interface, clés 
électroniques, cartes Ethernet, connecteurs de bouclage et cartes d'extension, passerelles, cartes 
PC, cartes PCI, cartes de jeu et dispositifs de réseau maillé sans fil, nommément noeuds de 
réseau maillé, noeuds périphériques, câbles Ethernet, cordons d'alimentation, contrôleurs de 
réseaux locaux sans fil, points d'accès sans fil, antennes de radio et accessoires pour antennes, 
nommément supports et connecteurs de câble; logiciels pour la transmission, le téléchargement, la
diffusion en continu et la réception de courriels, d'images, de musique et de films ainsi que pour la 
gestion de données personnelles et professionnelles par des réseaux locaux (RL), des réseaux 
étendus (RE), des réseaux infonuagiques, des réseaux mobiles et Internet; équipement 
informatique (TI) de centre de données, nommément serveurs de console, commutateurs Ethernet,
concentrateurs, serveurs d'accès à distance, routeurs d'accès, appareils de réseautage sans fil, 
nommément modems, ponts entre réseaux informatiques, cartes d'interface réseau, répéteurs 
sans fil, cordons d'alimentation, câbles d'ordinateur et câbles Ethernet, points d'accès sans fil, 
antennes et serveurs d'impression; logiciels pour la gestion, le contrôle et la configuration de la 
connectivité de périphériques ainsi que pour la transmission et l'installation de mises à jour de 
micrologiciels par voie hertzienne; équipement de sécurité vidéo, nommément caméras vidéo, 
boîtiers et commandes pour équipement de sécurité vidéo, points d'accès réseau tests, 
nommément points d'accès tests sur cuivre et sur fibre optique pour la surveillance et la collecte 
d'information sur le trafic de réseau; périphériques USB, nommément câbles, concentrateurs, 
lecteurs de cartes mémoire, concentrateurs multiports; supports pour ordinateurs tablettes; 
systèmes de stockage de données, nommément matériel de stockage en réseau (NAS) pour le 
stockage en ligne de programmes informatiques, de données et de bases de données.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728221&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,336  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASSOCIATION OF APPLIED TRANSLATORS 
AND INTERPRETERS INTERNATIONAL, 
#3003-5900 No. 3 Road, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V6X 3P7

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728336&extension=00
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MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ASSOCIATION OF APPLIED TRANSLATORS AND INTERPRETERS INTERNATIONAL

Description de l’image (Vienne)
- Cibles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Texte de la marque de certification
Les conditions d'admissibilité sont établies par le requérant. Les conditions d'admissibilité 
comprennent une formation approfondie et la passation d'examens écrits et verbaux de divers 
niveaux établis par le requérant.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les éléments 
écrits sont bleu foncé, les étoiles sont bleu foncé et le motif figurant dans le cercle du milieu est 
bleu foncé et blanc.



  
 Marque de certification

1,728,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 296

SERVICES
Offre d'un service de certification de traducteurs et d'interprètes ayant fait une demande, grâce à 
une formation approfondie, pour qu'ils se servent de cette certification afin de traduire ou 
d'interpréter des documents personnels, commerciaux et gouvernementaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,728,622  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innocor, Inc., 187 Route 36, Suite 101, West 
Long Branch, NJ 07764, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLVENT DESIGN

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 86/
461,993 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=1728622&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,903  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean Management Services Ltd., 2134 Castle 
Drive, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

CAFÉ RACER
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément tee-shirts, chandails, chemises de golf, polos, casquettes de 
baseball, verrerie, nommément verres à bière, verres à eau, vestes et vestes d'extérieur.

SERVICES
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=1728903&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,124  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CURRICULUM SERVICES CANADA / 
SERVICE DES PROGRAMMES D'ETUDES 
CANADA, 439 University Avenue, 18th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5G 1Y8

Représentant pour signification
KEEL COTTRELLE LLP
36 TORONTO STREET, SUITE 920, 
TORONTO, ONTARIO, M5C2C5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEARNOGRAPHY

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles 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=1729124&extension=00
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SERVICES
(1) Services éducatifs, nommément reconnaissance de programmes d'études et de documents sur 
les ressources d'enseignement et d'apprentissage (ainsi qu'encouragement de leur partage) 
conçus par le requérant, les enseignants, les commissions scolaires, les fédérations et la 
communauté de l'enseignement; encouragement de l'élaboration en coopération de programmes 
d'études et de documents sur les ressources d'enseignement et d'apprentissage, nommément offre
d'un catalogue et d'une base de données de ressources d'enseignement et d'apprentissage 
évaluées et agréées pour aider les éducateurs à prendre des décisions éclairées; facilitation de 
l'accès à de l'information sur ces catalogues et bases de données et offre aux enseignants et aux 
conseils scolaires d'un accès abordable à ces catalogues à prix modique; offre de cours et 
d'évaluations dans le domaine de l'accessibilité, nommément de l'aplanissement de tout obstacle 
qui peut empêcher une personne handicapée de participer à tous les aspects de la société à cause
de son handicap, dans le secteur de la formation continue pour adultes; offre de cours et 
d'évaluations dans le domaine du français langue seconde dans le secteur de la formation continue
pour adultes; offre de cours et d'évaluations dans le domaine du leadership dans le secteur de la 
formation continue pour adultes; offre de cours et d'évaluations dans le domaine de la réussite des 
étudiants dans le secteur de la formation continue pour adultes.

(2) Services d'évaluation des compétences professionnelles, nommément détermination des 
compétences professionnelles; vérification des connaissances et des compétences 
professionnelles dans le domaine de la massothérapie; vérification des connaissances et des 
compétences professionnelles dans les domaines de la psychothérapie et de la santé mentale; 
vérification des connaissances et des compétences professionnelles dans les domaines de la 
médecine chinoise traditionnelle et de l'acupuncture; aide à l'enseignement et à l'apprentissage en 
milieu de travail dans le domaine du leadership; aide à l'enseignement et à l'apprentissage en 
milieu de travail dans le domaine de la réussite des élèves; aide à l'enseignement et à 
l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine du français langue seconde; aide à 
l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de l'éducation spécialisée;
aide à l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de l'accessibilité, 
nommément de l'aplanissement de tout obstacle qui peut empêcher une personne handicapée de 
participer à tous les aspects de la société à cause de son handicap; aide à l'enseignement et à 
l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de la réussite des étudiants; aide à 
l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de l'histoire du Canada; 
aide à l'enseignement et à l'apprentissage en milieu de travail dans le domaine de la gestion de la 
vie privée et de l'information, nommément du stockage et de la protection des données 
personnelles sur des personnes identifiées ou identifiables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,729,438  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vascular Insights, LLC, 1 Pine Hill Drive, Two 
Batterymarch Park, Suite 100, Quincy, MA 
02169, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VASCULAR INSIGHTS

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Signes de ponctuation
- Points
- 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
Cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,549
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4958404 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729438&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,441  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vascular Insights, LLC, 1 Pine Hill Drive, Two 
Batterymarch Park, Suite 100, Quincy, MA 
02169, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VASCULAR INSIGHTS
PRODUITS
Cathéters.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015, demande no: 86/583,544
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 sous le No. 
4953982 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729441&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,752  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc, 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LLOYDS

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729752&extension=00
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PRODUITS
Lubrifiants industriels, y compris lubrifiants industriels à base de silicone et de 
polytétrafluoroéthylène, lubrifiants à usage hygiénique convenant à l'équipement de transformation 
des produits laitiers et des aliments; graisses industrielles, y compris graisses à base de lithium et 
de molybdène ainsi que graisses convenant à la machinerie de transformation de produits 
alimentaires; peintures et huiles anticorrosion pour les métaux, les alliages, le caoutchouc et le 
plastique; fluide utilisé pour couper le métal; nettoyants tout usage pour enlever la graisse, l'huile, 
les teintures, les odeurs, les taches de nourriture, la moisissure, le goudron, la cire et autres 
substances semblables; dégraissants à base d'eau pour l'industrie lourde, y compris pour les 
installations de forage pétrolier, les papeteries, les industries ferroviaire et de l'expédition; 
nettoyants et dégraissants naturels tout usage; nettoyants à vitres; solvants pour enlever les 
étiquettes et les décalcomanies, les graffitis, la peinture et les revêtements; produits nettoyants 
pour tapis et tissus; huiles graisses et cirages d'entretien du cuir; vaporisateurs pour la détection de
fumée à base d'aérosol; nettoyants pour cuvettes de toilette; débouche-drains chimiques liquides; 
détachants d'eau dure, nommément pour enlever les taches de calcium, de chaux et de rouille; 
assainisseurs d'air et produits de neutralisation des odeurs; produits hydrofuges et antitaches pour 
le coton et d'autres fibres synthétiques; agents antimousse pour nettoyants à tapis; produits 
chimiques pour traiter la moisissure; produits nettoyants, crèmes et lotions pour les mains et la 
peau pour l'industrie automobile; chasseurs d'insectes et répulsifs à insectes, insecticides; air sous 
pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage; nettoyants pour contacts électriques et 
électroniques; nettoyants pour rouleaux de photocopieurs, de télécopieurs, d'imprimantes (laser et 
à jet d'encre) et d'articles semblables; produits nettoyants pour le plastique, le verre et le métal; 
préparations antimicrobiennes pour utilisation comme désinfectants tout usage; cirages pour le 
métal, le plastique et le verre; produits d'étanchéité pour le métal; composés d'étanchéité pour 
joints et tuyaux; agents résistant à l'humidité pour le bois, les cloisons sèches, le béton et la 
maçonnerie; composés d'étanchéité pour joints filetés; revêtements céramiques pour applications 
de soudage; solvants pour enlever les adhésifs, la peinture et les revêtements; préparations de 
gravure et de prétraitement pour des applications de revêtement de métaux; nettoyants, cires et 
produits d'étanchéité pour la peinture; nettoyants pour l'encre; préparations de galvanisation; 
sous-couches caoutchoutées pour véhicules automobiles; adhésifs en vaporisateur pour la mousse
, les tissus, le carton, le papier, le papier d'aluminium, le film plastique; additifs chimiques 
nettoyants pour injecteurs de carburant; additifs pour carburants, nommément catalyseurs de 
combustion; agents anti-gélifiants pour le carburant; stabilisateurs de carburant; produits 
anticorrosifs pour bornes de batterie et moteurs à combustion; produits utilisés pour traiter le tissu 
et la garniture, nommément teintures, assouplissants et détachants; produits de protection pour le 
vinyle, le plastique et le caoutchouc; détecteurs de fuite de gaz formant des bulles; solvants pour 
l'élimination du sel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1963 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,729,753  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lloyds Laboratories Inc, 613 Neal Drive, 
Peterborough, ONTARIO K9J 6X7

Représentant pour signification
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

LLOYDS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729753&extension=00
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PRODUITS
Lubrifiants industriels, y compris lubrifiants industriels à base de silicone et de 
polytétrafluoroéthylène, lubrifiants à usage hygiénique convenant à l'équipement de transformation 
des produits laitiers et des aliments; graisses industrielles, y compris graisses à base de lithium et 
de molybdène ainsi que graisses convenant à la machinerie de transformation de produits 
alimentaires; peintures et huiles anticorrosion pour les métaux, les alliages, le caoutchouc et le 
plastique; fluide utilisé pour couper le métal; nettoyants tout usage pour enlever la graisse, l'huile, 
les teintures, les odeurs, les taches de nourriture, la moisissure, le goudron, la cire et autres 
substances semblables; dégraissants à base d'eau pour l'industrie lourde, y compris pour les 
installations de forage pétrolier, les papeteries, les industries ferroviaire et de l'expédition; 
nettoyants et dégraissants naturels tout usage; nettoyants à vitres; solvants pour enlever les 
étiquettes et les décalcomanies, les graffitis, la peinture et les revêtements; produits nettoyants 
pour tapis et tissus; huiles graisses et cirages d'entretien du cuir; vaporisateurs pour la détection de
fumée à base d'aérosol; nettoyants pour cuvettes de toilette; débouche-drains chimiques liquides; 
détachants d'eau dure, nommément pour enlever les taches de calcium, de chaux et de rouille; 
assainisseurs d'air et produits de neutralisation des odeurs; produits hydrofuges et antitaches pour 
le coton et d'autres fibres synthétiques; agents antimousse pour nettoyants à tapis; produits 
chimiques pour traiter la moisissure; produits nettoyants, crèmes et lotions pour les mains et la 
peau pour l'industrie automobile; chasseurs d'insectes et répulsifs à insectes, insecticides; air sous 
pression en canette pour l'époussetage et le nettoyage; nettoyants pour contacts électriques et 
électroniques; nettoyants pour rouleaux de photocopieurs, de télécopieurs, d'imprimantes (laser et 
à jet d'encre) et d'articles semblables; produits nettoyants pour le plastique, le verre et le métal; 
préparations antimicrobiennes pour utilisation comme désinfectants tout usage; cirages pour le 
métal, le plastique et le verre; produits d'étanchéité pour le métal; composés d'étanchéité pour 
joints et tuyaux; agents résistant à l'humidité pour le bois, les cloisons sèches, le béton et la 
maçonnerie; composés d'étanchéité pour joints filetés; revêtements céramiques pour applications 
de soudage; solvants pour enlever les adhésifs, la peinture et les revêtements; préparations de 
gravure et de prétraitement pour des applications de revêtement de métaux; nettoyants, cires et 
produits d'étanchéité pour la peinture; nettoyants pour l'encre; préparations de galvanisation; 
sous-couches caoutchoutées pour véhicules automobiles; adhésifs en vaporisateur pour la mousse
, les tissus, le carton, le papier, le papier d'aluminium, le film plastique; additifs chimiques 
nettoyants pour injecteurs de carburant; additifs pour carburants, nommément catalyseurs de 
combustion; agents anti-gélifiants pour le carburant; stabilisateurs de carburant; produits 
anticorrosifs pour bornes de batterie et moteurs à combustion; produits utilisés pour traiter le tissu 
et la garniture, nommément teintures, assouplissants et détachants; produits de protection pour le 
vinyle, le plastique et le caoutchouc; détecteurs de fuite de gaz formant des bulles; solvants pour 
l'élimination du sel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 décembre 1919 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,731,013  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vo Huyen Tran Nguyen, 125 Ossington Ave., 
Toronto, ONTARIO M6J 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RÙA VÀNG

Description de l’image (Vienne)
- Tortues
- Animaux de la division 3.11 stylisés
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots RUA VANG est « Golden Turtle ».

PRODUITS
Vêtements tout-aller; chapeaux, tee-shirts, shorts, chandails, pantalons pour hommes, femmes et 
enfants; sacs, nommément sacs à livres, sacs à provisions en tissu et sacs à bandoulière.

SERVICES
Services de restaurant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731013&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 août 1988 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,731,301  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GERVAIS DANONE, (société de 
droit français), 17 boulevard Haussmann, 
75009 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DAN ON

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lèvres, bouches, langues
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Gouttes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 'DAN' 
figure en bleu foncé et est souligné d'un arc de cercle rouge, le tout sur un fond blanc ; le terme '
ON' figure en blanc sur un fond bleu de la forme d'un cartouche et englobant, sur sa gauche, la 
forme arrondie blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731301&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels informatiques téléchargeables par le biais de téléphones intelligents, téléphones mobiles, 
périphériques mobiles et autres applications informatiques pour ordinateurs et appareils portables 
et de bureau pour la consultation de bases de données informatiques contenant de l'information 
dans le domaine de l'alimentation et de la santé, pour la gestion d'agendas, pour la planification de 
courses à pied et de cours d'activité physique, et pour la rédaction, la consultation et le partage par
Internet d'informations, de commentaires et de conseils sur les produits alimentaires et les 
préparations culinaires; jeux informatiques téléchargeables via Internet ou via des réseaux de 
téléphonie mobile ; logiciels et applications informatiques pour les téléphones mobiles et autres 
périphériques mobiles, nommément, pour la consultation de base de données informatiques 
contenant de l'information dans le domaine de l'alimentation et de la santé, la gestion d'agendas, la
planification de courses à pied et d'activités physiques, et pour la rédaction, la consultation et le 
partage par Internet d'informations, de commentaires et de conseils sur les produits alimentaires et
les préparations culinaires et plus largement dans le domaine de l'alimentation et de la santé.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros par réseau en ligne (Internet) de produits alimentaires et 
de boissons, nommément lait, produits laitiers et glaces alimentaires. Présentation et vente au 
détail de lait, produits laitiers et glaces alimentaires via l'Internet, catalogue, télévision, dans des 
foires commerciales de produits alimentaires et salons commerciaux de produits alimentaires. 
Services de publicité pour les produits et services de tiers ; gestion des affaires commerciales ; 
administration commerciale. Publicité pour les produits et services de tiers en ligne par réseau 
informatique. Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers. Informations commerciales, 
nommément, conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales. 
Démonstration de produits alimentaires pour la vente au détail. Organisation d'expositions et de 
foires à buts commerciaux et de publicité dans le domaine de l'alimentation et de la santé. Publicité
pour les produits et services de tiers, y compris via des réseaux informatiques, pour la vente de 
produits et pour les services de vente au détail de produits alimentaires de tiers, fourniture 
d'information dans le domaine de l'alimentation et de la santé par Internet à des fins publicitaires et 
commerciales. Regroupement pour le compte de tiers de produits alimentaires et des boissons (à 
l'exclusion de leur transport) permettant au consommateur de les voir et es acheter commodément 
chez un grossiste et un détaillant, et aussi par l'intermédiaire d'un réseau en ligne (Internet). 
Fourniture de catalogues de produits en ligne ; promotion de services de vente au détail pour le 
compte de tiers par la mise en ligne de coupons et de liens Internet permettant l'accès à la vente 
au détail ; services d'informations commerciales sur les emplacements des restaurants et des 
magasins à proximité par le biais d'appareils mobiles, de téléphones intelligents, téléphones 
mobiles et autres supports informatiques ; conseils et informations dans les domaines de 
l'alimentation et des produits alimentaires, à savoir conseils commerciaux aux consommateurs.

Classe 38
(2) Diffusion d'informations (y compris des informations interactives en ligne) sur l'alimentation, la 
santé et les produits alimentaires via une base de données informatique. Mise à disposition de 
forums de discussion sur Internet dans le domaine de l'alimentation et de la santé ; fourniture 
d'accès à des bases de données dans le domaine de l'alimentation, de la santé et des produits 
alimentaires.
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Classe 41
(3) Éducation, formation et divertissement consistant en des concours culinaires dans le domaine 
de l'alimentation et des produits alimentaires ; activités sportives et culturelles, nommément, 
divertissement consistant en des pièces de théâtre, organisation et tenue de concerts musicaux, 
divertissement sous la forme de spectacles de danse, expositions artistiques, divertissement 
consistant en des matches de baseball, divertissement consistant en des matches de basketball, 
divertissement consistant en des matches de boxe, divertissement consistant en des matches de 
football. Enseignement du conditionnement physique. Informations en matière de divertissement et
d'éducation, nommément, fourniture d'informations sur le théâtre, la musique, la danse, la peinture,
le baseball, le basketball, la boxe et le football. Publication de livres. Organisation de concours 
culinaires (éducation ou divertissement). Organisation et conduite de colloques, conférences et 
congrès dans le domaine de l'alimentation et de la santé. Organisation d'expositions à buts 
culturels et éducatifs dans le domaine de l'alimentation et de la santé. Organisation et conduite 
d'ateliers de formation dans le domaine de l'alimentation et de la santé. Services de jeux proposés 
en ligne à partir d'un réseau informatique, nommément, exploitation d'un site web offrant des jeux 
électroniques et de l'information relative aux jeux électroniques. Publications électroniques de 
livres et de périodiques en ligne ou sur des réseaux de téléphonie mobile. Microédition. Production 
de programmes de télévision. Diffusion de programmes de télévision par réseau de communication
mondiale (Internet). Divertissements sous la forme de présentation de programmes de télévision et
jeux sur les réseaux Internet. Fourniture d'information éducative par Internet dans le domaine de 
l'alimentation et aux produits alimentaires.

Classe 42
(4) Conception et développement de logiciels et d'applications informatiques pour les téléphones 
mobiles et autres périphériques mobiles pour la consultation de base de données, la gestion 
d'agendas, la planification d'activités, la rédaction, l'affichage et le partage d'informations, de 
commentaires et de conseils sur les produits alimentaires et les préparations culinaires et plus 
largement dans le domaine de l'alimentation, de la santé et des aliments. Analyses, recherches et 
études scientifiques dans le domaine de l'alimentation, de la santé et des produits alimentaires.

Classe 43
(5) Conseils en matière de cuisine et de recettes fournis en ligne à partir d'un réseau informatique 
ou d'un réseau de téléphone mobile, en particulier à travers un site Web, une messagerie ou une 
application informatique (service d'information concernant la préparation d'aliments) ; informations 
en matière de produits alimentaires, de préparations culinaires, de recettes de cuisine et dans le 
domaine de la restauration (service d'information concernant la préparation d'aliments). Services 
de restauration (alimentation) ; conseils sur des recettes de cuisine et des préparations culinaires à
partir d'un réseau informatique y compris des sites Web ou des plates-formes en ligne, ou via une 
application informatique (service d'information concernant la préparation d'aliments).

Classe 44
(6) Conseils diététiques et nutritionnels fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ou d'un 
réseau de téléphone mobile, en particulier à travers un site Web, une messagerie ou une 
application informatique. Informations sur des adresses de restaurants ou de magasins à proximité 
; informations et conseils dans les domaines du régime, de la perte de poids, de la planification de 
régimes et du bien-être personnel ; conseils et informations dans les domaines de la nutrition et de 
la santé
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 janvier 2015, demande no: 15 4 148 375 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 14 janvier 2015 sous le No. 15 4 148 375 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,731,972  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FESTIVAL WESTERN DE ST-TITE INC., 581, 
rue St-Paul, bureau 107, Saint-Tite, QUÉBEC 
G0X 3H0

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731972&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FWST FWST

Description de l’image (Vienne)
- Spectacles ambulants, fêtes foraines, foires, scènes de rue, groupes avec véhicule(s)
- Rodéo avec des cowboys et/ou des cowgirls
- Autres hommes
- Cowboys
- Hommes stylisés
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV bondissant, galopant
- Animaux de la série IV stylisés
- Cibles
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres



  1,731,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 315

PRODUITS
Vêtements nommément t-shirts, chandails, polars, chemises, manteaux, pantalons, vestons, 
cravates; ceintures, foulards, bandanas, tuques, cache-oreilles, casquettes, chapeaux, boucles de 
ceinture, épinglettes; sacs nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à provision en plastique; 
tasses, verres à boire, chopes à bière, coupes à vin, verres à shooter, flacons à boisson, gobelets 
réfrigérants pour insérer cannette ou bouteille de bière, porte-bouteilles, sous-verres; crayons, 
stylos, affiches, autocollants, bloc-notes, cahiers souvenir, calendriers, porte-clés, porte-carte 
d'affaires, cartes postales, signets, cadres pour photographies, contours de plaques automobiles, 
jeux de cartes, bolos, mains en styromousse, lanières de cou, tatouages temporaires, animaux en 
peluche, drapeaux, étuis pour téléphones cellulaires, coussins, couvertures, napperons en textile, 
en papier et en tissu; CD pré-enregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés de contenu
vidéo de spectacles et de prestations au festival de St-Tite, clés USB

SERVICES
Organisation, production et promotion de spectacles et fêtes populaires nommément rodéos, 
gymkhana, compétitions équestres, spectacles de musique et de chant en direct, spectacles de 
danse country, pièces de théâtre, projection de films

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,732,070  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY, One American 
Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLICK TO PURCHASE BY LINCOLN
Restriction à l’emploi
La restriction d'emploi a été déposée relativement à l'enregistrement NFLD0955.

SERVICES
Promotion de la vente de produits et de services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion
de matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen d'un réseau informatique 
mondial, par la distribution de matériel imprimé, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements 
télévisés, de publicité en ligne; services de magasin de détail dans les domaines des automobiles, 
des pièces d'automobile et des accessoires d'automobile; concessionnaires automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/627853 
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=1732070&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,260  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sigma XI, the Scientific Research Society 
Incorporated, Suite 300, 3200 Chapel Hill 
Nelson Highway, Research Triangle Park, NC, 
27709, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E M III HI

Description de l’image (Vienne)
- Porte-clefs, avec ou sans clefs
- Inscriptions en caractères grecs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732260&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément administration d'un organisme bénévole pour l'offre de 
services de perfectionnement personnel et professionnel à des membres de la profession 
scientifique et d'ingénieur; offre d'information d'intérêt pour et concernant la communauté 
scientifique et le milieu du génie, nommément d'information concernant la législation, les autres 
membres, les questions professionnelles, les nouvelles scientifiques nationales et internationales; 
offre d'information d'intérêt pour et concernant la communauté scientifique et le milieu du génie, 
nommément sur les mises à jour des membres, les questions professionnelles, les nouvelles 
scientifiques nationales et internationales, la législation, et d'information sur les meilleures 
pratiques concernant la prestation et l'offre de services scientifiques et de génie; promotion des 
connaissances et de la compréhension du grand public à l'égard de la profession scientifique et 
d'ingénieur.

(2) Services d'enseignement et de formation, nommément élaboration et offre de cours, de 
conférences, de congrès et de séminaires dans le domaine de la gestion de pratiques privées et 
publiques pour les professionnels des sciences et du génie; offre de formation scientifique continue
.

(3) Réalisation, organisation, commandite, préparation, et promotion de recherches et d'études 
scientifiques au moyen de subventions, de bourses de recherche, de bourses d'études, de bourses
et/ou de prix et de réunion de fonds pour permettre l'offre des services susmentionnés en sollicitant
des contributions financières auprès de la population.

(4) Offre de subventions pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 1886 en liaison avec les services (1
); 31 mars 1913 en liaison avec les services (2); 31 décembre 1922 en liaison avec les services (3).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 octobre 2014 sous le No. 4617732 en liaison avec les services (
4)
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  N  de demandeo 1,732,650  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NCS Multistage LLC, 19450 HWY 249, Suite 
200, Houston, TX 77070, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NCS MULTISTAGE INC.
222, 11929 - 40 STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2Z4M8

MARQUE DE COMMERCE

MULTICYCLE
PRODUITS

 Classe 07
Manchons ou évents de conditionnement pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément 
manchons coulissants de fracturation activés par des tubes spiralés d'assemblage déployé de fond
de trou pour passer en position ouverte ou fermée pendant des étapes multiples et non 
séquentielles dans un puits de forage unique.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de consultation pour le conditionnement de puits de pétrole et de gaz; services de 
fracturation pour le traitement de puits de pétrole et de gaz.

Classe 40
(2) Traitement de puits de pétrole et de gaz, nommément activités d'entretien.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732650&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,152  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEDCOR IP HOLDINGS LTD., 1200, 1067 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1C7

Représentant pour signification
FIELD LLP
400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

CASCATA
PRODUITS
Condominiums résidentiels, brochures et dépliants d'information sur un immeuble de 
condominiums résidentiels et des condominiums résidentiels.

SERVICES
Vente de condominiums résidentiels, exploitation d'un site Web d'information sur des 
condominiums résidentiels et sur un immeuble de condominiums résidentiels et ses environs, 
gestion de condominiums résidentiels, exploitation d'un centre d'entraînement physique pour les 
propriétaires de condominiums résidentiels, exploitation d'un stationnement souterrain pour les 
propriétaires de condominiums résidentiels, établissement et mise en oeuvre de règles et de 
règlements concernant l'utilisation et la jouissance de condominiums résidentiels par les 
propriétaires et les occupants.

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=1733152&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,792  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IACOBUCCI HF AEROSPACE S.p.A., Strada 
SC ASI 1/S nn. 16-18, 03013, Ferentino (FR), 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IACOBUCCIHF AEROSPACE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733792&extension=00
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PRODUITS
Machines et machines-outils, notamment compacteurs d'ordures pour véhicules, avions, bateaux, 
navires ainsi que bâtiments et maisons; instruments agricoles autres que manuels, nommément 
presses à fourrage, rotoculteurs agricoles, équipement agricole pour ensemencer, équipement 
d'irrigation agricole, équipement agricole de fertilisation des sols, charrues agricoles, 
moissonneuses; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; (b) appareils d'éclairage, de 
chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, 
d'alimentation en eau, nommément luminaires, luminaires électriques, luminaires à DEL et à DHI; 
radiateurs de chauffage central, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau, chaudières de 
chauffage, appareils de chauffage pour véhicules, capteurs solaires pour le chauffage; marmites à 
vapeur, presseurs de vêtements à la vapeur, nettoyeurs à vapeur tout usage, générateurs de 
vapeur, installations de production de vapeur; cuisinières électriques, fours électriques, fours de 
cuisine, surfaces de cuisson, fours à micro-ondes et à induction; réfrigérateurs, étagères, tiroirs, 
caisses et plateaux pour réfrigérateurs, vitrines frigorifiques, armoires frigorifiques, condenseurs 
frigorifiques, compresseurs de réfrigérateurs, congélateurs-chambres, réfrigérateurs à glace à 
usage domestique; distributeurs de boissons frigorifiques et électriques, machines à refroidir, 
congélateurs, étagères pour congélateurs; sèche-linge, sèche-mains; ventilateurs d'aération, 
ventilateurs aspirants, hottes de ventilation pour le four, hottes de ventilation; robinets à eau 
courante, tuyaux, savoir pièces d'installations sanitaires, accessoires de régulation pour 
l'alimentation en eau, nommément robinets à compteur, éviers, douches, bains, baignoires, 
baignoires à remous et installations de bain; cafetières, fours, cafetières à expresso, appareils pour
la préparation de boissons, chauffe-eau pour véhicules, avions, aéronefs, bateaux, navires, 
bâtiments et maisons; (c) café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et 
préparations à base de céréales, nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, 
grignotines à base de céréales, céréales transformées, céréales non transformées; pain, 
pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, confiseries à 
base de fruits, confiserie aux arachides, confiseries aux amandes, sucreries, à savoir bonbons, 
chocolats; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces (
condiments), nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, sauce au jus de viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza, sauces pour 
salades, préparations pour sauces, sauce épicée, sauce tomate; épices; glace.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,733,836  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COESIA S.p.A., Via Battindarno, 91- 40133, 
Bologna (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COESIA O

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Autres signes, notations ou symboles
- 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 caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, E, S,
I et A sont grises. La lettre stylisée O est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733836&extension=00
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PRODUITS
Machines pour la fabrication de contenants, nommément de bouteilles, ainsi que pièces connexes, 
machines pour la décantation de liquides dans des contenants, nommément des bouteilles, 
machines d'emballage, nommément de produits alimentaires et de biens de consommation, 
nommément machines d'emballage de cigarettes et de cigares, machines de mise en conserve, 
machines d'emballage sous film plastique, machines d'emballage de mouchoirs en papier, 
machines d'emballage de tabac haché fin dans des sacs; transporteurs, nommément transporteurs
à courroie et à rouleaux, transporteurs à chaîne, convoyeurs aériens pour le transport de matériel 
d'emballage; robots pour le chargement et le déchargement de contenants d'emballage, de 
palettes, de transporteurs, de machines d'emballage; boîtes de vitesses, moteurs à engrenages 
pour machines industrielles, accouplements de machine non conçus pour les véhicules terrestres, 
pièces pour les machines susmentionnées, nommément arbres, axes, tourillons, leviers, roues 
d'engrenage, roues de traction, balances à tabac pour machines d'emballage de tabac dans des 
sacs; valves comme composants de machine, pompes à vide, pompes à air comprimé ainsi que 
commandes électriques et moniteurs connexes; tubes rigides en métal pour utilisation comme 
pièces de machine, plaques et cadres de fondation, vérins télescopiques hydrauliques et 
pneumatiques, machines de fabrication de produits pour fumeurs, nommément de cigarettes; 
machines pour la fabrication de cigarettes, de cigares et de filtres à cigarettes, machines de 
traitement de mèches servant à la préparation de mèches filtrantes pour la fabrication de filtres de 
produit pour fumeurs, machines d'emballage et d'empaquetage automatiques de produits, 
nommément de liquides, de poudres, de produits alimentaires, de biens de consommation, de 
cigarettes, de cigares, de mouchoirs en papier et d'outils de machine à travailler les métaux; 
machines pour l'industrie de l'embouteillage et pour le remplissage de contenants de liquides et de 
poudres, nommément machines à remplir les bouteilles, machines à boucher les bouteilles, 
machines à étiqueter, transporteurs, machines de mise en caisse, machines à emballer les palettes
, machines à ensacher, palettiseurs; machines pour la fabrication d'engrenages; machines-outils 
pour le travail des métaux, du plastique et des matériaux fibreux et composites.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, aide à la gestion d'entreprises commerciales 
ou industrielles, consultation en gestion des affaires.

(2) Installation, réparation et entretien de machines dans l'industrie de l'emballage et de 
l'embouteillage, nommément de machines pour la fabrication de contenants, de machines pour la 
décantation de liquides dans des contenants, de machines d'emballage, de machines de mise en 
conserve, de machines de fabrication d'articles pour fumeurs, nommément de cigarettes, de 
cigares et de filtres à cigarettes, de machines d'emballage et d'empaquetage automatiques de 
produits, nommément de liquides, de poudres, de produits alimentaires, de biens de consommation
, de cigarettes, de cigares, de mouchoirs en papier et d'outils de machine à travailler les métaux, 
de machines-outils pour le travail des métaux, d'embouteilleuses et de machines à remplir les 
contenants de liquides et de poudres pour l'industrie de l'embouteillage et pour remplir les 
contenants de liquides et de poudres, machines-outils pour la fabrication d'engrenages, 
machines-outils pour le travail des métaux et pour la transformation du plastique, des matériaux 
fibreux et des matériaux composites.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes ayant trait 
à la mécanique et à l'emballage; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la 
mécanique et de l'emballage; recherche en mécanique dans les domaines de la mécanique et de 
l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 décembre 2014, demande no: BO2014C001658 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 10 novembre 2015 sous le No. 0001653649 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,733,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 326

  N  de demandeo 1,733,837  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COESIA S.p.A., Via Battindarno, 91- 40133, 
Bologna (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre stylisée « 
O » est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733837&extension=00
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PRODUITS
Machines pour la fabrication de contenants, nommément de bouteilles, ainsi que pièces connexes, 
machines pour la décantation de liquides dans des contenants, nommément des bouteilles, 
machines d'emballage, nommément de produits alimentaires et de biens de consommation, 
nommément machines d'emballage de cigarettes et de cigares, machines de mise en conserve, 
machines d'emballage sous film plastique, machines d'emballage de mouchoirs en papier, 
machines d'emballage de tabac haché fin dans des sacs; transporteurs, nommément transporteurs
à courroie et à rouleaux, transporteurs à chaîne, convoyeurs aériens pour le transport de matériel 
d'emballage; robots pour le chargement et le déchargement de contenants d'emballage, de 
palettes, de transporteurs, de machines d'emballage; boîtes de vitesses, moteurs à engrenages 
pour machines industrielles, accouplements de machine non conçus pour les véhicules terrestres, 
pièces pour les machines susmentionnées, nommément arbres, axes, tourillons, leviers, roues 
d'engrenage, roues de traction, balances à tabac pour machines d'emballage de tabac dans des 
sacs; valves comme composants de machine, pompes à vide, pompes à air comprimé ainsi que 
commandes électriques et moniteurs connexes; tubes rigides en métal pour utilisation comme 
pièces de machine, plaques et cadres de fondation, vérins télescopiques hydrauliques et 
pneumatiques, machines de fabrication de produits pour fumeurs, nommément de cigarettes; 
machines pour la fabrication de cigarettes, de cigares et de filtres à cigarettes, machines de 
traitement de mèches servant à la préparation de mèches filtrantes pour la fabrication de filtres de 
produit pour fumeurs, machines d'emballage et d'empaquetage automatiques de produits, 
nommément de liquides, de poudres, de produits alimentaires, de biens de consommation, de 
cigarettes, de cigares, de mouchoirs en papier et d'outils de machine à travailler les métaux; 
machines pour l'industrie de l'embouteillage et pour le remplissage de contenants de liquides et de 
poudres, nommément machines à remplir les bouteilles, machines à boucher les bouteilles, 
machines à étiqueter, transporteurs, machines de mise en caisse, machines à emballer les palettes
, machines à ensacher, palettiseurs; machines pour la fabrication d'engrenages; machines-outils 
pour le travail des métaux, du plastique et des matériaux fibreux et composites.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, aide à la gestion d'entreprises commerciales 
ou industrielles, consultation en gestion des affaires.

(2) Installation, réparation et entretien de machines dans l'industrie de l'emballage et de 
l'embouteillage, nommément de machines pour la fabrication de contenants, de machines pour la 
décantation de liquides dans des contenants, de machines d'emballage, de machines de mise en 
conserve, de machines de fabrication d'articles pour fumeurs, nommément de cigarettes, de 
cigares et de filtres à cigarettes, de machines d'emballage et d'empaquetage automatiques de 
produits, nommément de liquides, de poudres, de produits alimentaires, de biens de consommation
, de cigarettes, de cigares, de mouchoirs en papier et d'outils de machine à travailler les métaux, 
de machines-outils pour le travail des métaux, d'embouteilleuses et de machines à remplir les 
contenants de liquides et de poudres pour l'industrie de l'embouteillage et pour remplir les 
contenants de liquides et de poudres, machines-outils pour la fabrication d'engrenages, 
machines-outils pour le travail des métaux et pour la transformation du plastique, des matériaux 
fibreux et des matériaux composites.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes ayant trait 
à la mécanique et à l'emballage; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la 
mécanique et de l'emballage; recherche en mécanique dans les domaines de la mécanique et de 
l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 décembre 2014, demande no: BO2014C001659 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 05 novembre 2015 sous le No. 0001653294 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 1,733,838  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COESIA S.p.A., Via Battindarno, 91- 40133, 
Bologna (BO), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733838&extension=00
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PRODUITS
Machines pour la fabrication de contenants, nommément de bouteilles, ainsi que pièces connexes, 
machines pour la décantation de liquides dans des contenants, nommément des bouteilles, 
machines d'emballage, nommément de produits alimentaires et de biens de consommation, 
nommément machines d'emballage de cigarettes et de cigares, machines de mise en conserve, 
machines d'emballage sous film plastique, machines d'emballage de mouchoirs en papier, 
machines d'emballage de tabac haché fin dans des sacs; transporteurs, nommément transporteurs
à courroie et à rouleaux, transporteurs à chaîne, convoyeurs aériens pour le transport de matériel 
d'emballage; robots pour le chargement et le déchargement de contenants d'emballage, de 
palettes, de transporteurs, de machines d'emballage; boîtes de vitesses, moteurs à engrenages 
pour machines industrielles, accouplements de machine non conçus pour les véhicules terrestres, 
pièces pour les machines susmentionnées, nommément arbres, axes, tourillons, leviers, roues 
d'engrenage, roues de traction, balances à tabac pour machines d'emballage de tabac dans des 
sacs; valves comme composants de machine, pompes à vide, pompes à air comprimé ainsi que 
commandes électriques et moniteurs connexes; tubes rigides en métal pour utilisation comme 
pièces de machine, plaques et cadres de fondation, vérins télescopiques hydrauliques et 
pneumatiques, machines de fabrication de produits pour fumeurs, nommément de cigarettes; 
machines pour la fabrication de cigarettes, de cigares et de filtres à cigarettes, machines de 
traitement de mèches servant à la préparation de mèches filtrantes pour la fabrication de filtres de 
produit pour fumeurs, machines d'emballage et d'empaquetage automatiques de produits, 
nommément de liquides, de poudres, de produits alimentaires, de biens de consommation, de 
cigarettes, de cigares, de mouchoirs en papier et d'outils de machine à travailler les métaux; 
machines pour l'industrie de l'embouteillage et pour le remplissage de contenants de liquides et de 
poudres, nommément machines à remplir les bouteilles, machines à boucher les bouteilles, 
machines à étiqueter, transporteurs, machines de mise en caisse, machines à emballer les palettes
, machines à ensacher, palettiseurs; machines pour la fabrication d'engrenages; machines-outils 
pour le travail des métaux, du plastique et des matériaux fibreux et composites.
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SERVICES
(1) Gestion des affaires, administration des affaires, aide à la gestion des affaires commerciales et 
industrielles, consultation en gestion des affaires.

(2) Installation, réparation et entretien de machines dans l'industrie de l'emballage et de 
l'embouteillage, nommément de machines pour la fabrication de contenants, de machines pour la 
décantation de liquides dans des contenants, de machines d'emballage, de machines de mise en 
conserve, de machines de fabrication d'articles pour fumeurs, nommément de cigarettes, de 
cigares et de filtres à cigarettes, de machines d'emballage et d'empaquetage automatiques de 
produits, nommément de liquides, de poudres, de produits alimentaires, de biens de consommation
, de cigarettes, de cigares, de mouchoirs en papier et d'outils de machine à travailler les métaux, 
de machines-outils pour le travail des métaux, d'embouteilleuses et de machines à remplir les 
contenants de liquides et de poudres pour l'industrie de l'embouteillage et pour remplir les 
contenants de liquides et de poudres, machines-outils pour la fabrication d'engrenages, 
machines-outils pour le travail des métaux et pour la transformation du plastique, des matériaux 
fibreux et des matériaux composites.

(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes ayant trait 
à la mécanique et à l'emballage; analyse et recherche industrielles dans les domaines de la 
mécanique et de l'emballage; recherche en mécanique dans les domaines de la mécanique et de 
l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 23 décembre 2014, demande no: BO2014C001669 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ITALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 05 novembre 2015 sous le No. 0001653297 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 1,733,865  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Golfzon Yuwon Holdings Co., Ltd., (
Doryong-dong) 40, Expo-ro 97beon-gil, 
Yseong-gu, Daejeon, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZOIMARU Z M

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot ZOIMARU, 
la portion supérieure du Z stylisé et la portion de droite du M stylisé sont bleus; la portion inférieure 
du Z stylisé est or; la portion de gauche du M stylisé est rouge.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733865&extension=00
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PRODUITS
Caméras polyvalentes; capteurs d'accélération; appareils d'enregistrement de distance, 
nommément télémètres laser, odomètres; appareils et instruments électriques audio et vidéo, 
nommément lecteurs de CD, lecteurs de DVD, lecteurs MP3 et lecteurs de cassettes 
audionumériques, grands écrans ACL, tableaux de signalisation électroniques et projecteurs 
d'images; programme informatique d'analyse de l'élan de golf; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels didactiques conçus pour améliorer les habiletés au golf; applications 
logicielles téléchargeables, nommément logiciels de réalité virtuelle pour la simulation de parties de
golf; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, nommément logiciels de 
réalité virtuelle pour la simulation de parties de golf; logiciels d'analyse de l'élan de golf; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels d'enregistrement, de stockage, d'affichage et d'analyse des 
parties de golf d'un joueur; simulateurs de golf; matériel informatique pour l'analyse de l'élan de golf
; matériel informatique et périphériques d'ordinateur, nommément moniteurs, claviers, souris, 
manches à balai, points d'accès sans fil, matériel de réseautage et mémoires; capteurs pour 
appareils et instruments de mesure, nommément capteurs de minutage pour simulateurs 
électroniques d'entraînement au golf; capteurs pour appareils et instruments de mesure, 
nommément capteurs infrarouges pour simulateurs électroniques d'entraînement au golf; capteurs 
pour appareils et instruments de mesure, nommément capteurs de caméra pour simulateurs 
électroniques d'entraînement au golf; capteurs pour caméras; supports électroniques 
préenregistrés ne contenant pas de musique, notamment simulateurs de golf (sauf les logiciels); 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, manuels et bulletins 
d'information sur le golf; appareils pour l'enseignement du golf utilisant des capteurs et des logiciels
pour analyser l'élan de golf et afficher les résultats par voie électronique; fichiers d'images et 
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des simulateurs de golf et les mouvements du 
golfeur; appareils pour mesurer la vitesse et la trajectoire de l'élan de bâtons de golf, nommément 
indicateurs de vitesse d'élan et indicateurs de trajectoire d'élan.

SERVICES
Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; gestion des affaires de 
sportifs; présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, nommément vente
en ligne d'articles de sport; services de magasin de vente en gros et au détail d'écrans de 
projection, de fichiers d'images et d'enregistrements vidéo téléchargeables présentant des 
simulateurs de golf et les mouvements du golfeur, de machines et d'appareils électroniques, 
nommément de grands écrans ACL, de tableaux de signalisation électroniques et de projecteurs 
d'images, de capteurs de minutage et de capteurs de caméra pour simulateurs électroniques 
d'entraînement au golf, d'appareils de mesure de la vitesse de balles de golf, nommément de 
détecteurs de vitesse laser et de radars détecteurs de vitesse, d'appareils pour mesurer la vitesse 
et la trajectoire de l'élan de bâtons de golf, nommément d'indicateurs de vitesse d'élan et 
d'indicateurs de trajectoire d'élan, de simulateurs de golf, de CD-ROM de golf, de logiciels 
enregistrés de golf, de programmes d'exploitation enregistrés de golf, de logiciels téléchargeables 
de golf, de publications électroniques téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, de 
manuels et de bulletins d'information sur le golf, de DVD éducatifs de golf, de pantalons de golf, de 
chemises de golf, de casquettes de golf, de jupes de golf, de chandails de golf, de gilets de golf, de
chaussures de golf, de chaussettes de golf, de sacs de golf, de sacs à bandoulière pour bâtons de 
golf, de balles de golf, de fourchettes à gazon pour le golf, de gants de golf, de bâtons de golf, 
d'appareils d'entraînement au golf, nommément d'analyseurs d'élan et d'analyseurs d'impact de 
balles de golf; vente au détail de logiciels; vente au détail de logiciels de création de jeux vidéo; 
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diffusion de renseignements commerciaux sur un site Web; services de consultation pour des 
sociétés de capital de risque en démarrage; services de conseil en gestion des affaires; services 
de gestion des affaires dans les domaines des terrains de golf, des parcours de pratique, des 
parcours de pratique intérieurs et des installations de golf; planification et organisation de 
compétitions sportives, nommément de compétitions de golf; organisation et tenue de salons 
commerciaux dans le domaine des articles de sport; production d'émissions de télévision; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); exploitation de bibliothèques; services 
d'examens pédagogiques dans le domaine de l'enseignement du golf; production d'animations; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine du golf; enseignement du sport; leçons de 
golf; offre d'installations d'exercice, nommément d'installations de golf; location d'articles de golf, 
sauf les vêtements; réservation de terrains de golf; publicité des produits et des services de tiers 
par la commandite de tournois, de compétitions et d'évènements de golf internationaux; offre et 
exploitation d'installations sportives; services de jeux vidéo en ligne; services de salles de jeux; 
enseignement du golf au moyen de simulateurs de golf; offre d'installations pour des films, des 
spectacles, des pièces de théâtre et des activités ayant trait à la musique et pour la formation 
pédagogique; services pédagogiques de formation professionnelle, nommément leçons de golf, 
services de formation professionnelle, nommément leçons de golf; conception de terrains de golf et
de parcours de pratique; conception d'installations sportives; conception de simulateurs 
d'entraînement au golf, conception de simulateurs de golf; conception d'un programme 
d'enseignement du golf; développement de logiciels de jeu; développement de programmes 
informatiques; duplication de programmes informatiques; développement de matériel informatique; 
programmation informatique; développement de programmes de traitement de données; location 
d'un serveur de base de données (à des tiers); programmation d'applications multimédias; 
développement de logiciels; conception de logiciels; maintenance de logiciels; développement de 
programmes informatiques pour l'enseignement du golf au moyen de simulateurs de golf; création 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception de logiciels; conception et développement 
de matériel informatique et de logiciels; restaurants; cafés; boulangeries-pâtisseries; pubs; 
pensions de famille; hôtels; services d'hébergement hôtelier; services d'hébergement de camp de 
vacances; location d'équipement de camping; vente au détail d'équipement de camping; location 
de chambres comme hébergement temporaire; gestion d'installations de bien-être pour les 
personnes âgées; garderies (crèches); pensions pour animaux; location de salles de réunion; 
location de distributeurs d'eau potable; location d'appareils de cuisson portatifs pour le camping, 
location de cuisinières électriques et de fours à micro-ondes à usage domestique; location de 
chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de tapis.

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



  1,733,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 335

  N  de demandeo 1,733,938  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buildblock Building Systems, LLC, an 
Oklahoma limited liability company, 9705 North 
Broadway Extension, Suite 200, Oklahoma City,
OK 73114, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDBUCK
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément coffrages isolés en polystyrène pour la construction de 
cadres de fenêtre isolés et de prédormants isolés pour portes et fenêtres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86/665,762 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 avril 2016 sous le No. 
4938435 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=1733938&extension=00


  1,733,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 336

  N  de demandeo 1,733,973  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT, 
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIPULP
PRODUITS

 Classe 07
(1) Dispositifs d'entraînement pour machines, nommément engrenages de transmission pour 
machinerie industrielle; moteurs électriques pour machines; machines de raffinage de pâtes.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, de signalisation et d'inspection, nommément systèmes 
d'acquisition et de contrôle de données (SCADA) pour l'automatisation de machinerie industrielle 
dans l'industrie du raffinage de pâtes, interfaces homme-machine (IHM), en l'occurrence écrans 
tactiles pour ordinateurs, pavés tactiles, panneaux tactiles et automates programmables; appareils 
et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de régulation et 
de commande du courant électrique, nommément circuits, cartes de circuits imprimés, conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, 
transformateurs de puissance; matériel électrique de traitement de données, nommément matériel 
informatique; programmes de traitement de données, nommément programmes de traitement de 
données concernant le processus d'automatisation dans l'industrie des pâtes.

SERVICES

Classe 42
Conception et consultation techniques dans les domaines de la conception de programmes de 
traitement de données logicielles et de l'automatisation dans l'industrie des pâtes et papiers; 
conception et développement de logiciels, nommément de programmes de traitement de données.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 janvier 2015, demande no: 013693701 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=1733973&extension=00


  1,733,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 337

  N  de demandeo 1,733,987  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1724077 Alberta Ltd, 300 Evermeadow Road 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN M.A.F.I.A.
SERVICES
(1) Services de tenue de chambre et nettoyage d'immeubles résidentiels.

(2) Services d'entretien et services de conciergerie pour le nettoyage de l'intérieur de bâtiments 
commerciaux, publics et industriels et d'immeubles de bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 avril 2015 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733987&extension=00


  1,733,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 338

  N  de demandeo 1,733,995  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1724077 Alberta Ltd, 300 Evermeadow Road 
SW, Calgary, ALBERTA T2Y 4X2

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAVE THE DIRTY WORK TO US
SERVICES
(1) Services de tenue de chambre et nettoyage d'immeubles résidentiels.

(2) Services d'entretien et services de conciergerie pour le nettoyage de l'intérieur de bâtiments 
commerciaux, publics et industriels et d'immeubles de bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733995&extension=00


  1,734,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 339

  N  de demandeo 1,734,020  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

V-COUNT TEKNOLOJI ANONIM SIRKETI, 
Halici Yazilimevi, Kat: 1 No:3, Odtü Teknokent/
Ankara, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
V-COUNT

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique et logiciels pour le dénombrement de personnes; logiciels et applications 
logicielles qui permettent aux utilisateurs d'Internet de créer, de mette en signet, d'annoter et de 
partager des données et de l'information sur l'affluence de la clientèle dans les commerces de 
détail; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour le dénombrement de personnes
ainsi que le calcul et la communication d'information sur l'affluence de la clientèle dans les 
commerces de détail; logiciels téléchargeables pour le dénombrement de personnes ainsi que le 
calcul et la communication d'information sur l'affluence de la clientèle dans les commerces de 
détail, pour utilisation sur Internet et des appareils sans fil, nommément des téléphones intelligents,
des ordinateurs tablettes et des ordinateurs portables; logiciels téléchargeables pour la publicité en
ligne, la promotion des affaires, la mise en relation d'utilisateurs de réseau social et d'entreprises et
le suivi d'utilisateurs et des publicités de tiers pour offrir des stratégies, des idées, du marketing et 
des prévisions relatives au comportement des consommateurs; publications électroniques, 
nommément bulletins d'information, magazines électroniques, revues, livres, magazines et 
manuels dans les domaines du marketing et de l'électronique; ordinateurs portatifs; ordinateurs 
tablettes; téléphones mobiles; appareils informatiques de poche, nommément caméras 2D et 3D 
pour le dénombrement de personnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734020&extension=00


  1,734,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 340

  N  de demandeo 1,734,126  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRP Mina S.L., Serrano 3-5 Planta, E-28001, 
Madrid, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MINA
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques y compris crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; 
maquillage; savons à mains; savons pour la peau; parfumerie; après-rasages; huiles essentielles à 
usage personnel; huiles cosmétiques; produits non médicamenteux pour l'hygiène personnelle, 
nommément produits pour les soins des cheveux, du cuir chevelu, de la peau et des ongles; 
antisudorifiques et déodorants à usage personnel; produits pour le bain et la douche, nommément 
mousse pour la douche, bain moussant, gel de douche et de bain, crèmes de douche et de bain, 
sels de douche à usage autre que médical; lotions capillaires; gels capillaires; crèmes pour le corps
; savons pour le corps; désincrustants pour le corps; lotions pour le corps; hydratants pour le corps,
hydratants pour le visage et hydratants capillaires (non médicamenteux); dentifrices; huiles de bain
; savons de bain; sels de bain; produits pour le corps en vaporisateur; produits de soins des ongles
; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles (cosmétiques); articles de toilette, nommément 
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, laits pour le visage et le corps, nettoyants pour le 
visage, masques pour le visage, papiers-mouchoirs, savons liquides pour le visage, nettoyants 
pour le corps, savons en crème pour le corps, déodorants pour le corps, gels pour le corps, 
produits pour le corps en atomiseur, huiles pour le corps, shampooings pour le corps, savons 
liquides pour le corps; 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=1734126&extension=00


  1,734,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 341

  N  de demandeo 1,734,155  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CERES

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

PRODUITS
Jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734155&extension=00


  1,734,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 342

  N  de demandeo 1,734,181  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GenePool Sports Inc., 261 Kozlov Street, Barrie
, ONTARIO L4N 6R7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GENEPOOL
SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de promotion, à savoir 
promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des athlètes qui pratiquent divers sports; administration et exploitation de 
programmes de commandite sportifs et scolaires, nommément commandites qui offrent un soutien 
financier ainsi qu'offre d'autres produits et services qui aident les personnes commanditées à 
atteindre leurs objectifs de niveau supérieur dans leur domaine; recherche et recrutement 
d'athlètes, d'élèves et de sociétés commanditaires pour des programmes de commandite, 
nommément commandites qui offrent un soutien financier ainsi qu'offre d'autres produits et 
services qui aident les personnes commanditées à atteindre leurs objectifs de niveau supérieur 
dans leur domaine.

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=1734181&extension=00


  1,734,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 343

  N  de demandeo 1,734,182  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GenePool Sports Inc., 261 Kozlov Street, Barrie
, ONTARIO L4N 6R7

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones
- Ruches, alvéoles de rayons de cire

SERVICES
Élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; services de promotion, à savoir 
promotion de produits et de services par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des athlètes qui pratiquent divers sports; administration et exploitation de 
programmes de commandite pour les sportifs et les élèves, nommément commandites qui offrent 
un soutien financier ainsi qu'offre d'autres produits et services qui aident les personnes 
commanditées à atteindre leurs objectifs de niveau supérieur dans leur domaine; recherche et 
recrutement d'athlètes, d'élèves et de sociétés commanditaires pour des programmes de 
commandite, nommément commandites qui offrent un soutien financier ainsi qu'offre d'autres 
produits et services qui aident les personnes commanditées à atteindre leurs objectifs de niveau 
supérieur dans leur domaine.

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=1734182&extension=00


  1,734,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 344

  N  de demandeo 1,734,303  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.C. Purdy Chocolates Ltd., 8330 Chester 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 
3Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de losanges
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Violet

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une alternance de points violet clair sur un arrière-plan en losange violet foncé et de 
points violet foncé sur un arrière-plan en losange violet clair.

PRODUITS

 Classe 28
(1) Jouets, nommément animaux rembourrés.

 Classe 29
(2) Fruits transformés, nommément fruits confits et fruits séchés, et noix; noix concassées.

 Classe 30
(3) Confiseries, nommément chocolats, tablettes et barres de chocolat, fudge, caramels anglais, 
truffes, ganache, caramels, nougatine dure, crème glacée, sorbet, confiseries au yogourt glacé; 
garnitures, nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits, chocolat en poudre, bonbons 
concassés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734303&extension=00


  1,734,303
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 345

SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une boutique de vente au détail de chocolat; exploitation d'une boutique de vente au 
détail en ligne de chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,734,370
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07
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  N  de demandeo 1,734,370  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Wear Technologies Ltd., 675 Brook 
Road North, Cobourg, ONTARIO K9A 4J8

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

MARQUE DE COMMERCE

ABRECOPLATE
PRODUITS
Pièces pour engins de terrassement et matériel de production mobile et fixe, nommément plaques 
antiabrasion.

SERVICES
Évaluation sur place, conception sur mesure, fabrication et offre de pièces résistant à l'usure, 
nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs en fer blanc bimétalliques 
résistant à l'usure et se trouvant sur de l'équipement de manutention d'usine mobile et fixe et sur 
des pièces connexes; évaluation sur place et services de consultation dans l'industrie minière, 
services de consultation en génie mécanique; inspection de pièces résistant à l'abrasion, 
nommément de boutons, de barres, de plaques, de bandes et de blocs en fer blanc bimétalliques 
résistant à l'usure et se trouvant sur de l'équipement de manutention de machinerie de 
terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, d'exploitation minière et de
concassage, ainsi que sur des pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 1985 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734370&extension=00


  1,734,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3241 page 347

  N  de demandeo 1,734,458  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHARP GOOD LIMITED, FLAT/RM 5, 9/F 
HEWLETT CENTRE, 54 HOI, KWUN TONG, 
KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOW LIVING H O

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
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Dans la partie 
supérieure du dessin, la silhouette humaine, la moitié gauche de l'arobase et la lettre W sont 
bleues. Dans la partie inférieure du dessin, les lettres LIV sont bleues, et les lettres ING sont vertes
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734458&extension=00
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PRODUITS
Filtres de climatisation; séchoirs à cheveux; climatiseurs; épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air ainsi que filtres à air pour climatiseurs; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; filtres pour l'eau potable et filtres pour l'eau du 
robinet; stérilisateurs d'eau; filtres pour l'eau potable; lampes germicides pour la purification de l'air;
ioniseurs d'eau à usage domestique et ioniseurs d'air à usage domestique; purificateurs d'eau à 
usage domestique; purificateurs d'air à usage domestique; désodorisants d'air; accessoires de bain
; lampes; ampoules; lampes électriques; plafonniers; lampes sur pied; appareils de chauffage, 
nommément échangeurs de chaleur, régénérateurs de chaleur, fours de traitement thermique, 
éléments chauffants et radiateurs; chancelières électriques à usage personnel; séchoirs à cheveux;
distributeurs de désinfectant pour toilettes; radiateurs électriques; poêles [appareils de chauffage]; 
chauffe-biberons électriques; machines à café électriques; coussins chauffants électriques à usage
autre que médical; vaporisateurs pour le visage; tapis chauffants électriques; ventilateurs 
électriques à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: HONG KONG, CHINE 10 juin 2015, demande no: 303437541 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 10 juin 2015 sous le No. 303437541 
en liaison avec les produits



  1,734,486
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3241 page 349

  N  de demandeo 1,734,486  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE DALLAIRE INC., 2820, boul. Laurier, 
bureau 1050, Québec, QUÉBEC G1V 0C1

Représentant pour signification
MICHEL PAQUET
2820, BOUL. LAURIER, BUREAU 1050, 
QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

ÉKINOX
SERVICES
Cliniques de kinésiologie et de kinésithérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734486&extension=00


  1,734,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 350

  N  de demandeo 1,734,634  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoomlion Heavy Industry Science and 
Technology Co., Ltd., 361 Yinpen Road (South)
, Changsha, Hunan Province, CHINA

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
ZOOMLION

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme ZOOMLION n'a aucune signification en anglais ni en français.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734634&extension=00


  1,734,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 351

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines agricoles, nommément machines agricoles d'ensemencement, machinerie pour la 
moisson, rotoculteurs, nommément rotoculteurs mécaniques, pulvérisateurs, semoirs; instruments 
agricoles autres que manuels, nommément machines de fanage; foreuses pour le travail des 
métaux; machines de forage de puits; trépans pour le forage de la roche; appareils de forage; 
machines à percer le bois; machines pour la construction de routes, nommément rouleaux 
compresseurs, stabilisateurs de sols pour la construction de routes, bitumeuses-finisseuses; 
bétonnières; machines de fabrication de bitume, nommément mélangeurs d'asphalte, machines 
d'asphaltage; bulldozers; excavatrices; machines pour la pose de rails; élévateurs, autres que les 
remonte-pentes, nommément monte-charges; transporteurs à courroie; appareils de levage 
électriques et pneumatiques; appareils élévateurs et appareils de manutention pour le chargement 
et le déchargement, nommément chèvres pour marchandises, grues; pompes comme pièces de 
machines et de moteurs; courroies pour transporteurs; balayeuses de chaussée automotrices; 
machines de nettoyage, nommément balayeuses de chaussée et machines de nettoyage de routes
pour l'entretien de routes et de trottoirs; broyeurs à déchets; chasse-neige.

 Classe 11
(2) Phares et feux de véhicule; appareils et installations de refroidissement, nommément 
climatiseurs; appareils de séchage de fourrage, nommément séchoirs à fourrage; séchoirs à 
céréales à usage agricole; appareils de chauffage à combustibles solides, liquides ou gazeux, 
nommément générateurs de chaleur, séchoirs; installations d'arrosage automatique des plantes 
pour humidifier l'air et arroser les plantes; machines d'arrosage à usage agricole, nommément 
équipement d'irrigation agricole.

 Classe 12
(3) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
chariots élévateurs à fourche, cabines de levage, camions d'arrosage, autocars, camions, 
semi-remorques à marchandises, dévidoirs mobiles, tracteurs, chariots basculants, voitures, 
bétonnières; accouplements pour véhicules terrestres; bennes basculantes pour camions; essieux 
pour véhicules; chariots de manutention; pneus pour roues de véhicule; bateaux; dragues; 
véhicules électriques, nommément wagons électriques, voitures électriques, scooters électriques; 
châssis pour véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,734,792
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 352

  N  de demandeo 1,734,792  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
maram aboulenein, 555 boul René-Lévesque O
bureau 550, Montréal, QUÉBEC H2Z 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Maram
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour femmes faits de soie, cachemire, cuir et fourrure, nommément, robes et jupes, 
manteaux, pantalons, chandails, t-shirts, vestes, camisoles, cardigans, cols roulés, jackets, 
jumpsuits, blouses, chemises, chemisiers, shorts, manteaux de fourrure, manteaux en cuir, 
manteaux en suède, robes de soie, robes en cachemire, robes en cuir, pantalons en cuir, chandails
en cuir, chandails en cachemire, chandails en soie

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734792&extension=00


  1,734,825
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 353

  N  de demandeo 1,734,825  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The TJX Companies, Inc., 770 Cochituate Road
, Framingham, MA 01701, 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

BRING BACK THE HOLIDAYS
SERVICES

Classe 35
Services de grand magasin de détail.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 sous le No. 4,985,158 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=1734825&extension=00


  1,734,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 354

  N  de demandeo 1,734,994  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOTHECARY PRODUCTS, LLC, 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, MN 55337, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROTECHS
PRODUITS
Bouchons d'oreilles pour réduire le bruit.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86666560 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 
4970506 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=1734994&extension=00


  1,735,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 355

  N  de demandeo 1,735,032  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gotham Asset Management, LLC, 535 Madison
Avenue, New York, NY 10022, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOTHAM
SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placement et services de gestion de 
placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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 23 juin 2016 sous le No. 4,784,563 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735032&extension=00


  1,735,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 356

  N  de demandeo 1,735,142  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Association for the Advancement of 
Amateur Women's Hockey, 734 Srigley Street, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 1X5

Représentant pour signification
BUSET & PARTNERS LLP
1121 BARTON STREET, THUNDER BAY, 
ONTARIO, P7B5N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CENTRAL WOMEN'S HOCKEY LEAGUE WWW.CWHL.CA

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735142&extension=00


  1,735,142
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 357

PRODUITS
Tee-shirts promotionnels; ensembles de jogging; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; 
chemises pour hommes; chemises; dossards de sport; chemises pour femmes; chemises pour 
enfants; uniformes de hockey; chemises à manches longues; maillots de hockey; vestes; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement à capuchon; casquettes de baseball; casquettes 
promotionnelles; tuques; grandes tasses à café; grandes tasses en céramique; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage; stylos; surligneurs; bouteilles d'eau; autocollants; décalcomanies 
promotionnelles; sacs de hockey; sacs de sport; rondelles de hockey; affiches; programmes 
souvenirs; épinglettes; épinglettes de fantaisie; porte-blocs-notes; bulletins d'information, brochures
et manuels de hockey électroniques.

SERVICES
Organisation, direction et réglementation du hockey et sensibilisation du public au hockey; 
organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation de tournois de hockey; formation en 
leadership, formation de bénévoles et conception de programmes dans les domaines du hockey, 
de l'enseignement de l'exercice physique et des ligues sportives basées sur la participation; 
formation d'entraîneurs, de bénévoles, de personnel et d'arbitres de ligues sportives, le tout dans le
domaine du hockey; diffusion de nouvelles, de données et de contenu multimédia liés au hockey 
par Internet et par des réseaux de communication électroniques sans fil; commandite et promotion 
des produits et des services de tiers liés à des tournois de hockey, à des parties de hockey hors 
concours et à des ligues de hockey; services de commandite et de promotion des produits et des 
services de tiers, des marques de commerce sous lesquelles ils sont vendus ou de l'appellation 
commerciale de l'entité qui les vend, à l'aide de publications imprimées et électroniques, de 
banderoles, d'enseignes, de sites Web et de bulletins d'information; services de publicité, 
nommément offre d'espace publicitaire dans des publications imprimées et des publications 
électroniques ainsi que préparation et placement de ces publicités pour des tiers; diffusion de 
publicités pour des tiers par un réseau de communication électronique en ligne.

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



  1,735,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 358

  N  de demandeo 1,735,323  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cree, Inc., 4600 Silicon Drive, Durham, NC 
27703, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CONNECTED O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot CONNECTED en lettres blanches sur un arrière-plan bleu foncé avec trois 
ondes hertziennes bleu clair au-dessus de la lettre O du mot CONNECTED.

PRODUITS

 Classe 11
Lampes à DEL; ampoules; appareils d'éclairage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735323&extension=00


  1,735,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 359

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 janvier 2015, demande no: 86/
494,282 en liaison avec le même genre de produits



  1,735,437
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 360

  N  de demandeo 1,735,437  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michel Mailhot, 800 chemin de la Rivière, 
Magog, QUÉBEC J1X 3W5

MARQUE DE COMMERCE

Ferme de la rivière
SERVICES
L'exploitation d'une ferme maraichère et élevage de bovins

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 08 novembre 2005 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735437&extension=00


  1,735,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 361

  N  de demandeo 1,735,440  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbark, LLC, 8507 SOUTH WINN ROAD, 
WINN, MICHIGAN 48896, 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

CHIPSAFE
PRODUITS

 Classe 09
Appareils de sécurité électroniques, nommément détecteurs de proximité qui interrompent le 
fonctionnement de machinerie électrique lorsque la présence d'une personne indésirable est 
détectée; détecteurs et commutateurs de proximité électroniques; systèmes de commande 
électronique de dispositifs de sécurité, nommément systèmes de commande électronique qui 
interrompent le fonctionnement de machinerie électrique lorsque la présence d'une personne 
indésirable est détectée; sangles à porter sur des vêtements ou sur le corps pour déclencher des 
détecteurs et des commutateurs de proximité électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4693624 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=1735440&extension=00


  1,735,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 362

  N  de demandeo 1,735,441  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morbark, LLC, 8507 SOUTH WINN ROAD, 
WINN, MICHIGAN 48896, 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
S CHIPSAFE

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 09
Appareils de sécurité électroniques, nommément détecteurs de proximité qui interrompent le 
fonctionnement de machinerie électrique lorsque la présence d'une personne indésirable est 
détectée; détecteurs et commutateurs de proximité électroniques; systèmes de commande 
électronique de dispositifs de sécurité, nommément systèmes de commande électronique qui 
interrompent le fonctionnement de machinerie électrique lorsque la présence d'une personne 
indésirable est détectée; sangles à porter sur des vêtements ou sur le corps pour déclencher des 
détecteurs et des commutateurs de proximité électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 4734236 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=1735441&extension=00


  1,735,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 363

  N  de demandeo 1,735,508  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, 
Am Amazonenwerk 9-13, 49205, Hasbergen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AMAZONE

Description de l’image (Vienne)
- Femmes montées sur des animaux ou accompagnées d'animaux (excepté 2.3.20)
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Femmes stylisées
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735508&extension=00


  1,735,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 364

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin du 
cheval avec un homme sur le dessus tenant un arc et une flèche ainsi que le mot AMAZONE sont 
blancs, le tout se trouve sur un arrière-plan orange (Pantone* 1505C). * Pantone est une marque 
de commerce déposée.

PRODUITS

 Classe 07
Machines et équipement automoteurs, tractés et sur véhicules à usage agricole, horticole et pour 
l'aménagement paysager, nommément faucheuses mécaniques à usage agricole, charrues, 
rotoculteurs agricoles, équipement agricole de fertilisation des sols, épandeurs mécaniques, 
cultivateurs, rouleaux pour utilisation dans les champs, équipement et machines agricoles pour 
ensemencer, machines à couper à usage agricole, dégazonneuses, machines d'emballage à 
usage agricole, machines pour pulvériser de l'eau, des insecticides et de l'engrais, presses à 
fourrage, élévateurs pour l'agriculture, machines et accessoires pour la récolte de cultures, 
équipement d'irrigation agricole, charrues agricoles, moissonneuses, machines agricoles 
d'ensemencement, épandeurs d'engrais [machines], épandeurs de fumier, herses, herses à dents, 
pulvériseurs, herses rotatives, herses de sarclage, tondeuses à gazon, couteaux pour le 
moissonnage, accouplements de machine, dispositifs d'attelage de remorque, pièces pour toutes 
les machines et tout l'équipement susmentionnés; machines et équipement sur véhicules utilitaires 
et tirés par un véhicule pour la construction, le nettoyage et l'entretien de routes et de rues, 
nommément balayeuses de chaussée, pulvérisateurs d'eau, machines pour épandre l'asphalte sur 
les routes, machines et trémies pour épandre du sable et du sel sur les routes, charrues pour sable
et gravier ainsi que chasse-neige, accouplements de machine, dispositifs d'attelage de remorque, 
pièces pour toutes les machines et tout l'équipement susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
avril 2015 sous le No. 13523493 en liaison avec les produits



  1,735,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 365

  N  de demandeo 1,735,523  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ripe Productions Limited, a legal entity, 16 
South End, Croydon, Surrey, CR0 1DN, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MYSWEAR
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels de création de vêtements, d'articles chaussants et de 
couvre-chefs; logiciels pour téléphones mobiles, nommément logiciels de création de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs pour téléphones mobiles; logiciels pour ordinateurs 
tablettes et ordinateurs blocs-notes, nommément logiciels de création de vêtements, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; téléphones 
mobiles; housses et étuis pour téléphones mobiles; housses et étuis pour ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes [verres] et lunettes de soleil; verres
de contact; étuis pour verres de contact; publications électroniques téléchargeables dans le 
domaine de la mode; fichiers de musique téléchargeables; radios; lecteurs MP3; lecteurs 
multimédias portatifs; housses et étuis pour lecteurs MP3 et lecteurs multimédias portatifs; 
horloges de pointage; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 18
(2) Malles et bagages; parapluies et parasols; bâtons de marche; sacs à maquillage; portefeuilles; 
sacs à main; havresacs; serviettes pour documents; mallettes; sacs à dos; housses à vêtements; 
sacs à provisions; sacs de plage; havresacs; étuis porte-clés; sacs à main; sacs d'écolier; bagages
; valises; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants; articles chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants habillés; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball et chapeaux, cache-oreilles, bérets; vêtements de nuit; pantalons; knickers; shorts; 
chaussettes; collants; pantalons; combinaisons-pantalons; chemises; gilets de corps; tee-shirts; 
pulls; chandails; tricots; gilets; vestes; imperméables; anoraks; manteaux; pardessus; jupes; robes;
salopettes; vêtements en fourrure; foulards; châles; écharpes; vêtements de sport; gants; peignoirs
; ceintures; cravates; bottes; pantoufles; sandales; articles chaussants de sport; chapeaux; 
casquettes; bérets; visières; tabliers; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735523&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de savons, de parfumerie, d'huiles essentielles, de cosmétiques, de
lotions capillaires, de dentifrices, de baume après-rasage, d'huiles pour le bain et la douche (non 
médicamenteuses), de beurres pour le corps et le visage, de crèmes pour le corps et le visage [
cosmétiques], de gels pour le corps et le visage [cosmétiques], d'huiles pour le corps et le visage, 
d'huiles de massage pour le corps et le visage, de désincrustants pour le corps et le visage [
cosmétiques], de savon liquide pour le corps, de trousses de cosmétiques, d'exfoliants pour les 
soins de la peau, de gels contour des yeux, de masques de beauté, de savon liquide pour le visage
[cosmétiques], de revitalisant, d'huiles capillaires, de baumes à lèvres; services de vente au détail 
de crèmes et de lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques], d'eau parfumée, de shampooing, 
de crèmes à raser, d'huiles de rasage, de gels à raser, de lotions à raser, de savons à raser, de 
gels douche, de baumes pour la peau [cosmétiques], de nettoyants pour la peau [cosmétiques], de 
toniques pour la peau [cosmétiques], de produits de lavage, d'appareils et d'instruments 
photographiques et cinématographiques, d'appareils d'enregistrement, de transmission ou de 
reproduction de sons ou d'images, de disques d'enregistrement, de disques compacts, de DVD et 
d'autres supports d'enregistrement numériques; services de vente au détail de logiciels, de logiciels
pour téléphones mobiles, de logiciels pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes, de 
téléphones mobiles, d'housses et d'étuis pour téléphones mobiles, de housses et d'étuis pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes, de lunettes, de lunettes de soleil, d'étuis pour 
lunettes et lunettes de soleil, de verres de contact, d'étuis pour verres de contact, de publications 
téléchargeables, de fichiers de musique téléchargeables, de radios, de lecteurs MP3, de lecteurs 
multimédias portatifs; services de vente au détail de housses et d'étuis pour lecteurs MP3 et 
lecteurs multimédias portatifs, d'horloges de pointage, de bijoux, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, de bijoux de fantaisie, d'horloges, de montres, d'anneaux de perçage corporel, 
de bagues [bijoux], d'anneaux porte-clés [breloques] plaqués de métal précieux, d'anneaux 
porte-clés [breloques] de métaux précieux, de bracelets [bijoux], de colliers [bijoux], de ras-de-cou [
bijoux], de bracelets de cheville [bijoux], de broches [bijoux], de malles et de bagages, de 
parapluies et de parasols; services de vente au détail de bâtons de marche, de sacs à maquillage, 
de portefeuilles, de sacs à main, de havresacs, de serviettes pour documents, de mallettes, de 
sacs à dos, de housses à vêtements, de sacs à provisions, de sacs de plage, de havresacs, d'étuis
porte-clés, de sacs à main, de sacs d'écolier, de bagages, de valises, de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de vêtements de nuit, de pantalons, de knickers, de shorts, de 
chaussettes, de collants, de pantalons, de combinaisons-pantalons, de chemises, de gilets de 
corps, de tee-shirts, de pulls, de chandails, de tricots, de gilets, de vestes, d'imperméables, 
d'anoraks, de manteaux, de pardessus, de jupes, de robes, de salopettes, de vêtements en 
fourrure; services de vente au détail de foulards, de châles, d'écharpes, de vêtements de sport, de 
gants, de peignoirs, de ceintures, de cravates, de bottes, de pantoufles, de sandales, d'articles 
chaussants de sport, de chapeaux, de casquettes, de bérets, de visières, de tabliers.

Classe 42
(2) Services d'analyse et de recherche industrielles; design de mode; services de conception de 
vêtements; services de conception d'articles chaussants; services de conception de couvre-chefs; 
fournisseur de logiciel-service [SaaS] dans le domaine des services de conception de vêtements, 
d'articles chaussants et de couvre-chefs; services de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 05 janvier 2015, demande no: 013616636 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 1,735,528  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getaways Resort Management, LLC, 235 E 
Warm Springs, Suite 100, Las Vegas, NV 
89119, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GETAWAYS RESORT MANAGEMENT
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément gestion d'une association de propriétaires; services 
immobiliers, nommément gestion d'un programme de location, gestion de systèmes de réservation 
et gestion de propriétés de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,672 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 
5,015,800 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=1735528&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,530  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Getaways Resort Management, LLC, 235 E 
Warm Springs, Suite 100, Las Vegas, NV 
89119, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GAME CHANGING SOLUTIONS.....
SERVICES
Services de gestion des affaires, nommément gestion d'une association de propriétaires; services 
immobiliers, nommément gestion d'un programme de location, gestion de systèmes de réservation 
et gestion de propriétés de vacances.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2015, demande no: 86/668,535 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 
5,015,798 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=1735530&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,821  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9110119 Canada Inc., Suite 400, 340 Gilmour 
St, Ottawa, ONTARIO K2P 0R3

Représentant pour signification
GREGORY K. PANG
(RedFrame Law), 10187 - 104 St NW, Suite 
200, Edmonton, ALBERTA, T5J0Z9

MARQUE DE COMMERCE

DOCTOR'S NATURALS
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour la stimulation de la fonction sexuelle.

(2) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(3) Suppléments de santé, nommément préparations à base de plantes ou contenant des plantes 
sous forme de capsules, de comprimés ou liquide, 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=1735821&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,924  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STERLING INTERNATIONAL INC., 3808 N. 
Sullivan Road Bldg. 16BV, Spokane, WA 99216
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

DECOSHIELD
PRODUITS
Insectifuges; dispositifs pour éloigner les insectes d'une zone ou d'un périmètre, nommément 
diffuseurs non électriques pour la distribution ou la diffusion d'un insectifuge volatil.

SERVICES
Diffusion d'information en ligne sur des biens de consommation dans le domaine des dispositifs 
pour éloigner les insectes d'une zone ou d'un périmètre à usage domestique ou récréatif.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2015, demande no: 86/628,836 
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=1735924&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,113  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grohe AG, Industriepark Edelburg, 58675 
Hemer, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Masters of Technology
PRODUITS
Appareils de plomberie pour la cuisine ainsi que pièces et accessoires connexes; accessoires pour
installations sanitaires, appareils et accessoires pour installations d'alimentation en eau, de 
chauffage de l'eau, de bain, de douche, de nettoyage, de lavage de vaisselle, de bidet et de toilette
et pour prises et purgeurs d'eau de telles installations, nommément appareils et accessoires à 
commande numérique et tactile; robinets à eau froide et chaude; accessoires d'écoulement et de 
trop-plein d'eau pour la plomberie; robinets de lavabo, de baignoire, de douche et de bidet; 
douches, douches à main et douches surélevées, accessoires de douche, douches de massage et 
pommes de douche pour les produits susmentionnés; supports, tubes et raccords de tube servant 
à l'installation de barres d'appui pour la douche ainsi que pièces et accessoires connexes; 
colonnes de douche, cabines de douche et de lavage complètes ainsi que pièces et accessoires 
connexes, plateaux de douche, bacs de douche, installations de douche et de bain, robinets de 
douche à commande électronique et à fermeture automatique; robinets sans contact; thermostats; 
robinets pour blocs-éviers; appareils de plomberie, nommément robinets mélangeurs d'eau chaude
et froide pour la plomberie; appareils de plomberie, nommément robinets mélangeurs, robinets 
réducteurs de pression, obturateurs, entrées et sorties d'eau (accessoires pour installations 
sanitaires); adoucisseurs d'eau; mobilier et articles décoratifs sanitaires, nommément lavabos, 
cabines de douche, spas et cuves de rinçage, baignoires, accessoires pour bidets; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ALLEMAGNE 13 janvier 2015, demande no: 013638515 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=1736113&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,231  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumen Optical, LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

LUMEN
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément verres de contact, lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact et d'articles de lunetterie; 
magasins de vente au détail de verres de contact et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/
537,738 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=1736231&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,232  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumen Optical, LLC, 2711 Centerville Road, 
Suite 400, Wilmington, DE 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

LUMEN OPTICAL
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément verres de contact, lunettes et lunettes de soleil.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de verres de contact et d'articles de lunetterie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86/627,245 
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=1736232&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,244  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGEFARM CORP., No. 452, Fusing 3rd Rd., 
Guishan Dist., Taoyuan City 333, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGEFARM

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles avec rayonnement

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736244&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
Protéines végétales texturées; substituts de viande, à savoir protéines végétales texturées; plats 
congelés, plats principaux et hors-d'oeuvre composés principalement de substituts de viande à 
base de soya, de substituts de viande végétariens et de protéines végétales texturées; concentré 
de soupe végétarienne; soupe; tofu; tofu séché; légumes marinés; lait de soya; poudre de lait; 
produits laitiers; mets végétariens préparés composés principalement de substituts de viande à 
base de soya, de substituts de viande végétariens et de légumes; préparations à soupes aux 
légumes; assaisonnements; sauce pour pâtes alimentaires; sauce aux légumes; sauces à base de 
substituts de viande à base de soya; aromatisants alimentaires à base de légumes; épices; riz 
instantané; nouilles instantanées; gluten alimentaire; sauces à salade; sauce pour pâtes 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de consultation en gestion des affaires; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,245  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VEGEFARM CORP., No. 452, Fusing 3rd Rd., 
Guishan Dist., Taoyuan City 333, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONG ZHEN SHENG JI

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 « Song Zhen Sheng Ji ». Toujours 
selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois « Song Zhen Sheng Ji » est « a pine, 
treasure, to live, skill ». La combinaison des deux premiers mots n'a aucune signification, et la 
combinaison des deux derniers mots peut être traduite en anglais par « biotech ».

PRODUITS

 Classe 29
Protéines végétales texturées; substituts de viande, à savoir protéines végétales texturées; plats 
congelés, plats principaux et hors-d'oeuvre composés principalement de substituts de viande à 
base de soya, de substituts de viande végétariens et de protéines végétales texturées; concentré 
de soupe végétarienne; soupe; tofu; tofu séché; légumes marinés; lait de soya; poudre de lait; 
produits laitiers; mets végétariens préparés composés principalement de substituts de viande à 
base de soya, de substituts de viande végétariens et de légumes; préparations à soupes aux 
légumes; assaisonnements; sauce pour pâtes alimentaires; sauce aux légumes; sauces à base de 
substituts de viande à base de soya; aromatisants alimentaires à base de légumes; épices; riz 
instantané; nouilles instantanées; gluten alimentaire; sauces à salade; sauce pour pâtes 
alimentaires.

SERVICES

Classe 35
Agences d'importation et d'exportation; services de consultation en gestion des affaires; services 
de consultation et de conseil en gestion des affaires.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736245&extension=00


  1,736,245
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 378

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



  1,736,309
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 379

  N  de demandeo 1,736,309  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

D.O.R.C. Dutch Ophthalmic Research Center (
International) B.V., Scheijdelveweg 2, 3214 VN 
Zuidland, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVA ENHANCING VISUAL ACUITY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Instruments chirurgicaux pour utilisation dans le domaine de la chirurgie ophtalmique; seringues à 
usage médical, ayant trait ou non aux fluides chirurgicaux pour les yeux; système chirurgical 
multifonctions pour la chirurgie ophtalmique par abord antérieur et postérieur, à savoir lasers à 
usage médical, outils de coupe de verre, pompes à vide, canules, tubulure médicale, 
microprocesseurs et couteaux à usage médical; appareils chirurgicaux, à savoir système pour les 
cataractes et de vitrectomie pour la chirurgie ophtalmique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736309&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,737,229  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NBA Properties, Inc., 645 Fifth Avenue, New 
York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THIS IS WHY WE PLAY
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737229&extension=00


  1,737,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 382

(1) Enregistrements sur bande audio et enregistrements sur bande vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, 
DVD préenregistrés, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de l'information 
dans le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément disques à mémoire flash, 
supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs pour ordinateur, étuis 
d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, tous ayant trait au basketball; 
logiciels informatiques pour l'accès et la consultation relativement à de l'information, des 
statistiques et des questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs 
d'écran présentant des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers 
peints; logiciels de navigation sur le Web pour la visualisation et l'affichage de sites Web, de pages
Web, d'images numériques, de vidéos et de photos sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les ordinateurs et les protéger contre les égratignures; jeux vidéo 
informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; radios, 
haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires
de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques de téléphone
cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
aimants; appareils photo jetables; cartes de crédit et cartes d'appel prépayées à codage 
magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, flux vidéo téléchargeables et enregistrements 
audio téléchargeables dans le domaine du basketball diffusés par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la consultation de bases de données et la consultation d'information, de 
renseignements statistiques, de questions anecdotiques, d'information sur les sondages et de 
sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés par Internet; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et jeux-questionnaires téléchargeables par 
Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, 
pour consulter et afficher des navigateurs, pour consulter des sites Web, des pages Web, des 
images numériques, des vidéos et des photos sur Internet, pour concevoir des habillages en film 
plastique pour protéger des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et 
pour manipuler à distance des curseurs informatiques par Internet; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des 
parties, tous dans le domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables 
offerts sur Internet contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de 
souhaits téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs (excluant spécifiquement les 
timbres-poste), disques en carton à collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en
papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, 
blocs-notes, blocs de papier, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, 
élastiques, crayons, porte-stylos et porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, 
tampons en caoutchouc, règles non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois 
anneaux, chemises de classement, cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, 
affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, 
livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres 
de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du basketball, 
catalogues dans le domaine du basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes 
souvenirs concernant le basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie, 
porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, 
cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques pour le basketball; bulletins d'information, 
brochures, dépliants et calendriers des parties dans le domaine du basketball; chèques, 
couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes dessinées; cartes de crédit non 
magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; plaques murales 
décoratives, revêtements muraux en tissu, tissus muraux, décorations murales en tissu; capsules 
de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal; figurines à tête 
branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; mobiles 
décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en plastique; 
chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de jardin; mobilier de chambre d'enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées
en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; 
présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; séparateurs de tiroirs; 
figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique pour animaux de 
compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois; coffres; 
décorations d'emballages-cadeaux en plastique, nommément sacs-cadeaux vendus vides, 
panniers-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau, autocollants et rubans 
décoratifs en plastique; drapeaux en plastique; plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; 
porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie 
pour boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, 
couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à volant, drapeaux en 
tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

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

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

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

(2) Services de collecte de fonds de bienfaisance.
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(3) Diffusion audio d'émissions de radio par satellite; radiodiffusion sur Internet; câblodistribution; 
radiodiffusion; télédiffusion par abonnement; télédiffusion; diffusion vidéo de parties de basketball 
et d'enregistrements numériques de contenu lié au basketball par Internet; télédiffusion par satellite
; services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs en ligne avec 
des invités pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine
du basketball; diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de 
sport par Internet, offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages 
entre utilisateurs d'ordinateur concernant le domaine du basketball, offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau informatique mondial pour la participation à des sondages interactifs dans le domaine du
basketball; services de communication sans fil, nommément transmission d'images vers des 
téléphones mobiles; transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de 
messages texte, de vidéos en continu, de films, de musique, de photos, d'images numériques et 
d'information dans le domaine du basketball par Internet et au moyen de réseaux sans fil et 
cellulaires; services de communication à large bande sans fil, nommément transmission à large 
bande de partes de basketball en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et 
de télévision ayant pour thème le basketball; services de webdiffusion, à savoir diffusion de parties 
de basketball, d'évènements de basketball, d'émissions de basketball, d'entrevues avec des 
joueurs et de conférences de presse dans le domaine du basketball par Internet, diffusion payante 
de bandes audio et vidéo dans le domaine du basketball par Internet, diffusion de bandes audio 
par Internet, diffusion de bandes vidéo par internet; diffusion d'émissions de radio en continu par 
Internet, diffusion des points saillants d'émissions de télévision, de télévision par câble et de radio 
dans le domaine du basketball par Internet.

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,374  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Four Seasons, LP, 2850 Ocean Park Blvd, 
#300, Santa Monica, California 90405, 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

JERSEY BOYS
SERVICES
Divertissement, nommément offre de concerts ainsi que de prestations de musique, de pièces de 
théâtre et de prestations vocales; services connexes, nommément vente de billets de concert et 
vente de marchandises, nommément de tee-shirts, de maillots de baseball, de pulls d'entraînement
à capuchon, de pulls d'entraînement ras du cou, de chemises pour tout-petits, de combinés pour 
nourrissons, de chapeaux, de macarons de fantaisie décoratifs, de grandes tasses, de miroirs, de 
chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir, de programmes souvenirs d'évènement, 
d'affichettes de vitrine et de cartes de correspondance imprimées ainsi que d'aimants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737374&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,387  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Denali Therapeutics Inc., 1700 Owens Street, # 
535, San Francisco, CA 94158, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

DENALI
PRODUITS

 Classe 05
Produits pharmaceutiques pour le diagnostic et le traitement des maladies neurodégénératives, 
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.

SERVICES

Classe 42
Recherche scientifique, recherche pharmaceutique, recherche médicale, consultation technique et 
développement de produits pour des tiers dans le domaine du développement de produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2015, demande no: 86/
557,009 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=1737387&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,403  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
COVERED BRIDGE POTATO CHIP 
COMPANY INC., 35 Alwright Ct, Waterville, 
NEW BRUNSWICK E7P 0A5

MARQUE DE COMMERCE

REDNECK CHIPS
PRODUITS

 Classe 29
(1) Couenne de porc; croustilles; bâtonnets de pomme de terre.

 Classe 30
(2) Croustilles de maïs; grignotines à base de maïs; maïs éclaté; maïs à éclater; croustilles au maïs
; tortillas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737403&extension=00


  1,737,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 390

  N  de demandeo 1,737,432  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marion Gérard, 278, rue St-Eustache, 
St-Eustache, QUÉBEC J7R 2L7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Taches

Description de la marque de commerce
Deux silhouettes noires avec têtes rouges représentant le 'H' du nom Marion H.

PRODUITS
Les peintures et leurs reproductions; vêtements nommément chandail, pantalons, blouses, polos, 
chemises, T-shirt, sweatshirt, jupes, robes, tuques, foulard, shorts, gants, mitaines, 
sous-vêtements, chaussettes, chaussures athlétiques, chaussures de détente, sandales de plage, 
bandeaux, serres-têtes et élastiques pour cheveux. Objets promotionnels nommément tasses, 
t-shirts, porte-clés, clés usb, presses papier, crayons à mine, crayons à l'encre, crayons feutre, 
crayons de peinture, cartes postales, sous verres, napperons, sacs de plage, sacs de sport, 
albums photos, portefolios, cartables, duo-tangs, papier entête, enveloppes, carnets de notes, 
jouets sous-marin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737432&extension=00
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SERVICES
Service artistique nommément, l'exploration des divers fonds marins et épaves, service de peinture
de paysage et semi-abstrait, service de peinture subaquatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2008 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,737,447  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Design & Development GmbH Textile Consult, 
Mayerbacherstrasse 32, 85737 Ismaning, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCE DAYS
PRODUITS
Imprimés, nommément journaux, photos, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information, brochures et matériel de marketing imprimé, nommément livrets, feuillets, catalogues
et dépliants, tous dans les domaines de l'organisation, de la tenue, de la promotion, de la 
présentation et de la description de conférences, d'expositions, de séminaires et de salons.

SERVICES
Organisation de salons à des fins commerciales ou publicitaires dans les domaines des tissus 
fonctionnels, du sport, de la mode et des activités extérieures, nommément du trekking, du vélo, de
la randonnée pédestre, du camping, des excursions de survie, de l'alpinisme, du kayak, du rafting, 
des visites de villes, des sports de neige, du patinage sur glace et de l'escalade de glace; 
organisation et tenue de salons dans les domaines du sport, des activités extérieures, des tissus 
fonctionnels et des vêtements à des fins commerciales; organisation et tenue de conférences, 
d'expositions et de séminaires dans les domaines de l'éducation, de la culture, du sport, des 
tendances, des étoffes, des textiles, des tissus et de la technologie utilisée dans l'industrie de la 
fabrication de vêtements; production de textiles et de tissus; impression de certificats pour des tiers
; divertissement, à savoir défilés de mode à des fins autres que commerciales; publication 
d'imprimés et de matériel en ligne, nommément de publications électroniques dans les domaines 
de l'organisation, de la tenue, de la promotion, de la présentation et de la description de 
conférences, d'expositions, de séminaires et de salons, ainsi que dans les domaines des 
tendances, de l'actualité et de l'information sur le marché ayant trait aux industries du textile et de 
la fabrication de vêtements; publication d'imprimés et de matériel en ligne, nommément publicité 
des produits et des services de tiers par la publication de publicités imprimées et en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 juin 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 17 décembre 2014 sous le No. 
013204649 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737447&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,514  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elementz Holdings Inc, 128-2631 Viking Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1N3

Représentant pour signification
ELEMENTZ HOLDINGS INC
128-2631 VIKING WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA, V6V1N3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLACIAL ELEMENTZ

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

PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément lotions pour le corps, crèmes hydratantes, masques 
pour le visage, hydratants pour le visage, crèmes contour des yeux, masques pour les yeux, 
sérums de beauté, crèmes de nuit, écrans solaires, mousses nettoyantes pour le visage, toniques 
pour la peau, argiles pour le visage, savons pour le corps et le visage, désincrustants pour la 
douche, crèmes antiacnéiques, lotions antiacnéiques, shampooings et revitalisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737514&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,566  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HAZZ SOLUTIONS INC., 226-4025 
DORCHESTER RD, NIAGARA FALLS, 
ONTARIO L2E 7K8

MARQUE DE COMMERCE

FIBERARMOUR
PRODUITS

 Classe 17
Ruban en fibres de verre pour la construction, la réparation de plomberie et les réparations 
électriques, ruban en fibres de verre.

SERVICES

Classe 35
(1) Distribution et vente en gros et au détail de ruban en fibres de verre pour la construction, la 
réparation de plomberie et les réparations électriques.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information pédagogique et éducative dans le domaine du ruban en
fibres de verre pour la construction, la réparation de plomberie et les réparations électriques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737566&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,839  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND GROUP SPA, A joint stock company 
incorporated under the law of Italy, Piazzale 
Fraccon 8, 36100 VICENZA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREND BORN WITH STYLE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Algues, varech et autres végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737839&extension=00
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PRODUITS

 Classe 19
(1) Matériaux de construction, nommément marbre, granit, grains de granit, grains de verre, quartz,
argile et argile réfractaire pour utilisation comme matériaux de construction; produits de pavage et 
de surfaçage en marbre, en granit, en grains de granit et en grains de verre; carreaux en grains de 
granit et en grains de verre; panneaux et dalles en grains de granit et en grains de verre; panneaux
et dalles en marbre; mosaïques pour la construction en céramique, en vitrocéramique, en granit et 
en verre; mosaïques et mosaïques en verre pour la construction; oeuvres d'art en pierre; planchers
autres qu'en métal, nommément en carreaux de sol en céramique, en pierre et en pierre artificielle;
carreaux autres qu'en métal pour la construction, nommément carreaux en céramique, en verre et 
en pierre; pierre artificielle; pierres calcaires; pierre de construction; pierres de réfractaires; 
revêtements muraux autres qu'en métal, nommément carreaux de céramique pour le revêtement 
mural.

 Classe 20
(2) Composants de mobilier, nommément surfaces de mobilier; composants de mobilier, 
nommément surfaces de mobilier en grains de granit, en grains de verre, en marbre et en pierre, 
nommément surfaces de mobilier de cuisine et de salle de bain.

SERVICES

Classe 37
Offre d'information sur la construction et la réparation; installation et entretien de mosaïques; pose 
de planchers et de murs pour mosaïques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,840  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TREND GROUP SPA, A joint stock company 
incorporated under the law of Italy, Piazzale 
Fraccon 8, 36100 VICENZA, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREND TRANSFORMATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés
- Algues, varech et autres végétaux

PRODUITS

 Classe 19
(1) Matériaux de construction, nommément marbre, granit, grains de granit, grains de verre, quartz,
argile et argile réfractaire pour utilisation comme matériaux de construction; produits de pavage et 
de surfaçage en marbre, en granit, en grains de granit et en grains de verre; carreaux en grains de 
granit et en grains de verre; panneaux et dalles en grains de granit et en grains de verre; panneaux
et dalles en marbre; mosaïques pour la construction en céramique, en vitrocéramique, en granit et 
en verre; mosaïques et mosaïques en verre pour la construction; oeuvres d'art en pierre; planchers
autres qu'en métal, nommément en carreaux de sol en céramique, en pierre et en pierre artificielle;
carreaux autres qu'en métal pour la construction, nommément carreaux en céramique, en verre et 
en pierre; pierre artificielle; pierres calcaires; pierre de construction; pierres de réfractaires; 
revêtements muraux autres qu'en métal, nommément carreaux de céramique pour le revêtement 
mural.

 Classe 20
(2) Pièces de mobilier, nommément surfaces de meubles; pièces de mobilier, nommément 
surfaces de meubles en éclats de granit et en éclats de verre, ainsi que marbre et pierre, 
nommément surfaces de mobilier de cuisine et de salle de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737840&extension=00


  1,737,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 398

SERVICES

Classe 37
Offre d'information sur la construction et la réparation; installation et entretien de mosaïques; pose 
de planchers et de murs pour mosaïques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,737,870  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diesel Direct, Inc., 74 Maple Street, Stoughton, 
MA 02072, 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
DEF DIRECT BY DIESEL DIRECT

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Vert
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot DEF est 
vert et est suivi d'une feuille vert clair et du mot DIRECT écrit en vert chasseur. Le mot BY est noir, 
et les mots DIESEL DIRECT sont rouge foncé.

SERVICES
Services de ravitaillement en carburant et en combustible pour des véhicules et des génératrices; 
services de réapprovisionnement en fluide d'échappement diesel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
543840 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=1737870&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,893  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto-Dominion Bank, 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

CRÉDITFLEX VALEUR DOMICILIAIRE TD
SERVICES
Services de prêt garanti, nommément services de crédit et de prêt garantis par des biens; offre de 
prêts personnels garantis par des biens immobiliers et la valeur nette de la propriété.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737893&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,930  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeWave, Inc., 9444 Balboa Avenue, Suite 150,
San Diego, CA 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFEWAVE

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

PRODUITS
(1) Préparations vitaminiques, suppléments alimentaires minéraux, suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général et suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
nutraceutiques pour utilisation comme suppléments alimentaires pour améliorer la santé et le 
bien-être en général.

(2) Timbres adhésifs non transdermiques à surface non poreuse qui stimulent les points 
d'acupuncture par l'interaction avec le champ magnétique du corps.

SERVICES
Services de vente au détail, grâce à la sollicitation directe des utilisateurs finaux par un réseau de 
distributeurs indépendants et de représentants indépendants, de suppléments alimentaires, de 
suppléments nutritifs, de cosmétiques, de produits de soins personnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737930&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 novembre 2004 en liaison avec les 
services; juin 2007 en liaison avec les produits (2); 2013 en liaison avec les produits (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/580,821 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. 4,841,450 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,125  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JING YU, 160-422 Richards Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 2Z4

Représentant pour signification
EAZE INTERNATIONAL
3621 HWY 7 EAST, SUITE 508, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JIA NA DA JIAN KANG CHAN YE XIE HUI

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois, de gauche à droite, est « add », «
take », « big », « strong », « health », « produce », « industry », « joint » et « meeting ». Selon le 
requérant, la translittération des caractères chinois en mandarin est « Jia Na Da Jian Kang Chan 
Ye Xie Hui ».

PRODUITS
Publications imprimées, nommément livrets, feuillets, brochures, papier à en-tête, blocs-notes, 
enveloppes, dépliants, bulletins d'information et manuels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738125&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,542  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUMBO VISION INTERNATIONAL PTY LTD, 2 
Discovery Way, Mason Lakes, South Australia, 
5095, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CADWALK
SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01 
mai 2013 sous le No. 1554451 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738542&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,803  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSS Generating Station LP, 700 University 
Avenue 19th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 
1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

PETER SUTHERLAND SR. GENERATING 
STATION
SERVICES
Conception, construction, exploitation et entretien d'installations et d'équipement de production 
d'énergie; production d'électricité; exploitation d'installations et d'équipement de production 
d'énergie; vente en gros et au détail d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738803&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,861  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD., 129, 
Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 
Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXT IS NOW
PRODUITS
Téléphones mobiles; caméras numériques; ordinateurs portables; casques d'écoute sans fil pour 
téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis en cuir pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; étuis à rabat pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; ordinateurs tablettes; récepteurs de télévision; 
systèmes audio composés de haut-parleurs ambiophoniques, de haut-parleurs, de syntonisateurs, 
de mélangeurs audio, d'égalisateurs, d'enregistreurs audio et de radios; boîtiers décodeurs 
numériques; lecteurs de DVD; afficheurs à diodes électroluminescentes; moniteurs d'ordinateur; 
lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes pour ordinateurs; semi-conducteurs; logiciels d'exploitation 
pour téléphones mobiles; logiciels pour la messagerie instantanée, l'envoi et la réception de 
courriels et de coordonnées ainsi que le partage d'horaires; logiciels pour l'achat, le 
téléchargement, la lecture et l'écoute de musique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 30 janvier 2015, demande no: 40-2015-
0007381 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738861&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,867  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alpargatas S.A., Av. Doutor Cardoso de Melo, 
1336, Vila Olímpia, 04548-004 São Paulo, SP, 
BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones

PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires; montures de lunettes; cordons pour lunettes; chaînes pour 
lunettes; étuis à lunettes; verres de lunettes; lunettes antireflets; lunettes de soleil; lunettes de sport
; lunettes (optique); lunettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738867&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,046  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Steven Allen Shubin, 300 Texas Longhorn Trail,
Dripping Springs, Texas 78620, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUICKSHOT
PRODUITS
Matériel érotique pour adultes, nommément manchons de masturbation pour la collecte discrète de
sperme humain, stimulateurs musculaires, nommément jouets érotiques, masturbateurs, 
nommément manchons de masturbation pour activités sexuelles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86/
526,516 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 mai 2016 
sous le No. 4,942,613 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=1739046&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,067  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PSS Generating Station LP, 700 University 
Avenue, 19th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 
1X6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PETER SUTHERLAND SR GENERATING STATION

Description de l’image (Vienne)
- Canards, oies, cygnes
- Oiseaux stylisés
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Plus de trois arbres ou de trois arbustes, bosquets, taillis -- Note: Dès le moment où l'ensemble 
des arbres représentés devient une forêt, il sera rangé en 6.19.1.
- Conifères
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739067&extension=00
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SERVICES
Conception, construction, exploitation et entretien d'installations et d'équipement de production 
d'énergie; production d'électricité; exploitation d'installations et d'équipement de production 
d'énergie; vente en gros et au détail d'électricité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,070  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 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

CLOUDSLANG
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'automatisation de processus pour le déploiement et la gestion d'applications logicielles 
dans le domaine du développement de logiciels; logiciel pour l'intégration des applications 
logicielles de tiers servant au déploiement et à la gestion d'applications logicielles dans le domaine 
du développement de logiciels; logiciel pour la gestion, l'automatisation, l'orchestration 
infonuagique et l'intégration de réseaux informatiques et de systèmes de matériel informatique 
pour applications d'entreprise; plateforme logicielle d'orchestration infonuagique et d'automatisation
de processus pour le déploiement et la gestion d'applications logicielles dans le domaine du 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 avril 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86601772 
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=1739070&extension=00


  1,739,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 412

  N  de demandeo 1,739,072  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hewlett Packard Enterprise Development LP, 
11445 Compaq Center Drive West, Houston, 
Texas 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

TECHBEACON
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne pour présenter, afficher, montrer et promouvoir des idées novatrices 
et les produits et services de tiers dans les domaines du matériel informatique, des logiciels, de la 
conception de réseaux informatiques, des services de sécurité de réseaux informatiques et du 
développement de logiciels.

Classe 41
(2) Édition de publications électroniques; offre de publications électroniques non téléchargeables 
en ligne, nommément de bulletins d'information, de blogues et d'articles, tous dans les domaines 
du matériel informatique, des logiciels, de la conception de réseaux informatiques, des services de 
sécurité de réseaux informatiques et du développement de logiciels publiés sur un site Web, un 
blogue et un fil RSS; offre de revues en ligne, nommément de blogues présentant des idées 
novatrices, des nouvelles et des renseignements sur les produits et services dans les domaines du
matériel informatique, des logiciels, de la conception de réseaux informatiques, des services de 
sécurité de réseaux informatiques et du développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86601711 
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=1739072&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,274  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stabilus GmbH, Wallersheimer Weg 100, D-
56070 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

BLOC-O-LIFT
PRODUITS
Vérins pneumatiques et hydropneumatiques et vérins avec ou sans blocage comme pièces de 
machine, notamment pour capots de sécurité, pare-éclaboussures et d'insonorisation, pour carters 
de machine et trappes d'entretien, pour plateformes d'installation et installations de soudure, pour 
machines de construction comme les excavatrices, les grues, les roulements de roue, les rouleaux 
et les compresseurs, pour instruments agricoles comme les tracteurs, les 
moissonneuses-batteuses et les machines de travail dans les champs, ainsi que pour sièges de 
tracteur et sièges de machine de construction; vérins pneumatiques et hydropneumatiques et 
vérins avec ou sans blocage pour appareils et instruments médicaux ainsi que pour lits spéciaux et
fauteuils roulants de soins médicaux; vérins pneumatiques et hydropneumatiques et vérins avec ou
sans blocage pour solariums, comptoirs et vitrines réfrigérés, machines à laver, sécheuses à 
culbutage, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, cuisinières, congélateurs, vitrines de congélation, 
hottes aspirantes, couvre-surfaces de cuisson, contenants à déchets et équipement de bronzage; 
vérins pneumatiques et hydropneumatiques et vérins avec ou sans blocage pour sièges de 
véhicule, pour ajuster les ressorts d'essieu de véhicule automobile, pour remorques agricoles, pour
pièces de carrosserie de véhicule automobile comme les portes de véhicule automobile, les capots
, les hayons, les couvercles de coffre, les superstructures et les couvercles de compartiment à 
gants, pour fauteuils roulants, pour vélos, pour lunettes latérales, lunettes arrière et pare-brise de 
véhicule automobile, pour portes à ouverture papillon, butoirs de porte, phares escamotables, toits 
escamotables de véhicule automobile et arceaux de sécurité, pour le réglage de la colonne de 
direction de véhicules automobiles, ainsi que pour l'amortissement des vibrations de la tringlerie de
changement de vitesse, de la tringlerie des gaz, du moteur, des courroies de transmission et de la 
timonerie de direction; vérins pneumatiques et hydropneumatiques et vérins avec ou sans blocage 
pour mobilier, notamment pour sièges et chaises, lits de malade, fauteuils roulants, lits pliants, lits 
de repos, canapés pliables, fenêtres suspendues du haut, portes d'armoire et plateaux de table, 
pour petits meubles comme les tables de service, les chariots de service et les tables d'appoint, 
pour mobilier de cuisine, pour mobilier de bureau comme les tables à dessin, les bureaux pour 
ordinateur et les bras articulés, pour capots insonorisants ainsi que pour vitrines; vérins 
pneumatiques et hydropneumatiques et vérins avec ou sans blocage pour équipement de 
musculation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739274&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,356  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NORTH FACE MASTERS
SERVICES
Organisation et tenue de compétitions sportives dans le domaine de la planche à neige; 
divertissement, à savoir compétitions de planche à neige.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739356&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,364  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AXN Network, Inc., 10202 W. Washington 
Boulevard, Culver City, CA 90232, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AXN N

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Pyramides
- Un triangle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- 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
Télédiffusion et radiodiffusion; services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet; 
transmission en continu de matériel audio et vidéo par Internet, notamment de films et d'émissions 
de télévision; services de télévision, de télévision par satellite, de câblodistribution et de diffusion 
sur Internet offerts au moyen de systèmes de diffusion terrestres, de satellites et d'Internet; 
services de transmission par vidéo à la demande par des appareils de communication avec et sans
fil, nommément des ordinateurs, des ordinateurs de poche, des assistants numériques personnels 
et des téléphones mobiles et cellulaires; services de transmission par vidéo à la demande; services
de télévision à la carte; baladodiffusion et webdiffusion de musique, de nouvelles, de sport, 
d'émissions de télévision; offre de babillards électroniques et de bavardoirs en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant des sujets d'intérêt général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739364&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,739,536  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XcellAir, Inc., 200 Bellevue Parkway, Suite 300,
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XCELLAIR
PRODUITS
Matériel informatique pour réseaux d'accès radioélectriques cellulaires, réseaux locaux sans fil, 
points d'accès locaux sans fil et appareils de télécommunication mobiles; logiciels d'exploitation 
pour la gestion, la configuration, la personnalisation, la mise à jour, la surveillance et la connexion 
de réseaux d'accès radioélectriques cellulaires, de réseaux locaux sans fil, de points d'accès 
locaux sans fil et d'appareils de télécommunication mobiles; logiciels d'exploitation de 
télécommunication mobile pour la gestion, la configuration, la personnalisation, la mise à jour, la 
surveillance et la connexion de réseaux d'accès radioélectriques cellulaires, de réseaux locaux 
sans fil, de points d'accès locaux sans fil et d'appareils de télécommunication mobiles, nommément
logiciel d'exploitation pour la gestion, la configuration, la personnalisation, la mise à jour, la 
surveillance et la connexion de réseaux d'accès radioélectriques cellulaires, de réseaux locaux 
sans fil et de points d'accès locaux sans fil et des noeuds de réseau associés; systèmes de réseau
d'accès radioélectrique composés de logiciels, de matériel informatique, d'équipement de réseau et
de communication.

SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la gestion, la configuration, la personnalisation, la mise à jour, la surveillance et la 
connexion de réseau d'accès radioélectrique, de réseaux locaux sans fil, de points d'accès locaux 
sans fil et d'appareils de télécommunication mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/
538,165 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=1739536&extension=00


  1,739,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 419

  N  de demandeo 1,739,595  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoo Holdings Limited, 2 Bentinck Street, 
London W1U 2FA, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

YOO HOTEL
PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, 
mobilier de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de cuisine, mobilier d'extérieur, mobilier de 
salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio et de piscine, mobilier de gymnase, de 
corridor, de bibliothèque, de bureau, de cinéma et d'aires communes; miroirs; cadres pour photos; 
modèles réduits de véhicules en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en ivoire, 
en baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite, ou en plastique à usage décoratif, mais
non comme jouets; insignes en bois, en liège, en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en 
ivoire, en baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite ou en plastique; goupilles 
fendues autres qu'en métal; cadres pour photos.

SERVICES
Services de publicité ayant trait aux hôtels, nommément publicité imprimée, radiophonique, 
télévisuelle et Internet pour des tiers; gestion hôtelière; services de gestion hôtelière; gestion des 
programmes incitatifs de tiers dans le domaine hôtelier; gestion d'hôtels de villégiature et de 
centres de réunions d'affaires de tiers; gestion hôtelière; services de secrétariat offerts par des 
hôtels; conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; services de vente au détail,
services de vente en gros, services de vente par catalogue, services de vente par correspondance 
et services de vente au détail en ligne, des produits suivants : peintures, papiers peints, poudre à 
laver et savon pour la peau, produits nettoyants tout usage, dentifrices, parfumerie, dentifrices, 
maquillage, cosmétiques, bougies, briquets pour barbecues, ustensiles de table, rasoirs, ustensiles
de table, ustensiles de barbecue, casse-noix, nécessaires de pédicure, torches électriques pour 
l'éclairage, diode électroluminescente, grils et accessoires pour grils, accessoires de bain, métaux 
précieux et leurs alliages, horlogerie et instruments chronométriques, bijoux, pierres précieuses, 
papier et carton, calendriers imprimés, brochures, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, matériel d'artiste, pinceaux, machines à écrire et fournitures de bureau (sauf 
le mobilier), matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément manuels, livres, 
plastiques pour l'emballage, sacs, valises, parapluies, parasols, articles de sellerie, cuir et similicuir
, havresacs, matériaux de construction, tuyaux, carreaux, panneaux pour murs et planchers, 
décoration intérieure, couverts, mobilier, miroirs, cadres pour photos, images, articles de nettoyage
, verrerie, porcelaine, couverts, objets décoratifs et oeuvres d'art, décorations de table, articles de 
jardin, tissus, couvre-lits et dessus de table, serviettes, linge de maison, vêtements, articles 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739595&extension=00
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chaussants, couvre-chefs, dentelle et broderie, rubans et natte, fleurs artificielles, tapis, carpettes, 
linoléum, matériel pour couvrir le sol, décorations murales, tapis de baignoire, décorations d'arbre 
de Noël, jeux et articles de jeu, décorations de Noël; présentation de produits sur les médias, à des
fins de vente au détail, nommément offre d'un portail Web d'information dans le domaine de l'achat 
de mobilier, nommément de mobilier de salle de bain, de mobilier de chambre, de mobilier pour 
ordinateurs, de mobilier de salle à manger, de mobilier de jardin, de meubles gonflables, de 
mobilier de cuisine, de mobilier d'extérieur, de mobilier de salle de séjour, de mobilier de bureau, 
de mobilier de patio, de poudre à laver et de savon pour la peau, de produits nettoyants tout usage 
et d'équipement connexe, nommément d'ustensiles de table, de rasoirs, d'ustensiles de table, 
d'ustensiles de barbecue, de casse-noix, de nécessaires de pédicure, de torches électriques pour 
l'éclairage, de diode électroluminescente, de calendriers imprimés, de brochures, de matériel 
éducatif et pédagogique (sauf les appareils), nommément de manuels, de livres; publicité des 
produits de tiers; promotion de la vente de produits par un programme de fidélisation grand public; 
promotion de l'industrie de la décoration intérieure et extérieure et de la conception de mobilier par 
un site Web contenant de l'information sur les concepteurs et les projets de conception à des fins 
commerciales et promotionnelles; promotion d'hôtels, de boîtes de nuit et de restaurants par la 
distribution de cartes de réduction; promotion d'hôtels, de boîtes de nuit et de restaurants par un 
programme de fidélisation grand public; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
démonstration de produits; agences d'importation-exportation; recherche en marketing, études de 
marketing; vente aux enchères; traitement administratif de bons de commande; gestion de maisons
de vacances, de maisons et d'appartements de tourisme, d'hôtels, de chambres d'hôtel, de motels, 
d'hébergement temporaire, d'installations servant de repas, de pouponnières et d'installations de 
garde d'enfants, services de restaurant, de bar et de traiteur; services de conseil ayant trait à 
l'achat et à l'offre de vins et d'autres boissons alcoolisées et non alcoolisées; information et 
consultation ayant trait aux services susmentionnés; location de biens immobiliers; gestion 
immobilière; services d'agence immobilière; évaluation de biens immobiliers; sélection, achat et 
vente de biens immobiliers; services d'agence de location d'hébergement; services de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; promotion immobilière et construction 
de propriétés commerciales et résidentielles ainsi que d'hôtels; construction et rénovation de 
bâtiments; services de construction de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; restauration 
de bâtiments; services de construction, nommément construction et installation de services publics 
pour les propriétés résidentielles et commerciales; construction d'installations de divertissement et 
de spectacles; entretien, nettoyage et réparation de bâtiments et de leur contenu; services de 
rembourrage; services de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services de divertissement; services de divertissement en boîte de nuit; services de discothèque; 
services de boîte de nuit; planification et organisation de fêtes, de bals et d'évènements (
divertissement); offre de services de club social; offre d'installations récréatives de club; services 
de club de loisirs; services de réservation de billets de concert, de billets de spectacle et de billets 
de théâtre; diffusion d'information ayant trait au sport et au divertissement; offre d'information et de 
conseils concernant les installations et les avantages offerts par des clubs sociaux, des clubs de 
divertissement et des clubs de loisirs; offre d'installations de clubs de loisirs; adhésion à un club 
par Internet, des bases de données ou par d'autres moyens électroniques; services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait à tous les services susmentionnés; services d'architecture; 
conception de produits, nommément services de conception de mobilier et d'articles de maison; 
services de conception, nommément dessin publicitaire, conception de décoration intérieure, 
services de décoration intérieure; services de graphisme; services d'arpentage; services de 
décoration intérieure; services de conception de mobilier et d'articles de maison; services de 
conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de restaurant; 
services de réservation de restaurant; services de bar; services de café, de cafétéria, de cantine, 
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de casse-croûte et de traiteur; préparation, réservation, offre et, location de maisons de vacances, 
de maisons et d'appartements de tourisme, d'hôtels, de chambres d'hôtel, de motels, 
d'hébergement temporaire, d'installations servant des repas, de pouponnières et d'installations de 
garde d'enfants, services de restaurant, de bar et de traiteur; services de club d'amateurs de vin; 
services et activités d'experts et de conseils dans les domaines de l'évaluation et de la 
classification des vins et de leur utilisation et consommation en combinaison avec des aliments et/
ou des cigares; services de bar-salon et de bar; livraison d'aliments par des restaurants; services 
de comptoir d'aliments; services de tourisme consistant en la diffusion d'information sur 
l'hébergement et les endroits pour manger et boire et comprenant les services de réservations 
connexes; offre de services d'hébergement temporaire; adhésion à un club ayant trait à tous les 
services susmentionnés, par Internet, des bases de données ou d'autres moyens électroniques; 
offre de salles et d'installations de conférence; hôtels de villégiature; offre d'information et de 
conseils ayant trait à ces services; offre de soins d'hygiène et de beauté; services de salon de 
massage et de sauna; services d'information et de conseil ayant trait aux soins de santé; offre 
d'installations de spa; manucure; services de spa; services de soins de beauté; services de salon 
de beauté; services de conseil et d'information ayant trait à l'alimentation, aux soins de santé, à la 
beauté et à l'hygiène, conseils sur les centres de remise en forme; services de conseil de santé et 
de suivi relativement aux services de centre de mise en forme; offre d'installations de spas, de 
bains à vapeur et de cabines à UV; spas; services de clinique médicale, services de physiothérapie
, de podiatrie, d'ostéopathie et de massage; salons de coiffure, services de coiffure; offre 
d'installations de piscine pour l'hydrothérapie; services de station santé ayant tous trait aux 
services médicaux; services de maison de repos; services d'établissements curatifs; services de 
sanatorium; services de maison de convalescence et de soins de santé; clubs de santé; 
physiothérapie; hydrothérapie; ostéopathie; coiffure; services de massage; services de soins 
infirmiers; services de salon de beauté; consultations et démonstrations en matière de beauté; 
services de clinique médicale; services d'aromathérapie; services d'acupuncture; vérifications de la
tension artérielle; tests de cholestérol; services de podiatrie; services de chiropratique; services de 
diététiste; services d'épilation à la cire; offre de traitements faciaux; services de dépistage médical; 
services de manucure; analyse et consultations en alimentation; services orthopédiques; 
traitements à la paraffine; traitements de pédicure; soins de santé ayant trait à la relaxation; 
services de réflexologie; services de bronzage; services de baignoire d'hydromassage; services de
bain à vapeur; services de sauna; services de gestion du stress; services d'hypnothérapie; conseils
en matière d'habitudes de vie ayant trait à la santé et à la beauté; évaluation de la bonne condition 
physique.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 20 septembre 2013 sous le No. 2654237 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 1,739,783  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP READY TO SHINE BLUSH

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739783&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,808  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wayne Brady, 3500 West Olive Ave, Suite 1190
, Burbank, CA 91505, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Couvre-chefs de mode, nommément feutres mous, casquettes de baseball et petits bonnets, sauf 
les couvre-chefs conçus pour le jeu, l'entraînement et l'arbitrage en sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 juillet 2015, demande no: 86/
684,190 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739808&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,306  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EXPONENTIAL LABS INC., 157 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4E7

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

DESIGNED IN CANADA. MADE FOR THE WORLD
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de « DESIGNED IN CANADA. » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

SERVICES
Offre de moteurs de recherche pour Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740306&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,464  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3M Company, 2501 Hudson Road, St. Paul, MN
55144, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3M SCIENCE. AU SERVICE DE LA VIE.
PRODUITS
Adhésifs à usage général pour l'industrie; produits chimiques pour le nettoyage de composants 
électroniques; composés chimiques à appliquer sur du tissu, des meubles rembourrés, des tapis et
des revêtements de sol pour repousser les taches et les liquides; mastics de finition pour le 
débosselage ainsi que pour les bateaux; revêtements de type peinture anticorrosion; préparations 
et produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, nommément désinfectants, nettoyant pour 
acier inoxydable, solvant de nettoyage, nettoyant pour planchers, détachant, détachant à tapis, 
nettoyant pour tissus, produit de polissage des métaux, produit lustrant pour le polissage, solvants, 
peroxyde, nettoyant à carreaux, nettoyant à coulis, nettoyants de salle de bain, nettoyants pour 
équipement électronique et ordinateurs, nettoyant tout usage, nettoyant liquide et en vaporisateur 
pour les surfaces, nettoyant à vitres, nettoyants pour automobiles et leurs pièces, tampons de 
nettoyage, disques de nettoyage, éponges de nettoyage, brosses de nettoyage, chiffons 
d'époussetage, tissus éponges, éponges faciales, tampons à récurer, tampons à frotter, chiffons à 
polir, tampons à polir, chiffons à lustrer, tampons à lustrer, tampons de décapage de planchers, 
aspirateurs, raclettes; abrasifs à usage industriel et domestique, nommément abrasifs à usage 
général, composés abrasifs pour le polissage et la préparation des surfaces pour la peinture ou la 
remise en état, papier abrasif, feuilles abrasives, blocs abrasifs, tampons abrasifs pour la 
préparation des surfaces avant la peinture ou la finition, toile abrasive; nettoyants pour véhicules 
automobiles et bateaux, produits de polissage, produits lustrants et cires pour le nettoyage, le 
polissage, le lustrage, le cirage, la restauration ou la préservation des surfaces finies de véhicules 
motorisés; produits nettoyants pour les mains, nommément savon à mains, savons à mains 
liquides, nettoyants à main désinfectants; hydratants non médicamenteux pour la peau; huiles, 
graisses et lubrifiants industriels; pansements adhésifs; pansements chirurgicaux; ruban adhésif à 
usage médical et chirurgical; matériaux pour la restauration dentaire; ciments dentaires; laques 
dentaires; matériaux composites à usage dentaire; matériau à empreinte dentaire; machines pour 
la pulvérisation et l'application de peinture, nommément pistolet pulvérisateur pour la peinture; 
tasses et doublures pour mélanger et appliquer la peinture; bandes, disques, tampons, feuilles et 
meules abrasifs pour ponceuses et meuleuses électriques; blocs de ponçage; disques, meules, 
bandes et brosses abrasifs, pour utilisation avec des outils à main et comme pièces de ceux-ci; 
écrans antireflets et filtres de confidentialité pour ordinateurs et écrans; fibres optiques; câbles à 
fibres optiques; câbles et conducteurs de télécommunication, nommément câbles d'ordinateur et 
semi-conducteurs électroniques; masques pour le visage pour la protection contre la poussière et 
d'autres risques liés à la sécurité, respirateurs, gants et bouchons d'oreilles pour l'insonorisation et 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740464&extension=00
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pour la protection de l'ouïe; logiciels pour le calcul, l'analyse, le regroupement et le traitement de 
renseignements sur les patients pour la facturation des soins de santé et les remboursements du 
gouvernement; stéthoscopes; supports orthopédiques; supports dorsaux et plantaires ainsi que 
chevillères orthopédiques; bandages de maintien orthopédiques; appareils et instruments 
orthodontiques; instruments dentaires et appareils orthodontiques, appareils et instruments 
dentaires pour la prise d'empreintes dentaires numériques, instruments dentaires pour la 
fabrication de prothèses dentaires; masques pour le personnel médical; épurateurs d'eau à usage 
domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; filtres à air pour appareils de chauffage; 
ensembles de filtration des fluides de cartouches à usage domestique général et industriel pour la 
filtration de l'eau et de l'air; dispositifs de filtrage, nommément filtres, cartouches filtrantes, boîtiers 
de filtre pour la filtration de l'eau et de l'air à usage domestique et commercial; adhésifs pour le 
bureau et la maison; papier de correspondance à verso adhésif à fixer sur des surfaces; rubans 
adhésifs pour le bureau ou la maison; languettes adhésives; dévidoirs de ruban adhésif pour le 
bureau ou la maison; bandes adhésives et dévidoirs de ruban adhésif à usage industriel ou 
commercial; rubans à conduits; rubans isolants; ruban-cache; rubans adhésifs; rubans mousse 
adhésifs, rubans adhésifs double face, tous à usage industriel; films adhésifs; feuilles de plastique 
réfléchissantes, pour panneaux de circulation et de signalisation et les marquages de sécurité pour
les véhicules; matériaux en feuilles plastiques pour la production d'images, d'affiches et de 
présentoirs; isolants thermiques en fibres synthétiques non tissées; matériaux en feuilles plastiques
pour l'application sur du verre pour teinter le verre; crochets en plastique; pinces en plastique et 
dispositifs de rangement pour cordons électriques; pinces décoratives en plastique, nommément 
pinces en plastique pour accrocher des photos, des images, des reproductions, des papiers et des 
décorations; éponges, tampons et brosses de récurage et de nettoyage; chiffons et lingettes de 
nettoyage; chiffons d'époussetage; gants à épousseter; vadrouilles; balais; articles de sport, 
nommément supports athlétiques pour les articulations, le dos et les membres.

SERVICES
La diffusion d'information auprès de tiers par Internet sur l'influence de la science sur les 
entreprises et la vie quotidienne, le lien entre la science et la conception solide de produits, la 
sécurité et l'innovation; production de vidéos sur des sujets liés à la science et à l'innovation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,547  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph Intertrade AG, Triumphweg 6, CH-
5330 Bad Zurzach, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRIUMPH FLORALE

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes à plus de trois pointes triangulaires

PRODUITS
Vêtements, nommément robes, chemisiers, jupes, vestes, gilets, chandails, chapeaux, gants, 
pardessus, peignoirs, pantalons, robes de nuit, robes de chambre, capes de bain, vestes de bain, 
caleçons de bain, maillots de bain, sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants, chaussettes,
bas, bas (pantalons), collants, lingerie, culottes, corsages, corsets, combinés, gaines, vêtements 
de galbage des hanches, porte-jarretelles et soutiens-gorge; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 24 juin 2015, demande no: 57550/2015 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=1740547&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,612  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beekeeper's Naturals Inc., 14 Cuthbert Cres, 
Toronto, ONTARIO M4S 2H1

MARQUE DE COMMERCE

BEETOX
PRODUITS
Barres alimentaires énergisantes; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; herbes à 
usage alimentaire; miel à usage alimentaire; herbes à usage alimentaire; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; barres énergisantes; 
bonbons; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; sirops médicamenteux pour le 
soulagement du rhume, gouttes et boissons contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis gelée royale, pollen et miel; tisanes; miel; contenants à boissons; aromatisants pour 
boissons; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
énergisantes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge contenant un ou plusieurs 
des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; 
boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour 
sportifs; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour 
la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
crèmes pour la peau, liquides et solides; savons liquides; huiles d'aromathérapie; huiles 
après-soleil; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles de bain
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles alimentaires; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; gels faits d'huiles 
végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; huiles 
capillaires; huiles de massage; huiles et graisses alimentaires; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la toilette, produits de soins de la peau; vitamines; suppléments vitaminiques; publications 
imprimées, nommément magazines; vêtements tout-aller; bougies; dentifrice; propolis; pollen 
d'abeilles; gelée royale; cire d'abeille; baume à lèvres; crème antibiotique; crème hydratante; 
crème pour le visage; tartinades au miel; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis pour 
utilisation comme supplément alimentaire; gelée royale pour utilisation comme supplément 
alimentaire; miel pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
remèdes homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740612&extension=00
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suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; remèdes à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; aliments fonctionnels pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
nutraceutiques pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la 
grippe; suppléments diététiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et de la grippe; aliments fonctionnels pour le traitement du 
rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; nutraceutiques pour le traitement
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments alimentaires pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments diététiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; aliments fonctionnels pour le traitement 
des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; nutraceutiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments alimentaires pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; remèdes
à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; aliments 
fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; végétaux pour le 
soutien du système immunitaire; remèdes homéopathiques pour le soutien du système immunitaire
; nutraceutiques pour le soutien du système immunitaire; suppléments à base de plantes pour le 
soutien du système immunitaire; suppléments alimentaires pour le soutien du système immunitaire;
suppléments diététiques pour le soutien du système immunitaire; remèdes à base de plantes pour 
le soutien du système immunitaire; aliments fonctionnels pour le soutien du système immunitaire; 
végétaux pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; remèdes homéopathiques pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
nutraceutiques pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments à base de plantes pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
suppléments alimentaires pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments diététiques pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; remèdes à base de plantes pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; aliments fonctionnels pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; végétaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, 
pollen et miel; remèdes homéopathiques contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments à base de plantes contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; nutraceutiques contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments diététiques 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; 
compléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée 
royale, pollen et miel; suppléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants
: propolis, gelée royale, pollen et miel; herbes à usage médicinal contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; remèdes à base de plantes contenant 



  1,740,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 430

un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; aliments 
fonctionnels, nommément barres-collations, barres protéinées, céréales et protéines en poudre, 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; végétaux
pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maux de gorge et des infection buccales; nutraceutiques pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments alimentaires pour le traitement des maux de
gorge et des infection buccales; suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et 
des infection buccales; remèdes à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des 
infection buccales; aliments fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infection 
buccales; végétaux pour le traitement de l'appareil respiratoire; remèdes homéopathiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; nutraceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments diététiques pour le traitement
de l'appareil respiratoire; remèdes à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
aliments fonctionnels pour le traitement de l'appareil respiratoire;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,713  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptos, Inc., 15 Governor Drive, Newburgh, NY 
12550, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

APTOS
PRODUITS
Logiciels de vente au détail et de gestion de magasins.

SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

(2) Services d'analyse de données commerciales pour la vente au détail et la gestion de magasins.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la vente au détail
et la gestion de magasins.

(4) Logiciel-service (SaaS), nommément services logiciels pour la vente au détail et la gestion de 
magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les services (2); 
17 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3), (4). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2015, demande no: 86686982 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4976588 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740713&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,714  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aptos, Inc., 15 Governor Drive, Newburgh, NY 
12550, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APTOS O

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle

PRODUITS
Logiciels pour les domaines de la vente au détail et de la gestion de magasins.

SERVICES
(1) Installation, maintenance et réparation de matériel informatique.

(2) Services d'analyse de données commerciales pour la vente au détail et la gestion de magasins.

(3) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la vente au détail
et la gestion de magasins.

(4) Logiciel-service (SaaS), nommément services logiciels pour la vente au détail et la gestion de 
magasins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 
2015, demande no: 86687143 en liaison avec le même genre de services (1), (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2016 sous le No. 4976589 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740714&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,855  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nazo Products, Inc., 4 Racine Road Unit 5, 
Etobicoke, ONTARIO M9W 5W7

MARQUE DE COMMERCE

Yekdaneh
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse « Yekdaneh » est « One of a kind or 
Unique ».

PRODUITS
Pain de sucre, cubes de sucre, safran, bonbons, nommément sucre candi, bonbons aux amandes, 
bonbons aux pois chiches; légumes séchés, nommément aneth, menthe; herbes et épices, fruits et
noix séchés, pâte de tomates, nouilles, légumes marinés, sauce à salade et sauces, nommément 
sauce chili, sauce pour pâtes alimentaires et sauce barbecue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 février 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=1740855&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,880  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MICROSOFT CORPORATION, One Microsoft 
Way, Redmond, WA 98052-6399, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Papillons

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740880&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques d'accès à Internet, à des réseaux informatiques et à des réseaux de 
communication mondiaux; logiciels d'accès à un moteur de recherche; logiciels pour l'offre d'accès 
à un moteur de recherche; programmes informatiques de transmission et de réception 
d'illustrations, d'audio, de vidéos, d'images et de contenu multimédia pour des téléphones mobiles, 
portatifs, intelligents, IP, cellulaires et sans fil, des ordinateurs portables et tablettes, des 
miniportatifs, des assistants numériques personnels, des modems sans fil et des lecteurs de 
musique portatifs sur un réseau informatique distant, ainsi que programmes informatiques d'accès 
à des réseaux de communication mondiaux pour téléphones mobiles, portatifs, intelligents, IP, 
cellulaires et sans fil, ordinateurs portables et tablettes, miniportatifs, assistants numériques 
personnels, modems sans fil et lecteurs de musique portatifs; programmes informatiques d'accès à
des jeux interactifs et à des services de magasinage en ligne; programmes informatiques pour 
accéder à de l'information dans divers domaines, nommément dans les domaines de l'actualité, du 
divertissement, nommément de l'actualité des célébrités, des critiques de films, de l'information sur 
les sorties de films, des bandes annonces, des listes d'émissions de télévision, des journaux 
télévisés, des jeux interactifs en ligne, des critiques musicales, des actualités musicales et des 
vidéos musicales, de la météo, de la finance, de l'automobile, de la bonne condition physique, de la
santé, de l'immobilier, du magasinage, de la mode, de la musique, du voyage, des placements, du 
sport, de l'informatique, de l'éducation des enfants; logiciels pour offrir une interface utilisateur 
graphique pour des appareils de communication sans fil, nommément des téléphones mobiles, 
portatifs, intelligents, IP, cellulaires et sans fil, des ordinateurs portables et tablettes, des 
miniportatifs, des assistants numériques personnels, des modems sans fil et des lecteurs de 
musique portatifs.
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SERVICES
Offre d'accès à des logiciels non téléchargeables, nommément dans les domaines de l'actualité, du
divertissement, nommément de l'actualité des célébrités, des sorties de films, des bandes 
annonces, des listes d'émissions de télévision, des journaux télévisés, des jeux interactifs en ligne,
des critiques musicales, des actualités musicales et des vidéos musicales, de la météo, de la 
finance, de l'automobile, de la bonne condition physique, de la santé, de l'immobilier, du 
magasinage, de la mode, de la musique, du voyage, des placements, du sport, de l'informatique et 
de l'éducation des enfants; offre de services de divertissement, nommément offre de jeux 
électroniques en ligne, de jeux vidéo en ligne, de bandes annonces en ligne, de vidéos musicales 
en ligne et de vidéos d'actualité en ligne; services de vidéo à la demande; services électroniques 
en ligne offrant une liaison de télécommunication vers des réseaux interactifs mondiaux pour le 
transfert et la transmission d'images, de musique, de jeux; offre de services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne, de jeux vidéo en ligne, de bandes annonces en 
ligne, de vidéos musicales en ligne et de vidéos d'actualité en ligne; diffusion d'information sur des 
réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux dans les domaines du 
divertissement, nommément de l'actualité des célébrités, des critiques de films, de l'information sur 
les sorties de films, des bandes annonces, des listes d'émissions de télévision, des journaux 
télévisés, des jeux interactifs en ligne, des critiques musicales, des actualités musicales et des 
vidéos musicales, de la musique, des jeux interactifs, des films, du voyage et du sport; offre de jeux
informatiques interactifs en ligne; services informatiques, nommément création d'index 
d'information dans le domaine des sujets d'intérêt général et d'index de sites Web accessibles sur 
des réseaux informatiques pour des tiers; logiciels non téléchargeables pour l'offre d'accès à un 
moteur de recherche; logiciels non téléchargeables de transmission et de réception d'illustrations, 
d'audio, de vidéos, d'images et de contenu multimédia pour des téléphones mobiles, portatifs, 
intelligents, IP, cellulaires et sans fil, des ordinateurs portables et tablettes, des miniportatifs, des 
assistants numériques personnels, des modems sans fil et des lecteurs de musique portatifs sur un
réseau informatique distant, ainsi que programmes informatiques d'accès à des réseaux de 
communication mondiaux pour téléphones mobiles, portatifs, intelligents, IP, cellulaires et sans fil, 
ordinateurs portables et tablettes, miniportatifs, assistants numériques personnels, modems sans fil
et lecteurs de musique portatifs; logiciels non téléchargeables d'accès à des jeux interactifs et à 
des services de magasinage en ligne; logiciels non téléchargeables pour accéder à de l'information
dans divers domaines, nommément dans les domaines de l'actualité, du divertissement, 
nommément de l'actualité des célébrités, des critiques de films, de l'information sur les sorties de 
films, des bandes annonces, des listes d'émissions de télévision, des journaux télévisés, des jeux 
interactifs en ligne, des critiques musicales, des actualités musicales et des vidéos musicales, de la
météo, de la finance, de l'automobile, du magasinage, de la bonne condition physique, de la santé,
de l'immobilier, de la mode, de la musique, du voyage, des placements, du sport, de l'informatique, 
de l'éducation des enfants; offre d'accès à des sites Web de tiers dans divers domaines par un 
réseau de communication mondial, nommément offre d'un portail Web contenant des liens vers 
des sites Web de tiers dans divers domaines, nommément dans les domaines de la publicité, de 
l'actualité, du divertissement, nommément de l'actualité des célébrités, des sorties de films, des 
bandes annonces, des listes d'émissions de télévision, des journaux télévisés, des jeux interactifs 
en ligne, des critiques musicales, des actualités musicales et des vidéos musicales, de la météo, 
de la finance, de l'automobile, de la bonne condition physique, de la santé, de l'immobilier, du 
magasinage, de la mode, de la musique, du voyage, des placements, du sport, de l'informatique et 
de l'éducation des enfants. .
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,740,991  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trader Corporation, 405 The West Mall Street, 
Toronto, ONTARIO M9C 5J1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

TRADER EXCHANGE
SERVICES
(1) Services d'offre d'une base de données en ligne de publicité pour la vente et l'achat de camions
, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de 
véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de 
listes d'annonces publicitaires pour camions, motos, véhicules tout-terrain (VTT), bateaux, 
motomarines, automobiles, véhicules de plaisance, équipement lourd, matériel agricole et 
motoneiges de tiers ainsi que pour pièces et accessoires connexes par des sites Web et des bases
de données en ligne; exploitation de sites Web de publicité de camions, de motos, de véhicules 
tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre en ligne, d'information multimédia interactive ayant trait à la vente et 
à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques; établissement des prix et évaluation de véhicules 
et de véhicules nautiques; services d'analyse des tendances du marché des véhicules; services de
publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces de camions, de motos, de 
véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de 
plaisance, d'équipement lourd, d'équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces
et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web et dans
des publications imprimées; services d'évaluation et de critique de véhicules sur des sites Web et 
dans des publications imprimées; offre de services de consultation en matière de concessionnaires
automobiles et de logiciels de soutien, nommément de logiciels pour la gestion de 
concessionnaires automobiles et la gestion des stocks; conception de publicités pour des tiers.

(2) Offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la révision de véhicules, 
nommément à l'équipement pour véhicules agricoles et commerciaux, nommément offre en ligne, 
d'une base de données consultable sur les fournisseurs de services d'entretien de véhicule.

(3) Offre d'une base de données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules et de 
véhicules nautiques; services de diffusion de nouvelles et d'information ayant trait aux véhicules 
par un réseau informatique mondial.

(4) Offre d'accès à de l'information en ligne sur les évènements communautaires ayant trait aux 
véhicules, nommément offre d'une base de données consultable en ligne d'évènements 
communautaires ayant trait aux véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740991&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,740,992  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trader Corporation, 405 The West Mall Street, 
Toronto, ONTARIO M9C 5J1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

TRADER GO FWD
SERVICES
(1) Services d'offre d'une base de données en ligne de publicité pour la vente et l'achat de camions
, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de 
véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de 
listes d'annonces publicitaires pour camions, motos, véhicules tout-terrain (VTT), bateaux, 
motomarines, automobiles, véhicules de plaisance, équipement lourd, matériel agricole et 
motoneiges de tiers ainsi que pour pièces et accessoires connexes par des sites Web et des bases
de données en ligne; exploitation de sites Web de publicité de camions, de motos, de véhicules 
tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre en ligne, d'information multimédia interactive ayant trait à la vente et 
à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques; établissement des prix et évaluation de véhicules 
et de véhicules nautiques; services d'analyse des tendances du marché des véhicules; services de
publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces de camions, de motos, de 
véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de 
plaisance, d'équipement lourd, d'équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces
et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web et dans
des publications imprimées; services d'évaluation et de critique de véhicules sur des sites Web et 
dans des publications imprimées; offre de services de consultation en matière de concessionnaires
automobiles et de logiciels de soutien, nommément de logiciels pour la gestion de 
concessionnaires automobiles et la gestion des stocks; conception de publicités pour des tiers.

(2) Offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la révision de véhicules, 
nommément à l'équipement pour véhicules agricoles et commerciaux, nommément offre en ligne, 
d'une base de données consultable sur les fournisseurs de services d'entretien de véhicule.

(3) Offre d'une base de données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules et de 
véhicules nautiques; services de diffusion de nouvelles et d'information ayant trait aux véhicules 
par un réseau informatique mondial.

(4) Offre d'accès à de l'information en ligne sur les évènements communautaires ayant trait aux 
véhicules, nommément offre d'une base de données consultable en ligne d'évènements 
communautaires ayant trait aux véhicules.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740992&extension=00


  1,740,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 441

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 442

  N  de demandeo 1,740,993  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trader Corporation, 405 The West Mall Street, 
Toronto, ONTARIO M9C 5J1

Représentant pour signification
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADER GO FWD

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740993&extension=00


  1,740,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 443

SERVICES
(1) Services d'offre d'une base de données en ligne de publicité pour la vente et l'achat de camions
, de motos, de véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de 
véhicules de plaisance, d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi 
que de pièces et d'accessoires connexes; services de petites annonces, nommément diffusion de 
listes d'annonces publicitaires pour camions, motos, véhicules tout-terrain (VTT), bateaux, 
motomarines, automobiles, véhicules de plaisance, équipement lourd, matériel agricole et 
motoneiges de tiers ainsi que pour pièces et accessoires connexes par des sites Web et des bases
de données en ligne; exploitation de sites Web de publicité de camions, de motos, de véhicules 
tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de plaisance, 
d'équipement lourd, de matériel agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; offre en ligne, d'information multimédia interactive ayant trait à la vente et 
à l'achat de véhicules et de véhicules nautiques; établissement des prix et évaluation de véhicules 
et de véhicules nautiques; services d'analyse des tendances du marché des véhicules; services de
publicité et de marketing, nommément préparation de petites annonces de camions, de motos, de 
véhicules tout-terrain (VTT), de bateaux, de motomarines, d'automobiles, de véhicules de 
plaisance, d'équipement lourd, d'équipement agricole et de motoneiges de tiers ainsi que de pièces
et d'accessoires connexes; publicité des produits et des services de tiers sur des sites Web et dans
des publications imprimées; services d'évaluation et de critique de véhicules sur des sites Web et 
dans des publications imprimées; offre de services de consultation en matière de concessionnaires
automobiles et de logiciels de soutien, nommément de logiciels pour la gestion de 
concessionnaires automobiles et la gestion des stocks; conception de publicités pour des tiers.

(2) Offre d'accès à de l'information en ligne ayant trait à l'entretien et à la révision de véhicules, 
nommément à l'équipement pour véhicules agricoles et commerciaux, nommément offre en ligne, 
d'une base de données consultable sur les fournisseurs de services d'entretien de véhicule.

(3) Offre d'une base de données consultable en ligne de concessionnaires de véhicules et de 
véhicules nautiques; services de diffusion de nouvelles et d'information ayant trait aux véhicules 
par un réseau informatique mondial.

(4) Offre d'accès à de l'information en ligne sur les évènements communautaires ayant trait aux 
véhicules, nommément offre d'une base de données consultable en ligne d'évènements 
communautaires ayant trait aux véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,741,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 444

  N  de demandeo 1,741,094  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sonja Picard Collection Inc., PO Box 51600
Park Royal, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 2X9

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

MARQUE DE COMMERCE

INTENTION WRIST WRAP
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741094&extension=00


  1,741,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 445

  N  de demandeo 1,741,277  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speymalt Whisky Distributors Limited, George 
House, Boroughbriggs Road, Elgin, Moray, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

GORDON & MACPHAIL
PRODUITS
Vins; liqueurs; spiritueux, nommément whisky; liqueurs à base de whisky.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741277&extension=00


  1,741,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 446

  N  de demandeo 1,741,304  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Speymalt Whisky Distributors Limited, George 
House, Boroughbriggs Road, Elgin, Moray, 
UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES
290 LAKESHORE ROAD, SUITE 206, 
POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GORDON &amp; MACPHAIL ESTABLISHED 1895

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Têtes de cerfs

PRODUITS
Vins; liqueurs; spiritueux, nommément whisky; liqueurs à base de whisky.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741304&extension=00


  1,741,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 447

  N  de demandeo 1,741,377  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings LLC, 1891 
New Scotland Road, Slingerlands, NY 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRE
SERVICES
Services d'élimination de la moisissure; services de décontamination et de désinfection en cas de 
risque biologique; bioremédiation; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement des
sols, des déchets dangereux et médicaux, des structures et de l'eau pour la prévention, 
l'atténuation et l'élimination de la contamination biologique, chimique, radiologique ou nucléaire; 
services de décontamination, nommément application de dioxyde de chlore et d'autres réactifs 
chimiques dans les domaines de l'élimination de matières dangereuses, de l'élimination de la 
moisissure, de la désinfection, de la bioremédiation, du traitement de l'eau et du traitement des 
aliments; services de retraitement et de traitement des eaux usées; services d'intervention 
d'urgence associés aux matières dangereuses, nommément confinement, désinfection et 
élimination matières dangereuses; ; services de désinfection dans le domaine des installations et 
de l'équipement médicaux; services de consultation dans les domaines du traitement et de la 
prévention de la moisissure, de la contamination biologique et de la contamination chimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 
86532054 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=1741377&extension=00


  1,741,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 448

  N  de demandeo 1,741,378  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings LLC, 1891 
New Scotland Road, Slingerlands, NM 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SABRE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes montés sur des animaux ou accompagnés d'animaux (excepté 2.1.20)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Chevaux, mulets
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741378&extension=00


  1,741,378
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 449

SERVICES
Services d'élimination de la moisissure; services de décontamination et de désinfection en cas de 
risque biologique; bioremédiation; services de réhabilitation de terrains, nommément traitement des
sols, des déchets dangereux et médicaux, des structures et de l'eau pour la prévention, 
l'atténuation et l'élimination de la contamination biologique, chimique, radiologique ou nucléaire; 
services de décontamination, nommément application de dioxyde de chlore et d'autres réactifs 
chimiques dans les domaines de l'élimination de matières dangereuses, de l'élimination de la 
moisissure, de la désinfection, de la bioremédiation, du traitement de l'eau et du traitement des 
aliments; services de retraitement et de traitement des eaux usées; services d'intervention 
d'urgence associés aux matières dangereuses, nommément confinement, désinfection et 
élimination matières dangereuses; ; services de désinfection dans le domaine des installations et 
de l'équipement médicaux; services de consultation dans les domaines du traitement et de la 
prévention de la moisissure, de la contamination biologique et de la contamination chimique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2015, demande no: 
86532064 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,741,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 450

  N  de demandeo 1,741,391  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MD Professional, LLC, 225 South Sixth Street, 
Suite 2800, Minneapolis, MN 55402, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MD COMPLETE BY DR. BRIAN ZELICKSON
Autorisation pour l’emploi
Le consentement du docteur Brian Zelickson a été déposé.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Préparations dermatologiques médicamenteuses pour le traitement des dermatites et de l'acné;
préparations dermatologiques médicamenteuses pour nettoyer la peau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4,883,824 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=1741391&extension=00


  1,741,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 451

  N  de demandeo 1,741,485  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TETRONIC
PRODUITS

 Classe 01
Polyhydroxy amine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741485&extension=00


  1,741,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 452

  N  de demandeo 1,741,519  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, 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

DEPUY SYNTHES PULSE
PRODUITS
Implants et instruments médicaux pour le traitement des patients atteints d'affections de la colonne 
vertébrale résultant de maladies dégénératives, de déformations, de traumatismes et de blessures 
sportives; implants médicaux faits de matériaux artificiels et instruments chirurgicaux pour le 
diagnostic et le traitement des troubles neurologiques et des troubles du système nerveux central; 
implants et instruments médicaux pour le traitement des blessures et des traumatismes 
orthopédiques; implants vertébraux et orthèses faits de matériaux artificiels; cages intervertébrales;
plaques et vis à usage médical; instruments chirurgicaux pour interventions orthopédiques; 
instruments chirurgicaux pour opérations de la colonne vertébrale; aucun des produits 
susmentionnés ne contenant de lasers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86703428
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741519&extension=00


  1,741,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 453

  N  de demandeo 1,741,601  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI Systems, LLC, Suite 500, Larry Holmes 
Drive, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VERSATILE WAREHOUSE
PRODUITS
Logiciels pour utilisation par les clients pour la gestion et le contrôle des stocks, des commandes, 
de l'équipement de manutention ainsi que pour la répartition de leur main-d'oeuvre et de leurs 
ressources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 janvier 1997 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,361
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2015 sous le 
No. 4,865,943 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741601&extension=00


  1,741,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 454

  N  de demandeo 1,741,663  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SI Systems, LLC, Suite 500, Larry Holmes 
Drive, Easton, PA 18042, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VWARE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour utilisation par les clients pour la gestion et le contrôle des stocks, des commandes, 
de l'équipement de manutention ainsi que pour la répartition de leur main-d'oeuvre et de leurs 
ressources.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 1997 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 avril 2015, demande no: 86/592,331 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2016 sous le No. 4,855,245 en 
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741663&extension=00


  1,741,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 455

  N  de demandeo 1,741,678  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HSBS Holding AG, c/o Business PRO Sarl, 
Industriestrasse 9, ZUG 6300, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWISS LED

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Plusieurs signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription

PRODUITS

 Classe 09
(2) Diodes électroluminescentes.

 Classe 11
(1) Appareils à lampes à DEL, nommément écrans à DEL; luminaires à DEL; ampoules à DEL; 
lampes électriques à incandescence; appareils à ampoules à incandescence, nommément 
appareils d'éclairage fluorescent, appareils d'éclairage; lampes électriques; appareils d'éclairage, 
nommément systèmes d'éclairage à DEL, nommément modules à DEL, blocs d'alimentation et 
câblage, appareils d'éclairage à DEL, appareils d'éclairage à incandescence et ampoules 
électriques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741678&extension=00


  1,741,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 456

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail et en 
gros de produits d'éclairage, nommément d'ampoules à DEL, d'ampoules électriques et de lampes 
électriques.

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



  1,741,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 457

  N  de demandeo 1,741,781  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RightNow Ministries International, 3304 Essex 
Drive, Richardson, TX 75082, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTNOW MEDIA
PRODUITS
Supports numériques, nommément disques vidéonumériques, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables, DVD et disques numériques haute définition contenant du divertissement lié à 
l'éducation et à la foi chrétiennes, nommément des émissions d'animation pour enfants sur le 
thème de la Bible, des émissions sur l'étude de la Bible, des sermons, des émissions 
biographiques et documentaires et des contes; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, guides d'étude et livrets éducatifs dans le domaine de l'éducation chrétienne; 
applications mobiles téléchargeables pour la lecture de matériel audiovisuel, nommément 
d'émissions d'animation et d'enregistrements vidéo, sur Internet.

SERVICES
(1) Transmission électronique et diffusion en continu de contenu numérique, nommément 
d'émissions d'animation, d'enregistrements vidéo, de livres et de matériel d'étude de la Bible, pour 
des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux; diffusion en continu de matériel 
audiovisuel, nommément d'émissions d'animation et d'enregistrements vidéo, sur Internet; 
télédiffusion.

(2) Offre d'un site Web de ressources, nommément de publications non téléchargeables, en 
l'occurrence de livres, de guides d'étude et de livrets éducatifs dans le domaine du divertissement 
lié à l'éducation et à la foi chrétiennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86627216 
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 14 juin 2016 sous le No. 4,976,366 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=1741781&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,972  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerald Winsor, 41 Royal Field Cres., Nepean, 
ONTARIO K2J 4E2

MARQUE DE COMMERCE

WOODPEGGERS
PRODUITS
Structures et matériel d'aménagement paysager en bois, en imitation de bois ou en plastique, 
nommément jardinières, quais, terrasses, marches et porches; bois, imitation de bois, plastique ou 
pavés pour rebords, bordures, patios et allées piétonnières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 octobre 1986 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741972&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,973  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gerald Winsor, 41 Royal Field Cres., Nepean, 
ONTARIO K2J 4E2

MARQUE DE COMMERCE

Woodpegger
PRODUITS
Structures et matériel d'aménagement paysager en bois, en imitation de bois ou en plastique, 
nommément jardinières, quais, terrasses, marches et porches; bois, imitation de bois, plastique ou 
pavés pour rebords, bordures, patios et allées piétonnières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741973&extension=00


  1,742,082
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 460

  N  de demandeo 1,742,082  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E2INTERACTIVE, INC., 250 Williams Street 
NW, Suite M-100, Atlanta, GA 30303, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POSA
PRODUITS
(1) Cartes et bons de valeur ou d'échange magnétiques codés, nommément cartes d'appels 
téléphoniques, cartes à valeur stockée, cartes-cadeaux, cartes de débit, cartes de crédit et cartes 
porte-monnaie prépayées; ordinateurs, matériel informatique et terminaux de point de vente pour 
l'activation, la désactivation et la lecture de cartes magnétiques codées, nommément de cartes 
d'appels téléphoniques, de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes de débit, de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie prépayées; terminaux de point de vente; jeux; 
enregistrements audio, visuels et multimédias téléchargeables de musique et de divertissement 
musical.

(2) Cartes et bons de valeur ou d'échange non magnétiques, nommément cartes d'appels 
téléphoniques, cartes à valeur stockée, cartes-cadeaux, cartes de débit, cartes de crédit et cartes 
porte-monnaie prépayées; ordinateurs, matériel informatique et terminaux de point de vente pour 
l'activation, la désactivation et la lecture de cartes magnétiques codées, nommément de cartes 
d'appels téléphoniques, de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes de débit, de 
cartes de crédit et de cartes porte-monnaie prépayées; terminaux de point de vente; jeux; 
enregistrements audio, visuels et multimédias téléchargeables de musique et de divertissement 
musical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742082&extension=00
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SERVICES
(1) Services électroniques, nommément activation, désactivation et lecture de cartes magnétiques 
codées, nommément de cartes d'appels téléphoniques, de cartes à valeur stockée, de 
cartes-cadeaux, de cartes de débit, de cartes de crédit et de cartes porte-monnaie prépayées pour 
des tiers; émission et distribution de bons de valeur ou d'échange, nommément de cartes d'appels 
téléphoniques, de cartes à valeur stockée, de cartes-cadeaux, de cartes de débit, de cartes de 
crédit, de cartes porte-monnaie prépayées, de carnets de coupons et de bons de réduction; 
services de transactions financières électroniques, nommément offre d'un site Web comprenant 
des plateformes logicielles pour effectuer des transactions financières au moyen de cartes de débit
prépayées et de cartes à valeur stockée par un réseau informatique; recouvrement et traitement 
électroniques de paiements par un réseau informatique; services de communication au moyen d'un
terminal de point de vente; services de communication téléphonique.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; services de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; promotion des produits et des services de tiers
par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente de produits et de services au 
moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de 
services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; préparation de
matériel publicitaire et promotionnel, nommément élaboration de publicités et de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de consultation en affaires et de gestion des affaires, y 
compris concernant le lancement de nouveaux produits; préparation de rapports commerciaux; 
services de vente au détail et en gros; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 mars 2012 sous le No. 1482519 en liaison avec les 
produits (1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,742,239  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT, 2-8
-1, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOKYO

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

SERVICES
Transport ferroviaire de passagers et de fret; transport par voiture de passagers et de fret; 
transport par bateau de passagers et de fret; transport aérien de passagers et de fret; organisation 
de circuits touristiques; accompagnement de voyageurs; services d'organisation et de réservation 
de voyages; offre d'hébergement temporaire; réservation d'hébergement temporaire; préparation 
d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 27 juillet 2015, demande no: 2015-071615 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=1742239&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,251  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stuff 4 Multiples LLC, 6030 Marshalee Drive, 
Unit 702, Elkridge, MD 21075, 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

STUFF 4 MULTIPLES
PRODUITS

 Classe 12
(1) Wagons.

 Classe 14
(2) Bracelets-joncs; bracelets; breloques; breloques pour colliers et bracelets; pendentifs (bijouterie
); bijoux; colliers; pendentifs.

 Classe 18
(3) Porte-bébés; sacs à couches.

(4) Porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 25
(5) Bavoirs autres qu'en papier; bavoirs; bavoirs en silicone.

(6) Vêtements pour bébés.

 Classe 28
(7) Matelas ou coussins flottants gonflables à usage récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif
; flotteurs.

(8) Tapis de jeu pour enfants.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne offrant des produits pour bébés et enfants, y 
compris du mobilier, des sièges d'entraînement à la propreté, des poussettes, des vêtements, des 
bavoirs, de la literie, des serviettes, des bijoux, des porte-bébés, des sacs à couches, des articles 
de décoration pour chambres de bébé comprenant des cadres, des carpettes, des oreillers et des 
coffres à jouets, des jouets, des livres, des ustensiles et des petits appareils de cuisine, des tire-lait
et des accessoires d'allaitement, des jouets de dentition.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742251&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en liaison avec les services; 
février 2011 en liaison avec les produits (4); juillet 2012 en liaison avec les produits (3); novembre 
2012 en liaison avec les produits (7). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
30 mai 2015, demande no: 86646407 en liaison avec le même genre de produits (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2015, demande no: 86646413 en liaison avec le même genre 
de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mai 2015, demande no: 86646419 en liaison avec 
le même genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 
86688670 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2), (3), (4), (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 23 février 2016 sous le No. 4,904,310 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,907,631 en liaison avec les produits (3), (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 4,908,112 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (5), (6), (8)
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  N  de demandeo 1,742,287  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 8122
, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOS S

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

SERVICES
Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur l'industrie des numéro sans 
frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742287&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,294  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lisa Teryl, 647 Bedford Highway, Halifax, 
NOVA SCOTIA B3M 0A5

Représentant pour signification
LEGAL ASSISTANT
647 BEDFORD HIGHWAY, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3M0A5

MARQUE DE COMMERCE

Divorcing Well
PRODUITS
Publications juridiques.

SERVICES
Services juridiques aux particuliers concernant les lésions corporelles, la séparation et le divorce, 
les testaments, le congédiement injustifié ainsi que les contrats de mariage ou les accords de 
cohabitation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742294&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,295  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Somos, Inc., a D.C. Corporation, P.O. Box 8122
, Bridgewater, NJ 08807, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOMOS S

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
- Violet
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet, l'indigo et
le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc. Le mot SOMOS et les quarts de cercle supérieur et inférieur sont indigo. Les quarts de 
cercle au centre sont violets.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol SOMOS est WE ARE.

SERVICES
Journaux en ligne, nommément blogues contenant de l'information sur l'industrie des numéro sans 
frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742295&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,342  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, PO 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OPEN FOR BREAKFAST
PRODUITS
Boissons à base de lait; boissons à base de produits laitiers; boissons fouettées à base de produits
laitiers; céréales de déjeuner; aliments transformés à base de céréales pour utilisation comme 
aliments de déjeuner, grignotines ou ingrédients pour faire d'autres aliments; pâtisseries à chauffer 
au grille-pain; gaufres; crêpes; grignotines à base de céréales; grignotines à base de grains, 
nommément grignotines à base de blé, grignotines à base de multicéréales; barres de céréales; 
barres alimentaires prêtes à manger à base de céréales; sandwichs de déjeuner congelés.

SERVICES
Diffusion d'information sur un réseau informatique mondial dans les domaines des aliments, de la 
santé et de l'alimentation; offre de publications en ligne ayant trait aux aliments, à la santé et à 
l'alimentation; offre de vidéos en ligne ayant trait aux aliments, à la santé et à l'alimentation; 
diffusion d'information nutritionnelle sur les aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 19 février 2015, demande no: UK00003095253 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=1742342&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,362  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YFENG GROUP LIMITED, FLAT/RM B, 8/F 
CHONG MING BLDG, 72 CHEUNG SHA WAN 
RD, KL, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAKEUP

SERVICES
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services de consultation en gestion des affaires; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; conseils sur l'exploitation de 
franchises; diffusion d'information en matière de marketing d'entreprise à des tiers; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits d'autres agences 
d'importation-exportation; services en impartition [aide aux entreprises]; traitement administratif de 
bons de commande; gestion de bases de données.

(2) Services d'opticien; physiothérapie; soins infirmiers; maisons de convalescence; salons de 
beauté; services de visagiste, nommément offre de services de maquillage; services de manucure; 
services de massothérapie; salons de coiffure; services de chirurgie plastique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742362&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,491  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BioWorks, Inc., Suite 205, 100 Rawson Road, 
Victor, NY 14564, 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

BIOWORKS
PRODUITS
Biocides, germicides, bactéricides, fongicides, insecticides et pesticides pour l'agriculture, 
l'horticulture, la culture ornementale, la culture en serre, la culture de légumes, la culture de fruits, 
le gazon et la maison; engrais et biostimulants pour l'agriculture, l'horticulture, la culture 
ornementale, la culture en serre, la culture de légumes, la culture de fruits, le gazon et la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 août 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 février 2015, demande no: 86/
539,716 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. 4921067 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742491&extension=00
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  N  de demandeo 1,742,623  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRAKE INTERNATIONAL INC., 320 Bay Street
, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

How Stupid Can You Be?
PRODUITS
Publications imprimées, nommément livres; publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, documents, articles, dépliants d'information et brochures dans les domaines 
des ressources humaines, du recrutement, de l'emploi, de la gestion des affaires, de la planification
d'entreprise, de l'administration des affaires et de l'efficacité de l'entreprise.

SERVICES
Exploitation d'un site Web de vente de publications imprimées et électroniques; vente en ligne de 
publications imprimées et électroniques; vente au détail de publications imprimées et électroniques
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742623&extension=00


  1,742,670
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 472

  N  de demandeo 1,742,670  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1-Material Inc, 2290 Chemin St-Francois, 
Dorval, QUEBEC H9P 1K2

MARQUE DE COMMERCE

1-Material
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de diodes électroluminescentes organiques, de piles solaires
organiques et de transistors organiques. .

SERVICES
Recherche en chimie et recherche en laboratoire dans le domaine de la chimie ainsi que 
développement de nouveaux produits pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juin 2011 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 11 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742670&extension=00


  1,742,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 473

  N  de demandeo 1,742,799  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XCEL DESIGN GROUP, LLC, 4th Floor, 475 
Tenth Avenue, New York, NY 10018, 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

HIGHLINE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 25
(4) Robes; vêtements sport; jeans en denim et chemises en denim; chaussures de mode, sandales
et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; bottes de mode pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,261 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742799&extension=00


  1,742,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 474

  N  de demandeo 1,742,801  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XCEL DESIGN GROUP, LLC, 4th Floor, 475 
Tenth Avenue, New York, NY 10018, 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

HIGHLINE COLLECTIVE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 25
(4) Robes; vêtements sport; jeans en denim et chemises en denim; chaussures de mode, sandales
et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; bottes de mode pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,272 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742801&extension=00


  1,742,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 475

  N  de demandeo 1,742,804  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XCEL DESIGN GROUP, LLC, 4th Floor, 475 
Tenth Avenue, New York, NY 10018, 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

#HIGHLINE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 25
(4) Robes; vêtements sport; jeans en denim et chemises en denim; chaussures de mode, sandales
et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; bottes de mode pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,268 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742804&extension=00


  1,742,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 476

  N  de demandeo 1,742,806  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XCEL DESIGN GROUP, LLC, 4th Floor, 475 
Tenth Avenue, New York, NY 10018, 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

NYC HIGHLINE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes, lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Montres.

 Classe 18
(3) Sacs à main.

 Classe 25
(4) Robes; vêtements sport; jeans en denim et chemises en denim; chaussures de mode, sandales
et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; bottes de mode pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
730,278 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742806&extension=00


  1,742,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 477

  N  de demandeo 1,742,860  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot Street 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

CHARLOTTE'S WEB
PRODUITS
(1) Marijuana; (2) Marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer par voie sublinguale, de doses à appliquer sur une 
muqueuse; (3) Graines de cannabis et emballage connexe; graines de marijuana thérapeutique et 
emballage connexe; (4) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; (5) Produits 
de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et des
cannabinoïdes; (6) Produits alimentaires infusés de THC et de cannabinoïdes pour le traitement de
la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de l'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, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; (7) Articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour fumer, filtres à pipes, houkas, moulins 
à herbes séchées, filtres à cigarettes, contenants protecteurs pour cigarettes, papier à rouler, 
atomiseurs, atomiseurs stylos, briquets, contenants de rangement et boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; (8) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de 
plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la 
tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudre
, de liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, traiter la 
douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques pour combattre le stress et la fatigue et pour 
améliorer l'humeur; (9) Huiles de chanvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742860&extension=00


  1,742,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana à usage médical, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de 
produits alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de clones de cannabis et d'articles 
divers associés au cannabis; (2) Services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire 
en ligne d'information concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la marijuana à usage 
médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à usage médical, les 
fournisseurs de soins de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana à usage médical 
pour le compte de tiers; (3) Offre de services de recherche sur le cannabis, nommément sur la 
marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de 
la marijuana.

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



  1,742,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 479

  N  de demandeo 1,742,863  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot Street 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

CW
PRODUITS
(1) Marijuana; (2) Marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer par voie sublinguale, de doses à appliquer sur une 
muqueuse; (3) Graines de cannabis et emballage connexe; graines de marijuana thérapeutique et 
emballage connexe; (4) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; (5) Produits 
de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et des
cannabinoïdes; (6) Produits alimentaires infusés de THC et de cannabinoïdes pour le traitement de
la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de l'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, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; (7) Articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour fumer, filtres à pipes, houkas, moulins 
à herbes séchées, filtres à cigarettes, contenants protecteurs pour cigarettes, papier à rouler, 
atomiseurs, atomiseurs stylos, briquets, contenants de rangement et boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; (8) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de 
plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la 
tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudre
, de liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, traiter la 
douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques pour combattre le stress et la fatigue et pour 
améliorer l'humeur; (9) Huiles de chanvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742863&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana à usage médical, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de 
produits alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de clones de cannabis et d'articles 
divers associés au cannabis; (2) Services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire 
en ligne d'information concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la marijuana à usage 
médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à usage médical, les 
fournisseurs de soins de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana à usage médical 
pour le compte de tiers; (3) Offre de services de recherche sur le cannabis, nommément sur la 
marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de 
la marijuana.

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



  1,742,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 481

  N  de demandeo 1,742,866  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM ACRES SALES LTD., 279 Talbot Street 
West, Leamington, ONTARIO N8H 4H3

Représentant pour signification
WISSAM AOUN
Wissam Aoun Intellectual Property Law, 1357 
Ottawa Street, Windsor, ONTARIO, N8X2E9

MARQUE DE COMMERCE

CAVATICA
PRODUITS
(1) Marijuana; (2) Marijuana thérapeutique sous forme de pilules, de capsules, de timbres 
transdermiques, de doses à administrer par voie sublinguale, de doses à appliquer sur une 
muqueuse; (3) Graines de cannabis et emballage connexe; graines de marijuana thérapeutique et 
emballage connexe; (4) Extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles; (5) Produits 
de cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées et teintures contenant du THC et des
cannabinoïdes; (6) Produits alimentaires infusés de THC et de cannabinoïdes pour le traitement de
la nausée, du vomissement, de la douleur, de la perte de l'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, des troubles bipolaires, de la dépression, de l'insomnie; (7) Articles divers 
associés au cannabis, nommément pipes, pipes à eau pour fumer, filtres à pipes, houkas, moulins 
à herbes séchées, filtres à cigarettes, contenants protecteurs pour cigarettes, papier à rouler, 
atomiseurs, atomiseurs stylos, briquets, contenants de rangement et boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; (8) Préparations pharmaceutiques, nommément préparations à base de 
plantes pour réduire le stress, augmenter l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la 
tension et améliorer le bien-être; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudre
, de liquide, de capsules ou de comprimés, tous pour réduire le stress et la fatigue, traiter la 
douleur, augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; extraits de plantes à usage médical et 
personnel, tous pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments 
alimentaires, nommément nutriments dérivés de plantes sous forme de poudre, de liquide, de 
capsules ou de comprimés pour réduire le stress et la fatigue et pour améliorer l'humeur; 
médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques pour combattre le stress et la fatigue et pour 
améliorer l'humeur; (9) Huiles de chanvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742866&extension=00
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SERVICES
(1) Production, distribution, vente au détail et vente en ligne de marijuana à usage médical, de 
graines de cannabis, d'extraits de cannabis et de teintures, de pâtes, de baumes, d'huiles et de 
produits alimentaires contenant du THC et des cannabinoïdes, de clones de cannabis et d'articles 
divers associés au cannabis; (2) Services éducatifs, nommément offre d'un service de répertoire 
en ligne d'information concernant la marijuana à usage médical, les lois sur la marijuana à usage 
médical, les pharmacies et les magasins offrant légalement de la marijuana à usage médical, les 
fournisseurs de soins de santé et l'équipement pour l'administration de marijuana à usage médical 
pour le compte de tiers; (3) Offre de services de recherche sur le cannabis, nommément sur la 
marijuana; services de développement de produits dans le domaine du cannabis, nommément de 
la marijuana.

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



  1,742,890
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 483

  N  de demandeo 1,742,890  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Swedish Match North Europe AB, 11885, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

ONYX
PRODUITS
Tabac; tabac à priser; articles pour fumeurs, nommément blagues, briquets pour fumeurs, 
cendriers, pots à tabac, tabatières, boîtes d'allumettes, boîtes à cigares pourvues d'un 
humidificateur; allumettes.

REVENDICATIONS
Employée: SUÈDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 12 mai 2006 
sous le No. 380840 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=1742890&extension=00


  1,742,912
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 484

  N  de demandeo 1,742,912  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alain Béland, 16 Alice Street, Casselman, 
ONTARIO K0A 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STC STREET &amp; TRACK CREATIVE

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

PRODUITS

 Classe 25
Casquettes et chapeaux de baseball; blousons d'aviateur; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chandails à col; pantalons en molleton; pulls en molleton; chemises de golf; chapeaux; vestes à 
capuchon; vestes; pantalons de jogging; vestes de cuir; chemises à manches longues; tee-shirts à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; vestes d'extérieur; pantalons; 
polos; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; 
chemises sport; pulls d'entraînement; tee-shirts; t-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742912&extension=00


  1,743,194
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  N  de demandeo 1,743,194  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Experimac Franchising, LLC, 2121 Vista 
Parkway, West Palm Beach, Florida 33411, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

experimac
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits électroniques, nommément de 
téléphones cellulaires et d'ordinateurs; services de magasin de vente au détail de produits 
électroniques, nommément de téléphones cellulaires et d'ordinateurs; réparation et remise à neuf 
de produits électroniques, nommément de téléphones cellulaires et d'ordinateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 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=1743194&extension=00


  1,743,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,238  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mircom Technologies Ltd, 25 Interchange Way, 
Vaughan, ONTARIO L4K 5W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAFER SMARTER MORE LIVABLE BUILDINGS

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Équipement d'intercommunication, de communication et de sécurité, nommément logiciels de 
contrôle d'accès physique et logique, de domotique, de communication à l'intérieur d'immeubles, 
d'alerte et de gestion de biens; périphériques, nommément détecteurs infrarouges passifs, contacts
de porte magnétiques, détecteurs de fumée, détecteurs de bris de vitre, détecteurs de choc, 
détecteurs à ultrasons, lumières clignotantes, sirènes, avertisseurs sonores, enregistreurs vocaux 
numériques pour l'enregistrement de messages d'urgence normalisés, haut-parleurs, 
télécommandes pour l'activation et la désactivation de systèmes de sécurité, systèmes de 
détection d'incendie et de gestion d'immeubles ainsi que téléphones d'urgence résidentiels, 
industriels et commerciaux; systèmes infonuagiques d'appel infirmier pour maisons de soins 
infirmiers, hôpitaux, centres de soins de longue durée et résidences-services.

SERVICES
Installation, entretien, réparation d'urgence, inspection annuelle, modernisation et vérification de 
systèmes de protection, de détection et d'avertissement liés aux incendies, de systèmes de gestion
de la sécurité et des installations ainsi que de systèmes de sécurité des biens; vérification de 
systèmes d'alarme-incendie; offre d'accès par interface utilisateur graphique (IUG) à des photos, à 
des vidéos, à l'état d'alarmes, à des plans d'immeuble et à d'autre information relative aux 
immeubles et à la sécurité dans des postes éloignés; transmission par lignes téléphoniques, 
réseaux cellulaires et sans fil, réseaux câblés et réseaux satellites de sons, de vidéos, de données 
et d'information sur les urgences personnelles, les alarmes de sécurité, les systèmes de 
surveillance résidentielle, les commandes d'éclairage, les commandes de système CVCA et les 
systèmes de gicleurs pour la protection incendie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743238&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,743,254  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C'BON COSMETICS Co.,LTD., 7-18-12 
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FACIALIST

PRODUITS
(1) Pains de savon, savons liquides, savons à lessive, détergents ménagers et détergents à lessive
; parfumerie; adhésifs pour fixer les faux cheveux; faux ongles; faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cils; dentifrices; produits antistatiques à usage domestique, nommément assouplissant et 
assouplissant en feuilles antistatiques; dégraissants tout usage pour la maison; préparations de 
dérouillage; détachants à tissus; assouplissant pour la lessive; amidon à lessive; javellisant à 
lessive; gélatine d'algues pour la lessive [Funori]; produits à polir, nommément gants à polir et cire 
à polir; papier abrasif; toile abrasive; sable abrasif; pierres ponces artificielles; papier à polir; 
chiffons à lustrer; crème à chaussures; noir à chaussures, cirage à chaussures; compositions de 
décapage pour peinture.

(2) Cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743254&extension=00
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SERVICES
Salons de beauté; services de soins esthétiques; services de salon de coiffure; services de coiffure
; offre de bains publics; entretien de jardins et de plates-bandes; plantation d'arbres; épandage 
d'engrais; services de contrôle des mauvaises herbes; services d'épandage d'herbicide; 
extermination des ravageurs pour l'agriculture, l'horticulture ou la foresterie; massage et shiatsu 
thérapeutique; moxibustion; thérapie par moxibustion; traitement de l'appareil locomoteur, 
nommément des articulations disloquées, des entorses et des fractures osseuses; acupuncture; 
hôpitaux; soins médicaux, nommément cliniques médicales, évaluation médicale de la condition 
physique, services de laboratoire médical, services de recherche médicale et services de tests 
médicaux; diffusion d'information médicale; services de clinique de soins de santé, nommément 
cliniques de soins de santé, services de soins de santé, gestion de cliniques de soins de santé 
pour des tiers; services d'examen médical; services de clinique dentaire; dentisterie; assemblage 
de produits pharmaceutiques pour des tiers; préparation et distribution de médicaments; conseils 
en alimentation dans le domaine de la médecine par les plantes médicinales; services de 
planification et de supervision de régimes amaigrissants; services de traitement médical pour le 
bétail; soins gériatriques; location de plantes en pot; location d'équipement et d'instruments de 
pêche, nommément de mouches de pêche, de flotteurs de pêche, de hameçons, de couteaux de 
pêche, de lignes à pêche, de leurres de pêche, de filets de pêche, de cannes à pêche, de 
moulinets, de cannes à pêche, de poignées de canne à pêche, d'épuisettes de pêche, de coffres à 
articles de pêche, de gilets pour articles de pêche, de fil à pêche, d'appâts vivants, d'appâts 
artificiels, de sondeurs, de détecteurs de poissons, de cartes électroniques et de pointeurs de carte
de sonar; location de tondeuses à gazon; location d'appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
location de machines et d'appareils pour salons de beauté ou salons de coiffure pour hommes, 
nommément de chaises de barbier, de chaises de coiffeur, de fauteuils inclinables, de chaises de 
massage, de tabourets, d'éviers, de tables volantes pour salons de beauté, d'armoires (mobilier), 
de miroirs, de chariots tout usage, de séchoirs à cheveux, d'articles de traitement pour cheveux, 
nommément d'articles de traitement pour cheveux colorés et permanentés et de séchoirs à vapeur 
pour cheveux, de vaporisateurs à vapeur pour le visage, de tables de massage, de tables pour 
traitements faciaux, de tables de manucure, de lampes électriques, d'assainissants tout usage et 
de chauffe-serviettes à vapeur pour la coiffure.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2); TAÏWAN en liaison avec les produits (2); HONG
KONG, CHINE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 12 juillet 2002 
sous le No. 4585546 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,392  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcus Schmieke, Darritzer Str. 6, 16818, 
Kraenzlin, GERMANY

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

TIMEWAVER
PRODUITS
(1) Logiciels à usage médical, nommément pour connecter le cabinet d'un médecin à une clinique 
virtuelle ou à un réseau de soins de santé virtuel pour l'évaluation des données sur les patients; 
logiciels à usage médical, nommément pour le chargement de données anonymes sur des patients
dans des bases de données à des fins d'étude et pour la comparaison des données individuelles 
sur les patients avec des bases de données contenant des cas de patients.

(2) Logiciels à usage médical, nommément applications de soins de santé pour la surveillance et la
collecte personnelles de données sur la santé, à savoir d'information sur la fréquence cardiaque et/
ou sur la distribution de la résistance de la peau au courant électrique; appareils d'analyse à usage
autre que médical pour la production, l'enregistrement et l'évaluation de données aléatoires ou 
bruitées produites physiquement et pour la détermination optionnelle de la corrélation entre ces 
données et les fluctuations de systèmes ou d'évènements externes; analyseurs à usage médical, 
nommément appareils électroniques portatifs ou fixes pour la détection, l'évaluation et l'analyse 
statistique de la variabilité de la fréquence cardiaque ou de la conductance cutanée afin de 
mesurer le stress et le niveau de régulation des organes, de la psyché et du corps entier; 
analyseurs à usage médical, nommément appareils électroniques portatifs ou fixes pour l'analyse 
de la corrélation entre des données bruitées ou des évènements aléatoires produits physiquement 
et des changements pathologiques aux systèmes biologiques d'un patient; appareils et instruments
médicaux, nommément électrocardiographes, sphygmo-oxymètres, électroencéphalographes; 
instruments pour la recherche scientifique, nommément instruments pour la mesure de la 
conductance cutanée, instruments pour la production physique de données aléatoires, instruments 
pour mesurer l'influence de l'intention consciente d'un observateur sur la distribution de données 
aléatoires produites physiquement; appareils et instruments médicaux de mesure de la 
conductance, de la température et de l'impédance cutanées du corps humain pour le diagnostic du 
niveau de régulation du corps et de la psyché servant à dépister les prédispositions au cancer, aux 
maladies sclérosantes et/ou aux allergies; appareils médicaux, nommément appareils pour 
l'électrostimulation des nerfs, du cerveau, des organes et/ou de la peau et la stimulation par 
thérapie à basse et à haute fréquence à l'aide d'applicateurs électromagnétiques, magnétiques, 
électriques, acoustiques ou mécaniques; appareils médicaux, à savoir appareils de rétroaction 
biologique, nommément pour la variabilité de la fréquence cardiaque et/ou du réflexe 
psychogalvanique; appareils médicaux de thérapie par la résonance stochastique de tous les 
signaux physiques possibles, nommément par le changement des fréquences d'électrostimulation 
pour améliorer les effets de la thérapie fréquentielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743392&extension=00
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SERVICES
Services de tests médicaux; services de diagnostic médical; conseils médicaux; offre de thérapie 
par les fréquences pour le traitement des troubles médicaux; diagnostic et traitement médicaux de 
la douleur, des troubles psychologiques, des infections, des plaies et des blessures, des maladies 
cardiovasculaires, des problèmes de peau, nommément de la cellulite, du lissage de la peau, du 
psoriasis et du cancer de la peau, des troubles médicaux internes, nommément du diabète, des 
maladies hépatiques, des ulcères gastriques et duodénaux et des tumeurs, des problèmes nerveux
et cérébraux, nommément des problèmes de mémoire, de l'acouphène, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'épilepsie, de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la névrite; services de dermatologie au moyen de la thérapie par les fréquences.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 août 2010 en liaison avec les produits (2) 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,743,552  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

M/s Sopariwala Exports, a Partnership, Nirmal, 
21st Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021, 
INDIA

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
FAZLANI FOODS ARE YOU READY-TO-EAT?

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée
- 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
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743552&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; plats préparés; plats végétariens prêts à manger constitués principalement de 
légumes; plats végétariens prêts à manger constitués principalement de fromage cottage et de 
légumes; riz prêt à manger, plats prêts à manger composés principalement de viandes; plats prêts 
à manger composés principalement de poulet; plats prêts à manger composés principalement de 
poissons et de fruits de mer; nouilles prêtes à manger, pâtes alimentaires prêtes à manger, 
marinades; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément nouilles, pâtes alimentaires, spaghettis, céréales rôties à consommer avec 
du lait; pain, pâtisseries et confiseries; glaces; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauce (condiments); épices; glace; chutneys; pâtes nommément pâtes au 
gingembre, pâtes à l'ail, pâtes de chilis verts, pâtes de tamarin, pâtes de coriandre, pâtes d'oignon,
pâtes de tomates, pâtes de cari; sucreries, nommément Gulab Jamun, Rasmalai, crèmes-desserts,
kheer, Rasgulla.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées destinées à la consommation; poisson, volaille et gibier vivants; 
fruits et légumes frais; graines de fruits et de légumes; semences agricoles; plantes et fleurs 
naturelles; nourriture pour animaux; malt pour le brassage et la distillation, moût de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,743,561  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parabel Ltd., P.O. Box 309 Ugland House, 
Grand Cayman KY1-1104, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

LENTEIN
PRODUITS

 Classe 01
(2) Protéines en poudre pour utilisation comme ingrédient alimentaire; excipients pour la fabrication
de préparations pharmaceutiques, nommément sorbants et agents gonflants.

 Classe 05
(1) Protéines en poudre pour utilisation comme substituts de repas à usage médical; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 février 2015, demande no: 86/
549,474 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743561&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,563  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie Poudrette, 1400, ch. des Patriotes, 
Otterburn Park, Otterburn Park, QUÉBEC J3H 
2B3

Représentant pour signification
MARIE-CLAUDE GOULET
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, 
BUREAU 400, Case postale 580, RIMOUSKI, 
QUÉBEC, G5L7C6

MARQUE DE COMMERCE

ÖL
Traduction/translittération des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot Allemand ÖL est HUILE.

PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins corporels, nommément crème pour le corps, crème pour le visage, produits 
capillaires nommément shampoing, savon 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=1743563&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,580  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Continental Currency Exchange Canada Inc., 
419 King Street West, Oshawa, ONTARIO L1J 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

FX2GO
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de change.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743580&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,600  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recover Energy Services Inc., 405, 1000 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3M7

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOVER
PRODUITS

 Classe 01
Fluides de forage; fluides de forage à base d'hydrocarbures; composés chimiques, nommément 
additifs pour boues de forage extraits pour la récupération à partir de flux de déchets et de sites 
contaminés.

SERVICES

Classe 37
Recyclage de fluides de forage et d'autres déchets d'huile et de gaz pour produire de l'huile et de 
l'essence; réhabilitation de sols contaminés; enlèvement et recyclage de contaminants, 
nommément d'huiles minérales, de BPC, de sel et d'hydrocarbures, des sols contaminés, des 
terres humides contaminées, des plans d'eau contaminés et des flux de déchets; enlèvement et 
recyclage d'huile et d'autres hydrocarbures de lieux de déversement de pétrole.

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=1743600&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,751  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SONOSCAPE MEDICAL CORP., 4/F, 5/F, 8/F, 
9/F &10/F, YIZHE BUILDING, YUQUAN ROAD,
NANSHAN, SHENZHEN, 518051, 
GUANGDONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SONOSCAPE

PRODUITS

 Classe 10
Appareils de diagnostic acoustique à usage médical, nommément appareils d'imagerie médicale à 
ultrasons, appareils d'imagerie vétérinaire à ultrasons, nommément processeurs d'images 
médicales, et pièces connexes; appareils et machines de traitement à ultrasons; transducteurs à 
ultrasons pour le diagnostic et le traitement médicaux; appareils médicaux électroniques pour 
l'analyse sanguine, nommément appareils d'analyse sanguine, équipement de surveillance de la 
glycémie pour l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques, dispositifs médicaux 
pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons cliniques provenant de plasma ou de
caillots sanguins séchés; appareils et accessoires médicaux de diagnostic radiologique, 
nommément appareils de radiographie, tomodensitomètres, appareils d'IRM et appareils de 
diagnostic par imagerie nucléaire; appareils et instruments médicaux, chirurgicaux et vétérinaires, 
nommément endoscopes médicaux et chirurgicaux; sources lumineuses, nommément sources 
lumineuses pour endoscopes et vidéoscopes médicaux; systèmes vidéo pour fibroscopes 
médicaux et vétérinaires, nommément systèmes vidéo médicaux et chirurgicaux constitués d'un 
endoscope vidéo électronique et d'une caméra de télévision pour fibroscopes optiques; 
équipement d'endoscopie, nommément accessoires pour la visualisation d'images saisies par des 
endoscopes médicaux; système de salle d'opération intégré pour opérations endoscopiques 
constitué d'endoscopes médicaux et chirurgicaux, d'un couteau électrique, d'appareils et 
d'instruments d'observation chirurgicale à ultrasons, d'un appareil d'insufflation, d'un endoscope 
vidéo, d'une imprimante vidéo, d'un contrôleur de système, d'un moniteur, d'un écran, d'un 
panneau de commande, d'une télécommande, d'une caméra de télévision, d'une source lumineuse
, d'une lampe chirurgicale, d'un mélangeur vidéo, d'un magnétoscope, d'un relais, d'un câble de 
raccordement et d'un chariot de transport; mobilier spécialement conçu à des fins médicales; 
réactifs de diagnostic médical; instruments chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743751&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de machines et d'appareils médicaux; publicité des produits 
et des services de tiers; agences d'importation et d'exportation; offre de stratégies de marketing 
pour des tiers; location d'équipement médical; réparation et entretien de machines médicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,743,780  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hochiki Corporation, 2-10-43 Kamiosaki, 
Shinagawa-ku, Tokyo 141-0021, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H HOCHIKI

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais HOCHIKI est « alarm ».

PRODUITS
Gicleurs d'incendie automatiques; gicleurs d'incendie; bornes d'incendie; lances d'incendie; 
avertisseurs d'incendie; détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; avertisseurs de fumée; 
détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de fuites de gaz; systèmes de surveillance de la 
sécurité, nommément alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie et alarmes pour la détection 
de gaz inflammables; systèmes de verrouillage électriques; serrures électriques pour systèmes de 
contrôle d'accès aux immeubles et aux installations; systèmes de contrôle d'accès aux immeubles 
et aux installations constitués de programmes logiciels pour l'autorisation, le contrôle et la 
surveillance de l'accès aux immeubles et aux installations à l'aide de lecteurs de cartes 
électroniques, de lecteurs de cartes sans contact et de pavés numériques électroniques; machines 
et appareils de communication par fil, nommément ordinateurs, matériel informatique, fils 
électriques et raccords de connexion connexes pour systèmes de contrôle d'accès aux immeubles 
et aux installations; machines et appareils de transmission pour la télécommunication, nommément
radios, tours de transmission radio; machines et appareils de radiodiffusion, nommément 
téléviseurs et radios; machines et appareils de radiocommunication, nommément récepteurs et 
émetteurs radio, radios bidirectionnelles; écrans d'affichage d'ordinateur; circuits électroniques; 
programmes d'exploitation pour systèmes de contrôle d'accès aux immeubles et aux installations; 
rideaux de sécurité en amiante pour utilisation avec des gicleurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743780&extension=00
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SERVICES
Services d'installation d'avertisseurs d'incendie, installation d'alarmes de sécurité; plomberie; 
services d'installation électrique; câblage de télécommunication; services de construction de 
bâtiments; consultation dans le domaine de la construction; exploitation et entretien de systèmes 
de sécurité pour immeubles; réparation et entretien de systèmes d'extinction d'incendie 
automatiques; réparation et entretien de gicleurs d'incendie; réparation et entretien de rideaux de 
sécurité en amiante avec gicleurs; réparation et entretien d'installations d'extinction d'incendie; 
réparation et entretien d'avertisseurs d'incendie; réparation et entretien d'installations de 
surveillance de la sécurité; réparation et entretien de systèmes de surveillance de la sécurité; 
diffusion d'information concernant la réparation d'avertisseurs d'incendie, d'installations de 
surveillance de la sécurité et d'installations d'alarme de sécurité; diffusion d'information concernant 
la réparation de systèmes de surveillance de la sécurité; réparation et entretien d'ordinateurs, de 
périphériques d'ordinateur et de matériel informatique; réparation et entretien de systèmes de 
sécurité pour immeubles; réparation et entretien d'appareils de câblodistribution; réparation et 
entretien d'ordinateurs, de radios et de téléphones cellulaires; réparation et entretien de serrures 
électriques; réparation et entretien de systèmes de contrôle d'accès contenant des programmes de
contrôle à l'aide de lecteurs de cartes, de lecteurs de cartes sans contact et de pavés numériques; 
diffusion d'information concernant la réparation de serrures électriques; diffusion d'information 
concernant la réparation de systèmes de contrôle d'accès; services de consultation en 
technologies dans le domaine de la recherche et du développement de technologies liées à la 
prévention des incendies; services d'essai et de recherche dans les domaines de la détection et de
l'avertissement d'incendie et de fumée; conception et développement de logiciels de détection et 
d'avertissement d'incendie et de fumée; installation, maintenance et réparation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 25 juillet 2014 sous le No. 5688338 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 1,743,933  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRACEY DELFS, 6508 SILVER SPRINGS 
CRES. NW, CALGARY, ALBERTA T3B 4C6

MARQUE DE COMMERCE

CalmMind
PRODUITS
(1) Vidéos, webinaires, téléchargements audio, balados et applications didactiques et éducatifs 
dans les domaines de la gestion du stress, de la pleine conscience, de la méditation, de la gestion 
des émotions, du yoga, de la relaxation, du bonheur, de l'atteinte d'un équilibre vie-travail sain et 
de l'optimisation du rendement professionnel pour particuliers, employés et athlètes, tous sur 
disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers d'exercices, 
bulletins d'information, affiches, calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Services de consultation, de coaching et de formation dans les domaines de la gestion du 
stress, de la pleine conscience, de la méditation, de la gestion des émotions, du yoga, de la 
relaxation, du bonheur, de l'atteinte d'un équilibre vie-travail sain et de l'optimisation du rendement 
professionnel pour particuliers, employés et athlètes.

(2) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences, retraites, ateliers, cours et séances 
de formation dans les domaines de la gestion du stress, de la pleine conscience, de la méditation, 
de la gestion des émotions, du yoga, de la relaxation, de l'atteinte d'un équilibre vie-travail sain, du 
bonheur et de l'optimisation du rendement professionnel pour particuliers, employés et athlètes.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la gestion du stress, de la pleine 
conscience, de la méditation, de la gestion des émotions, du yoga, de la relaxation, de l'atteinte 
d'un équilibre vie-travail sain, du bonheur et de l'optimisation du rendement professionnel pour 
particuliers, employés et athlètes.

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=1743933&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,962  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8783365 Canada Inc, 102-77 Ave Mont-Royal 
Ouest, boîte postale H2T2S5, Montreal, 
QUÉBEC H2T 2S5

MARQUE DE COMMERCE

VeboCognition
PRODUITS
Brochures, livres, pamphlets, manuels de formation dans le domaine du bien-être à travers le soin 
de l'hippocampe.

SERVICES
Enseignement d'un cours sur le bien-être à travers le soin de l'hippocampe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1743962&extension=00


  1,743,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 504

  N  de demandeo 1,743,993  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA POINTIQUE INTERNATIONAL LTD., 825 
Van Ness Avenue, Ste. 602, San Francisco, CA
94109, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LP SUPPORT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 18
Portefeuille, porte-monnaie, malles, housses à vêtements de voyage, valises, sac à main, sacs à 
provisions, sacs de voyage, sacs à provisions à roulettes, sacs de sport, havresacs, 
cannes-parapluies, bâtons d'alpinisme, bâtons de marche, similicuir, genouillères pour chevaux, 
garnitures de harnais, nommément mors d'attelage, courroies, brides, traits et oeillères, 
porte-bébés, étiquettes à bagages en cuir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743993&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,195  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michaels Stores Procurement Company, Inc., 
8000 Bent Branch Drive, Irving, TX 75063-6023
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RECOLLECTIONS
PRODUITS
(1) Livres de souvenirs, scrapbooks, albums de mariage, albums photos, papier pour montage et 
papier d'artisanat; pages d'album et protège-feuilles d'album pour albums de mariage et de photos,
scrapbooks et livres de souvenirs; matériel éducatif et pédagogique imprimé, nommément guides 
éducatifs, manuels de scrapbooking et d'artisanat, cahiers d'exercices et dépliants d'instruction 
dans les domaines de l'assemblage ou de la présentation d'objets souvenirs et de photos ainsi que
de la création d'albums souvenirs, de scrapbooks et d'albums de mariage et de photos.

(2) Rubans décoratifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2011 en liaison avec les produits (1); 
novembre 2011 en liaison avec les produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le 
No. 3,042,415 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous 
le No. 4,272,382 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=1744195&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,200  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2360083 Ontario Limited, 4750 Dufferin Street, 
Toronto, ONTARIO M3H 5S7

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

Indexes
NONNA FRANCESCA'S RECIPE

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
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec 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=1744200&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Cigares au chou congelés, cigares au chou frais, huile d'olive, spiedini congelés, spiedini frais.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires congelées, pâtes alimentaires fraîches, sauces pour pâtes alimentaires, 
pizzas congelées, pizzas fraîches, vinaigre balsamique, panettones, baguettes et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément bugnes, biscottis, cannolis, crocette, pannacotta, massepain, 
pâtisseries, beignes, bagels, muffins, biscuits et gâteaux.

SERVICES

Classe 35
Services d'épicerie de détail.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 août 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,334  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Association of Orthodontists, 401 
North Lindbergh Boulevard, Saint Louis, MO 
63141-7816, 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
AAOF

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour la promotion de la recherche, de 
l'éducation et d'autres activités ayant trait à l'orthodontie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 juillet 2015, demande no: 86707938 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2016 sous le No. 
4,908,620 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744334&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,402  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY
Représentant pour signification
MARKS & CLERK
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

MARQUE DE COMMERCE

AI
PRODUITS
Appareils de pilotage automatique pour véhicules, nommément commandes électroniques pour le 
pilotage automatique de véhicules automobiles, volants automatiques; appareils et instruments de 
navigation et de localisation électroniques, nommément système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, 
boussoles électroniques; ordinateurs de bord de navigation pour véhicules; instruments, 
indicateurs et commandes de mesure, de détection et de surveillance pour véhicules, nommément 
compteurs de vitesse, tachymètres, odomètres, indicateurs automatiques de basse pression d'air 
pour pneus de véhicule, voyants indicateurs de direction pour véhicules, indicateurs de carburant, 
régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules automobiles; instruments de surveillance de la 
circulation, nommément systèmes à bord de véhicules pour la surveillance en temps réel du débit 
de la circulation; capteurs de distance; capteurs d'impact; sondes de température pour moteurs, 
capteurs d'accélération pour moteurs; tachymètres optiques; régulateurs de vitesse automatiques 
pour véhicules automobiles; systèmes radar; équipement audiovisuel et de technologies de 
l'information, nommément appareils de traitement de signaux numériques, récepteurs radio, 
terminaux téléphoniques, émetteurs téléphoniques, serveurs, réseaux de communication, 
nommément cartes d'interface réseau, serveurs de réseau, récepteurs de données mobiles, 
nommément récepteurs de système mondial de localisation (GPS), récepteurs audio, récepteurs 
vidéo; automobiles et pièces connexes.

SERVICES
Services de communication entre véhicules, nommément exploitation d'un réseau de 
communication sans fil permettant à des automobiles de s'envoyer des messages.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 19 mars 2015, demande no: 30 2015 032 541.4/09 
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=1744402&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,406  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAMPFIRE

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Brun
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744406&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque est orange foncé avec une bordure orange clair; le rondin et le feu sont beiges avec un 
contour et des lignes caractéristiques brun foncé; le mot CAMPFIRE est orange clair.

PRODUITS
Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables; musique 
téléchargeable, papiers peints, économiseurs d'écran, films et animations dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles
; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des sons et des 
vidéos; films téléchargeables, autres que d'animation; disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts, disquettes, disques laser, disques optiques, disques durs et clés USB à 
mémoire flash contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, de la musique, des images, des 
sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran et des films dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; publications imprimées dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo et de l'information sur les jeux
informatiques et vidéo; offre d'un site Web de nouvelles, d'information, de commentaires, de 
concours, de conseils et d'astuces concernant les jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un site
Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,419  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, NY 10012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAMPFIRE
PRODUITS
Jeux informatiques, jeux vidéo; jeux vidéo interactifs; jeux informatiques téléchargeables; jeux 
vidéo téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables; musique 
téléchargeable, papiers peints, économiseurs d'écran, films et animations dans les domaines des 
jeux vidéo et des jeux informatiques; sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles
; fichiers multimédias téléchargeables contenant des illustrations, des textes, des sons et des 
vidéos; films téléchargeables, autres que d'animation; disques vidéonumériques préenregistrés, 
disques compacts, disquettes, disques laser, disques optiques, disques durs et clés USB à 
mémoire flash contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo, de la musique, des images, des 
sonneries, des papiers peints, des économiseurs d'écran et des films dans les domaines des jeux 
vidéo et des jeux informatiques; publications imprimées dans le domaine des jeux informatiques et 
vidéo; vêtements, nommément chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques, des jeux vidéo et de l'information sur les jeux
informatiques et vidéo; offre d'un site Web de nouvelles, d'information, de commentaires, de 
concours, de conseils et d'astuces concernant les jeux informatiques et vidéo; exploitation d'un site
Web qui diffuse en continu du contenu audio et vidéo comme de la musique, des films, des 
émissions de télévision, des vidéos musicales et des nouvelles dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; diffusion d'information, de nouvelles et de commentaires dans le domaine 
des jeux informatiques et vidéo.

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=1744419&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,514  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ramona Ramdas, 149 E Av. Cartier, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9S 4R9

MARQUE DE COMMERCE

Infusia
PRODUITS
Thé.

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=1744514&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,532  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO. 925
PRODUITS
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562,392 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744532&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,548  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEI LICENSING, INC., 3000 NW 107th Avenue,
Miami, FL 33172, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEN HOGAN PERFORMANCE POWER SERIES
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chemises en tricot, chandails, chandails en tricot, gilets, vestes
, manteaux, ensembles imperméables, pantalons, shorts et articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussettes, bonneterie et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et 
visières, commercialisés principalement pour les golfeurs ou les amateurs de golf; bâtons de golf et
balles de golf; articles de sport, nommément sacs de golf, gants de golf, couvre-bâtons de golf.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744548&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,585  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVERN CITY TOURS LTD., Hanover 
Buildings, 11-13 Hanover Street, Liverpool, 
Merseyside L1 3DN, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE CAVERN CLUB LIVERPOOL EST. 1957

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LIVERPOOL est rouge, et le reste de la marque de commerce est noir et blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744585&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
(1) Aimants pour réfrigérateurs; aimants décoratifs; CD, DVD et films préenregistrés de musique; 
disques de vinyle contenant des enregistrements musicaux; étuis à lunettes.

 Classe 15
(2) Harmonicas; plectres; guitares; baguettes de tambour.

 Classe 16
(3) Publications imprimées, nommément guides de référence de voyage; livres; dépliants; bulletins 
d'information; livrets; billets de concert; cartes à collectionner; certificats; étiquettes, autres qu'en 
tissu; affiches; cartes postales; instruments d'écriture; papier d'emballage; calendriers; carnets; 
photos (imprimées); cartes de souhaits; panneaux en papier ou en carton; papier; napperons en 
papier; autocollants.

 Classe 18
(4) Portefeuilles de poche; sacs d'écolier; sacs de voyage; sacs à main; porte-monnaie; parapluies;
cuir brut ou mi-ouvré.

 Classe 21
(5) Grandes tasses; verrerie à usage quotidien, nommément verres à bière, verres à liqueur, verres
; ouvre-bouteilles électriques et non électriques; articles en porcelaine à usage quotidien, 
nommément cuvettes, bols, assiettes, bouilloires, couverts, bocaux, cruches et pots; objets d'art en
porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de 
construction.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour bébés, tee-shirts, vestes en 
molleton, blousons coupe-vent et imperméables, vêtements pour enfants; pantalons, ensembles 
d'entraînement, foulards, pulls d'entraînement, vestes, chemises; couvre-chefs, nommément 
casquettes de baseball et petits bonnets; vêtements pour enfants.

 Classe 26
(7) Insignes à porter, autres qu'en métal précieux; macarons de fantaisie, broches pour vêtements; 
épinglettes de fantaisie.

 Classe 34
(8) Briquets; briquets pyrophoriques; briquets piézoélectriques; réservoirs à gaz pour briquets à 
cigares.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait 
aux vêtements; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne 
ayant trait aux articles chaussants; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
magasin en ligne ayant trait aux couvre-chefs; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de magasin en ligne ayant trait aux vêtements pour enfants; vente au détail et en gros 
d'objets souvenirs; vente en ligne d'objets souvenirs; vente au détail et en gros de marchandises 
ayant trait aux prestations de musique; vente en ligne de marchandises ayant trait aux prestations 
de musique; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne 
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ayant trait aux lunettes de soleil; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
magasin en ligne ayant trait aux bijoux; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de magasin en ligne ayant trait aux boutons de manchette; services de vente au détail et 
en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux médaillons; services de vente au
détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux montres; vente au détail
et en gros de sacs; vente en ligne de sacs; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de magasin en ligne ayant trait aux sacs à main; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de magasin en ligne ayant trait aux fourre-tout; services de vente au détail et 
en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux sacs de voyage; services de 
vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux sacs à 
cosmétiques; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne 
ayant trait aux sacs à main; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
magasin en ligne ayant trait aux portefeuilles; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de magasin en ligne ayant trait aux parapluies; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de magasin en ligne ayant trait aux livres; services de vente au détail et en 
gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux magazines; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux cartes postales; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux 
CD; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait 
aux DVD; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant 
trait aux anneaux porte-clés; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
magasin en ligne ayant trait aux insignes; vente au détail et en gros d'épinglettes; vente en ligne 
d'épinglettes; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne 
ayant trait aux autocollants; services de vente au détail et en gros, nommément services de 
magasin en ligne ayant trait aux décalcomanies; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de magasin en ligne ayant trait aux autocollants pour voitures; services de 
vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux horloges; 
vente au détail et en gros de panneaux en étain; vente en ligne de panneaux en étain; services de 
vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux enseignes; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux 
affiches; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant 
trait aux ouvre-bouteilles; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin 
en ligne ayant trait aux sous-verres; services de vente au détail et en gros, nommément services 
de magasin en ligne ayant trait à la verrerie; services de vente au détail et en gros, nommément 
services de magasin en ligne ayant trait aux grandes tasses; services de vente au détail et en gros,
nommément services de magasin en ligne ayant trait à la poterie; services de vente au détail et en 
gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait à la porcelaine; services de vente au 
détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux aimants pour 
réfrigérateurs; services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne 
ayant trait aux serviettes de cuisine; services de vente au détail et en gros, nommément services 
de magasin en ligne ayant trait aux films préenregistrés; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de magasin en ligne ayant trait aux DVD préenregistrés; services de vente 
au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait à la musique; services 
de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux CD; vente 
au détail et en gros de briquets; vente en ligne de briquets; services de vente au détail et en gros, 
nommément services de magasin en ligne ayant trait aux harmonicas; services de vente au détail 
et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux plectres; services de vente au
détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux baguettes de tambour; 
services de vente au détail et en gros, nommément services de magasin en ligne ayant trait aux 
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guitares; gestion des affaires; administration des affaires; services de promotion ayant trait à des 
évènements et à des activités musicaux et culturels pour des tiers; promotion d'évènements 
musicaux et culturels pour des tiers; services de publicité et de gestion des affaires ayant trait à 
des hôtels, nommément réservation de chambres d'hôtel, circuits touristiques et émission de billets
pour des tiers; organisation, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, 
nommément d'un programme d'adhésion et d'affinité; services d'information, de conseil et de 
consultation concernant tous les services susmentionnés; gestion hôtelière.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément prestations de musique devant public et tournées de 
représentations musicales temporaires; organisation et présentation de concerts; organisation de 
spectacles musicaux devant public; music-halls; boîtes de nuit; spectacles de danse et de musique
; services de discothèque; services éducatifs dans le domaine de la musique.

Classe 43
(3) Services d'hôtel; services de réservation d'hôtels; services de traiteur d'aliments et de boissons;
restaurants; services de bar; cafés; restaurants libre-service; casse-croûte; location de salles de 
réunion.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014463831 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 1,744,730  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ben Fultz, 203 Ash Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3N 0P6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONE

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

Description de la marque de commerce
Le centre du carré est vierge et pourra servir à contenir ou à encadrer des images ou des photos 
prises, conçues ou achetées par le requérant.

PRODUITS
1. Vêtements, nommément tee-shirts, chandails à col, chemises à col boutonné, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, vestons, vestes coupe-vent, parkas, pantalons, 
pantalons d'entraînement, débardeurs, sous-vêtements, chaussettes. 2. Équipement de sport, 
nommément planches à roulettes, roulettes de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, planches à neige, skis, maillots de sport, ensembles d'entraînement. 3. Articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes. 4. Autocollants et décalcomanies. 5. 
Chapeaux, plus précisément tuques, casquettes de baseball, casques. 6. Lunettes de soleil.

SERVICES
1. Services de divertissement, à savoir vidéos promotionnelles de sport et démonstrations de 
planche à neige, de ski et de planche à roulettes. 2. Services de divertissement, à savoir chaîne de
parcs pour planches à roulettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744730&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 1,744,789  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEP International AB, a legal entity, Box 105, 
261 22 Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

SWEP
PRODUITS
Programmes informatiques enregistrés pour la conception et le contrôle d'échangeurs de chaleur 
pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage et de climatiseurs et d'appareils pour la 
mesure, la signalisation et le contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément d'hydromètres, de 
compteurs de chaleur, de sondes de température, de détecteurs de chaleur, de régulateurs de 
chaleur, de dissipateurs thermiques, de systèmes d'alarme et de machines et d'instruments de 
régulation automatique du débit de liquide; appareils et instruments de mesure, de signalisation et 
de contrôle (d'inspection), à savoir compteurs d'eau et indicateurs de quantité d'eau, appareils de 
signalisation lumineux ou mécaniques composés de panneaux indiquant la densité, la température,
la pression et le niveau de l'eau, indicateurs de pression et manomètres, densimètres, thermostats 
et indicateurs de température; installations électriques pour le fonctionnement industriel 
d'échangeurs de chaleur pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage et de climatiseurs et 
d'appareils pour la mesure, la signalisation et le contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément 
d'hydromètres, de compteurs de chaleur, de sondes de température, de détecteurs de chaleur, de 
régulateurs de chaleur, de dissipateurs thermiques, de systèmes d'alarme et de machines et 
d'instruments de régulation automatique du débit de liquide; indicateurs de pression et manomètres
; densimètres, thermostats, indicateurs de température; régulateurs de chaleur; instruments de 
contrôle pour régulateurs de chaleur, chaudières et échangeurs de chaleur; robinets à eau pour 
conduites d'eau; dispositifs de surveillance et de sécurité pour usines d'approvisionnement en eau, 
nommément appareils de régulation de l'eau, à savoir compteurs d'eau et indicateurs de quantité 
d'eau, appareils de signalisation lumineux ou mécaniques composés de panneaux indiquant la 
densité, la température, la pression et le niveau de l'eau, indicateurs de pression et manomètres, 
densimètres, thermostats et indicateurs de température; tuyaux, pièces constituantes d'installations
de chauffage, de ventilation et d'assainissement; appareils et installations sanitaires, nommément 
toilettes et lavabos; chauffe-eau; échangeurs de chaleur pour installations de ventilation et 
climatiseurs; radiateurs à usage résidentiel, installations de chauffage à usage résidentiel et 
industriel; échangeurs de chaleur (sauf les pièces de machine).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744789&extension=00
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SERVICES
Services scientifiques et technologiques, à savoir conception, création, installation, contrôle, 
entretien et réparation d'échangeurs de chaleur pour la ventilation, le refroidissement et le 
chauffage, de climatiseurs et de régulateurs de chaleur et d'appareils pour la mesure, la 
signalisation et le contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément d'hydromètres, de compteurs de 
chaleur, de sondes de température, de détecteurs de chaleur, de régulateurs de chaleur, de 
dissipateurs thermiques, de systèmes d'alarme et de machines et instruments de régulation 
automatique du débit de liquide; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; ingénierie; installation de logiciels; étalonnage (mesure) d'échangeurs de chaleur, de 
climatiseurs et de régulateurs de chaleur et d'appareils pour la mesure, la signalisation et le 
contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément d'hydromètres, de compteurs de chaleur, de sondes 
de température, de détecteurs de chaleur, de régulateurs de chaleur, de dissipateurs thermiques, 
de systèmes d'alarme et de machines et instruments de régulation automatique du débit de liquide;
location de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,790  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEP International AB, a legal entity, Box 105, 
261 22 Landskrona, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEP

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=1744790&extension=00
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PRODUITS
Programmes informatiques enregistrés pour la conception et le contrôle d'échangeurs de chaleur 
pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage et de climatiseurs et d'appareils pour la 
mesure, la signalisation et le contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément d'hydromètres, de 
compteurs de chaleur, de sondes de température, de détecteurs de chaleur, de régulateurs de 
chaleur, de dissipateurs thermiques, de systèmes d'alarme et de machines et d'instruments de 
régulation automatique du débit de liquide; appareils et instruments de mesure, de signalisation et 
de contrôle (d'inspection), à savoir compteurs d'eau et indicateurs de quantité d'eau, appareils de 
signalisation lumineux ou mécaniques composés de panneaux indiquant la densité, la température,
la pression et le niveau de l'eau, indicateurs de pression et manomètres, densimètres, thermostats 
et indicateurs de température; installations électriques pour le fonctionnement industriel 
d'échangeurs de chaleur pour la ventilation, le refroidissement et le chauffage et de climatiseurs et 
d'appareils pour la mesure, la signalisation et le contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément 
d'hydromètres, de compteurs de chaleur, de sondes de température, de détecteurs de chaleur, de 
régulateurs de chaleur, de dissipateurs thermiques, de systèmes d'alarme et de machines et 
d'instruments de régulation automatique du débit de liquide; indicateurs de pression et manomètres
; densimètres, thermostats, indicateurs de température; régulateurs de chaleur; instruments de 
contrôle pour régulateurs de chaleur, chaudières et échangeurs de chaleur; robinets à eau pour 
conduites d'eau; dispositifs de surveillance et de sécurité pour usines d'approvisionnement en eau, 
nommément appareils de régulation de l'eau, à savoir compteurs d'eau et indicateurs de quantité 
d'eau, appareils de signalisation lumineux ou mécaniques composés de panneaux indiquant la 
densité, la température, la pression et le niveau de l'eau, indicateurs de pression et manomètres, 
densimètres, thermostats et indicateurs de température; tuyaux, pièces constituantes d'installations
de chauffage, de ventilation et d'assainissement; appareils et installations sanitaires, nommément 
toilettes et lavabos; chauffe-eau; échangeurs de chaleur pour installations de ventilation et 
climatiseurs; radiateurs à usage résidentiel, installations de chauffage à usage résidentiel et 
industriel; échangeurs de chaleur (sauf les pièces de machine).

SERVICES
Services scientifiques et technologiques, à savoir conception, création, installation, contrôle, 
entretien et réparation d'échangeurs de chaleur pour la ventilation, le refroidissement et le 
chauffage, de climatiseurs et de régulateurs de chaleur et d'appareils pour la mesure, la 
signalisation et le contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément d'hydromètres, de compteurs de 
chaleur, de sondes de température, de détecteurs de chaleur, de régulateurs de chaleur, de 
dissipateurs thermiques, de systèmes d'alarme et de machines et instruments de régulation 
automatique du débit de liquide; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; ingénierie; installation de logiciels; étalonnage (mesure) d'échangeurs de chaleur, de 
climatiseurs et de régulateurs de chaleur et d'appareils pour la mesure, la signalisation et le 
contrôle de l'utilisation d'énergie, nommément d'hydromètres, de compteurs de chaleur, de sondes 
de température, de détecteurs de chaleur, de régulateurs de chaleur, de dissipateurs thermiques, 
de systèmes d'alarme et de machines et instruments de régulation automatique du débit de liquide;
location de logiciels.

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



  1,744,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 526

  N  de demandeo 1,744,834  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Biosciences of California, Inc., 1380 
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUEL
PRODUITS
Instruments de laboratoire pour la recherche scientifique, nommément détecteurs optiques pour le 
séquençage génétique et l'analyse biochimique; puces à réseau optique; réactifs d'analyse 
biochimique pour la recherche scientifique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 
86744631 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744834&extension=00


  1,744,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 527

  N  de demandeo 1,744,838  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wal-Mart Stores, Inc., 702 Southwest 8th Street
, 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

PARTY-EH!
PRODUITS
Articles de table pour fêtes, nommément assiettes, tasses, serviettes de table, dessus de table en 
plastique et ustensiles de table; décorations de fête, nommément décorations de fête en papier, 
ballons, banderoles et serpentins; accessoires de fête, nommément cartes d'invitation, cotillons, 
chapeaux de fête, jeux de fête, confettis et bougies d'anniversaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744838&extension=00


  1,744,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 528

  N  de demandeo 1,744,841  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Biosciences of California, Inc., 1380 
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQUEL
PRODUITS
Instruments de laboratoire pour le diagnostic médical, nommément détecteurs optiques pour le 
séquençage génétique et l'analyse biochimique; réactifs d'analyse biochimique pour le diagnostic 
médical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 
86744627 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744841&extension=00


  1,744,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 529

  N  de demandeo 1,744,849  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kendra Scott, 3800 N. Lamar Blvd., Suite 400, 
Austin, Texas 78756, 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

KENDRA SCOTT
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,125,314 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744849&extension=00


  1,744,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 530

  N  de demandeo 1,744,921  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Organicgirl, LLC, 900 Work Street, Salinas, 
California, 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEPPERGREENS GREENS WITH A PEPPERY KICK

PRODUITS
(1) Légumes frais coupés emballés; salades emballées composées de laitues et de légumes.

(2) Légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2015 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86703782 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande 
no: 86703764 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2016 sous le No. 4,949,670 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 mai 2016 sous le No. 4,949,669 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=1744921&extension=00


  1,744,957
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 531

  N  de demandeo 1,744,957  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tao Song, 402-6800 Eckersley Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 0E7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CARELIFE I

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Lettres 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
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte « CareLife
» est gris (414141); la feuille d'érable représentant le point sur la lettre « i » est rouge (FE 0000).

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

PRODUITS
Eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744957&extension=00


  1,744,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 532

  N  de demandeo 1,744,985  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7513194 CANADA INC., 175 Bates Rd., 
Mont-Royal, QUEBEC H3S 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE NEW LOOK OF DOWN
PRODUITS
Matériel d'isolation thermique, nommément plumes de duvet combinées à une matière synthétique;
isolant acoustique, nommément isolant acoustique pour bâtiments, véhicules automobiles, 
véhicules nautiques, électroménagers et haut-parleurs; films plastiques stratifiés pour fenêtres; 
films plastiques pour l'isolation; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements pour enfants; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements militaires; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; articles chaussants d'entraînement; articles chaussants
de plage; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants de 
soirée; articles chaussants d'exercice; articles chaussants de sport; couvre-chefs de sport, 
nommément chapeaux, casquettes, bandeaux; vêtements, nommément vestes, manteaux, gilets, 
pantalons, habits de neige, costumes de ski, mitaines; articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes; gants et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744985&extension=00


  1,745,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 533

  N  de demandeo 1,745,035  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AstroNova, Inc., 600 East Greenwich Avenue, 
West Warwick, RI 02893, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ASTRONOVA
PRODUITS
Cartouches d'encre pour imprimantes; encre pour imprimantes à jet d'encre; cartouches de toner 
remplies pour imprimantes; appareils pour l'enregistrement de données, la télémesure, le son et la 
vidéo, nommément enregistreurs pour l'acquisition de données; voltmètres; imprimantes, 
nommément imprimantes pour ordinateurs, imprimantes à jet d'encre et imprimantes d'étiquettes; 
imprimantes pour l'aérospatiale; logiciels et logiciels téléchargeables pour l'analyse de données 
dans les domaines de l'automobile, de l'aérospatiale, de l'énergie, des pâtes et papiers, du 
transport, de la télémesure et du marché industriel général; logiciels et logiciels téléchargeables 
pour la conception et l'impression d'étiquettes; clés USB à mémoire flash vierges; disques durs; 
lecteurs de CD pour ordinateurs; appareils photo et caméras; sondes pour tester les circuits 
électroniques; thermocouples; commutateurs Ethernet; commutateurs Ethernet pour l'aérospatiale; 
rubans pour transfert thermique pour imprimantes thermiques; imprimantes d'étiquettes; 
accessoires pour imprimantes d'étiquettes, nommément enrouleurs d'étiquettes, refendeuses 
d'étiquettes, coupeurs d'étiquettes, coupeurs et empileurs d'étiquettes, applicateurs d'étiquettes et 
distributeurs d'étiquettes; étiquettes en papier; étiquettes adhésives; papier.

SERVICES
Impression d'étiquettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juin 2015, demande no: 86/664478 
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=1745035&extension=00


  1,745,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 534

  N  de demandeo 1,745,070  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LASER LIGHT & LIFE SARL, a legal entity, 7 
Place du Théâtre, 2613 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

TOOGUIDE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de traitement de données, logiciels de traitement d'images numériques, logiciels à 
usage médical, nommément logiciel permettant de préparer un plan de traitement par lasers pour 
le traitement du cancer, logiciels de contrôle et de commande d'appareils médicaux, appareils 
lasers non médicaux, nommément pointeurs laser.

 Classe 10
(2) Appareils lasers à usage médical, appareils lasers pour la cancérologie et l'ophtalmologie, 
appareils médicaux destinés à activer une molécule ou un ensemble de molécules.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 13 mars 2015, demande no: 
1306521 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745070&extension=00


  1,745,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 535

  N  de demandeo 1,745,072  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FANTASIA PRINTING LTD./IMPRIMERIE 
FANTASIA LTÉE, 4850 Hickmore Street, 
Montreal, QUEBEC H4T 1K2

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉTIQUETTES iFLEX LABELS
PRODUITS
Étiquettes adhésives.

SERVICES
Exploitation d'une entreprise de fabrication, de vente et de distribution d'étiquettes adhésives.

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=1745072&extension=00


  1,745,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 536

  N  de demandeo 1,745,198  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Right at Home, Inc., 6464 Center Street, Suite 
150, Omaha, NE 68106-2818, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIGHTCONNECT365

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745198&extension=00


  1,745,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 537

SERVICES
(1) Service à la clientèle dans les domaines des soins personnels à domicile et de l'aide pour les 
activités quotidiennes, nommément pour le bain, la toilette, l'habillement, la gestion de 
l'incontinence et l'aide à la mobilité, ainsi que dans le domaine des services de soins de santé à 
domicile; consultation dans le domaine de la gestion de soins de santé.

(2) Services de dépistage de maladies et de troubles, nommément du diabète, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, des cardiopathies, de l'hypertension, de l'asthme, de 
la douleur chronique, des troubles du sommeil et de la dépression; diffusion d'information dans les 
domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement de maladies; surveillance 
à distance de données sur la santé ou l'état général d'une personne à des fins de diagnostic 
médical et de traitement; offre de services d'analyse de dossiers médicaux pour offrir aux patients 
de l'information personnalisée concernant les divers diagnostics, thérapies et plans de traitement 
possibles relativement à un ensemble précis de symptômes ou de troubles; évaluations médicales,
nommément identification, quantification ou surveillance d'une grande variété de troubles, de 
caractéristiques et de maladies physiques, pour le triage des patients; analyse et évaluation de 
profils médicaux, nommément information concernant des médicaments, des blessures et des 
troubles médicaux préexistants ainsi que de dossiers médicaux par un site Web pour offrir de 
l'information personnalisée sur les ressources et les traitements recommandés relativement à un 
ensemble défini de symptômes et de troubles; consultations médicales dans les domaines de la 
santé et du bien-être personnels; services de soins de santé, nommément services de soins de 
santé à domicile, à savoir offre d'aide pour les soins médicaux généraux.

(3) Tenue de dossiers et de fichiers d'antécédents médicaux; coordination de l'assistance 
personnelle non médicale pour les activités quotidiennes, nommément la préparation de repas, les 
rappels de prise de médicaments, les exercices légers, la toilette, l'habillage et le nettoyage, la 
préparation en vue d'un rendez-vous médical, les rappels de rendez-vous médicaux; offre de 
services de gestion de cas, nommément coordination de services de soins personnels médicaux 
pour les personnes handicapées et les personnes âgées; offre de services d'assistance 
personnelle non médicale à des tiers, à savoir planification, organisation, coordination, préparation,
communication et aide pour les déplacements de personnes de leur lieu de résidence vers les 
différents établissements de santé, fournisseurs de soins de santé et professionnels de la santé, et 
pour le retour à leur lieu de résidence; services de gestion de cas, nommément coordination de 
recommandations et de rendez-vous médicaux pour l'offre de services médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 août 2015, demande no: 86/
720,201 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4,950,466 en liaison avec les services



  1,745,306
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 538

  N  de demandeo 1,745,306  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHARON SECORD, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

BRA-VO ACCESSORIES
PRODUITS
Accessoires vestimentaires, nommément bretelles, rallonges de bretelles et attaches pour 
l'ajustement et la mise en place de soutiens-gorge et de lingerie.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution d'accessoires vestimentaires, nommément de 
bretelles, de rallonges de bretelles et d'attaches pour l'ajustement et la mise en place de 
soutiens-gorge et de lingerie.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bretelles, des rallonges de 
bretelles et des attaches pour l'ajustement et la mise en place de soutiens-gorge et de lingerie.

(3) Conception de vêtements et d'accessoires vestimentaires, nommément de bretelles, de 
rallonges de bretelles et d'attaches pour l'ajustement et la mise en place de soutiens-gorge et de 
lingerie.

(4) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745306&extension=00


  1,745,382
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 539

  N  de demandeo 1,745,382  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THEFACESHOP CO., LTD., 58, Saemunan-ro, 
Jongno-gu, Seoul, 110-783, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THEFACESHOP THE THERAPY ANTIAGING CUSHION

PRODUITS
Cosmétiques; parfums; savons de bain; rouges à lèvres; essences pour le visage, nommément 
lotions pour le visage, crèmes pour le visage, produits en vaporisateur pour le visage et sérums 
pour le visage non médicamenteux, essences de fleurs à usage cosmétique; shampooings; 
ombres à paupières; dentifrices; eau de toilette; colorants capillaires; savon liquide; 
après-shampooings; fixatif; mousse capillaire; essences capillaires, nommément lotions capillaires,
crèmes de soins capillaires, produits de soins capillaires en vaporisateur et sérums de soins 
capillaires non médicamenteux; écrans solaires en lotion; dépilatoires; produits décolorants 
capillaires; assouplissants à lessive; rince-bouche non médicamenteux; fonds de teint crémeux; 
cosmétiques, à savoir couleurs à joues; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; 
crèmes cosmétiques nourrissantes; antistatique en vaporisateur pour vêtements; savons 
cosmétiques; détergents pour lave-vaisselle et autres détergents ménagers à base de pétrole; 
produits de nettoyage, à savoir produits de rinçage pour les vêtements; détergents à cuvette de 
toilette; produits de nettoyage pour la cuisine; huile pour bébés; brillant à lèvres; baume à lèvres; 
crème de massage; lotions pour le corps; gel capillaire; baume à lèvres non médicamenteux; 
lotions après-rasage; mousse à raser; crèmes à raser; déodorants à usage personnel; essence de 
lavande; produits de soins du corps parfumés, nommément gels douche et désincrustants pour le 
corps; huile de massage; produits de blanchiment pour la lessive; détergent pour la lessive; 
produits de blanchiment dentaire; crèmes cosmétiques nutritives; mascara; dissolvant à vernis à 
ongles; traitements contre la chute des cheveux non médicamenteux à usage cosmétique; produits
capillaires à onduler; additifs cosmétiques pour le bain; crèmes de beauté; huiles de bain; poudre 
pour bébés; sels de bain non médicamenteux; lotions de lait solaires à usage cosmétique; écrans 
solaires en crème; huiles de bronzage à usage cosmétique; produits solaires; démaquillants pour 
les yeux; savons en crème médicamenteux pour la peau; mousse nettoyante pour la peau; lait 
nettoyant; crèmes cosmétiques nettoyantes; masques en feuilles à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745382&extension=00


  1,745,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,563  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rian Handbags, LLC, 1369 Broadway, Suite 
307, New York, NY 10018, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RIAN
PRODUITS
(1) Sacs à main, sacs à livres, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, 
sacs à couches, sacs polochons, sacs de voyage; foulards.

(2) Lunettes de soleil, bijoux, sacs d'entraînement, sacs de sport, portefeuilles; vêtements, 
nommément bonneterie, chaussettes, pantalons-collants, collants, chaussures, chapeaux, gants, 
ceintures, vestes, manteaux, pantalons, robes, chemises, tee-shirts, chandails, pulls 
d'entraînement, shorts, jupes, vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,351 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745563&extension=00


  1,745,575
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,575  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parker-Migliorini International, LLC, a Utah 
Limited Liability Company, 141 Pierpont Avenue
, Salt Lake City, UT 84101, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

PMI FOODS
SERVICES
Services de concession (vente en gros) d'aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86699526
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 août 2016 sous le No. 
5,011,121 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=1745575&extension=00


  1,745,639
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 542

  N  de demandeo 1,745,639  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmétal inc., 230, boul. Industriel, 
St-Germain-de-Grantham, QUEBEC J0C 1K0

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

AUTORATION
PRODUITS

 Classe 07
Commandes de système d'alimentation automatisé pour fermes laitières, nommément panneaux 
de commande, automates programmables (gestionnaires de commandes), balances, ordinateurs, 
interfaces de communication (écrans couleur tactiles), interrupteurs de fin de course et capteurs 
pour la commande d'équipement d'alimentation, nommément de mélangeurs RTM, de désileuses, 
de transporteurs, de robots d'alimentation, de hacheuses de balles de foin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 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=1745639&extension=00


  1,745,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 543

  N  de demandeo 1,745,805  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONGBAOLI GROUP CO., LTD., NO. 29 
SHUANGGAO ROAD, GAOCHUN, NANJING, 
211300, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HONG BAO LI

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est HONG; 
BAO; LI. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque
est RED; TREASURE; BEAUTIFUL.

PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour l'industrie 
pharmaceutique; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques pour la 
fabrication du cuir; agents de surface pour utilisation relativement aux pesticides agricoles; agents 
de surface pour la fabrication de shampooings; agents de surface pour la fabrication de détergents 
synthétiques; produits chimiques pour la fabrication de peintures; liquides d'appoint pour utilisation 
avec des abrasifs pour le nettoyage et le polissage de l'argenterie; liquides d'appoint pour 
utilisation avec des abrasifs dans l'industrie des puits de pétrole; carbones absorbants; ciments 
adhésifs; adhésifs à usage général; colle à tissu; colle pour l'industrie automobile; colle pour 
l'industrie des conserves; colle pour l'industrie du bois d'oeuvre; colle à bois à usage industriel; 
adhésifs polyuréthanes; film de polyuréthane; feuilles de mousse de polyuréthane; résines de 
polyuréthane; plastisols.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745805&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,745,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 545

  N  de demandeo 1,745,824  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBO Systems Limited, Centurion Way 
Business Park, Alfreton Road, Derby DE21 4AY
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LOBO
PRODUITS
Plateformes portatives en métal, plateformes roulantes en métal, structures d'échafaudage 
portatives en métal et chevalets en métal, ainsi que pièces de rechange connexes, nommément 
pattes, rallonges de montant, tubes, entretoises, pinces, planches, roulettes et rampes.

SERVICES
Services de location et de louage de plateformes portatives en métal, de plateformes roulantes en 
métal, de structures d'échafaudage portatives en métal et de chevalets en métal, ainsi que de 
pièces de rechange connexes, nommément de pattes, de rallonges de montant, de tubes, 
d'entretoises, de pinces, de planches, de roulettes et de rampes; éducation et formation, 
nommément cours, ateliers, formation en matière d'installation de plateformes et de structures 
d'échafaudage; services de formation du personnel, plus précisément en ce qui concerne les 
plateformes et les structures d'échafaudage, relativement à leur utilisation adéquate; formation en 
matière d'utilisation sécuritaire et à la sécurité, plus précisément en ce qui concerne les 
plateformes et les structures d'échafaudage, relativement à leur utilisation adéquate.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 27 août 2015, demande no: 14508493 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=1745824&extension=00


  1,745,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,745,849  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gryphon Energetics Inc., 367 Poplar Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R2L 0K1

Représentant pour signification
ROGER D. GRIPP
(D'ARCY & DEACON LLP), 2200 - ONE 
LOMBARD PLACE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3B0X7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lions ailés, griffons
- 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).
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745849&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de papeterie, nommément cartes professionnelles, papier à lettres et enveloppes.

(2) Matériel d'emballage, nommément contenants en plastique et cartons.

(3) Explosifs, nommément cibles explosives.

(4) Articles promotionnels, nommément stylos, carnets, grandes tasses à café, banderoles et tapis 
de souris.

(5) Articles vestimentaires promotionnels, nommément chapeaux et tee-shirts.

(6) Articles vestimentaires promotionnels, nommément tuques et vestes.

(7) Articles promotionnels, nommément décalcomanies.

SERVICES
Services de fabrication et de distribution d'explosifs, nommément production et distribution de 
cibles explosives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2014 en liaison avec les produits (1); 01 juillet 2014 en 
liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services; 01 septembre 2014 en liaison avec 
les produits (4), (5); 01 décembre 2014 en liaison avec les produits (6); 01 janvier 2015 en liaison 
avec les produits (7).



  1,745,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 548

  N  de demandeo 1,745,870  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMILIO LUSTAU, S.A., Arcos, No. 53, 11402 
Jerez De Lafrontera, Cadiz, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

LUSTAU
PRODUITS
Vins et brandy.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 06 
octobre 1948 sous le No. 2865712 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=1745870&extension=00


  1,745,948
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 549

  N  de demandeo 1,745,948  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Step Into Success, Inc., 9940 Sunrise Dr., 
Pinckney, MI 48169, 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

THE POWER HOUR
PRODUITS
Matériel numérique, nommément CD, DVD et fichiers audio téléchargeables contenant de 
l'information dans les domaines de la gestion du temps et du sens de l'organisation pour la vente 
directe; publications et imprimés, nommément livres, dépliants, feuilles de travail préimprimées, 
chemises de classement préimprimées, formulaires, feuillets d'instructions, cartes éclair ainsi que 
chemises de classement et étiquettes à code de couleur dans les domaines de la gestion du temps
et du sens de l'organisation pour la vente directe.

SERVICES
Services de consultation en affaires dans les domaines de la gestion du temps et du sens de 
l'organisation pour la vente directe; offre d'un site Web d'information dans les domaines de la 
gestion du temps et du sens de l'organisation pour la vente directe; services de commande en 
ligne de CD, de DVD et de matériel didactique imprimé dans les domaines de la gestion du temps 
et du sens de l'organisation; services éducatifs, nommément conception, organisation et tenue de 
conférences, de séminaires, de cours, d'ateliers, de formations et de programmes dans les 
domaines de la gestion du temps et du sens de l'organisation pour la vente directe, et distribution 
de matériel de cours connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601,150
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,971,774 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=1745948&extension=00


  1,746,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,012  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPANDA SECURITY (PTY) LTD, 14/22 
Wiltshire Road, Marianne Industrial Estate, 
Pinetown, 3605, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

XPANDA
PRODUITS
Produits antivol et de sécurité, nommément barreaux antivol en métal et protections antivol en 
métal pour la protection et la sécurisation de l'accès aux portes, aux fenêtres et aux bâtiments; 
barrières de sécurité; portes-rideaux à enroulement, portes grillagées à enroulement; barreaux de 
fenêtre; portes sectionnelles, portes de sous-station en acier, portes en treillis; balustrades; 
barrières de voie d'accès; palissades en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746012&extension=00


  1,746,025
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,025  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ironclad Performance Wear Corp., 1920 Hutton 
Court, Suite 300, Farmers Branch, TX 75234, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
(1) Gants de protection pour le travail.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément gants, chemises, chapeaux, articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746025&extension=00


  1,746,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 552

  N  de demandeo 1,746,027  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Daniel Ramer, 6995 Church St, PO Box 98, 
Millbank, ONTARIO N0K 1L0

MARQUE DE COMMERCE

Blueprint Station
PRODUITS

 Classe 16
Plans architecturaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746027&extension=00


  1,746,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 553

  N  de demandeo 1,746,055  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MING DI LIN & YAN YAN LIN a partnership, 
135-83 Mondeo Dr., Scarborough, ONTARIO 
M1P 5B6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SWEET O'CLOCK EXQUISITE TEAS, TREATS, DESSERTS YU SHANG DAO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise approximative des trois mots chinois de gauche à droite 
est « taro », « esteem » et « morality ». Toujours selon le requérant, la translittération des trois 
mots chinois est « Yu », « Shang » et « Dao ».

PRODUITS

 Classe 30
(1) Boulettes de taro (desserts); desserts glacés; préparations à desserts; crème-dessert au tofu à 
la chinoise; crèmes-desserts; crème glacée; thé au lait; café et boissons à base de café; thé et 
boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons aux fruits non alcoolisées et boissons non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746055&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de restaurants, de bars et de 
franchises de services de traiteur.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de bar; services de traiteur; services de restauration rapide; 
comptoirs de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,746,087
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 555

  N  de demandeo 1,746,087  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.E.R.M.E.X. CONSTRUCTIONS ETUDES ET 
RECHERCHES DE MATERIELS POUR 
L'EMBALLAGE D'EXPEDITION, F-21910 
Corcelles-les-Citeaux, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FLEXILOAD
PRODUITS
Chargeuses et déchargeuses de magazines pour systèmes d'emballage industriel, machines pour 
le chargement de ressources ou de matières premières dans une machine d'emballage, machines 
automatisées pour le chargement de matériaux dans une machine d'emballage; logiciels et 
programmes informatiques pour la télécommande de chargeuses et de déchargeuses pour 
systèmes d'emballage industriel, logiciels et programmes pour la télécommande de machines pour 
le chargement de ressources ou de matières premières dans une machine d'emballage, logiciels et
programmes pour la télécommande de machines automatisées pour le chargement de matériaux 
dans une machine d'emballage.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de chargeuses et de déchargeuses, de machines pour le 
chargement de ressources ou de matières premières dans une machine d'emballage, et de 
machines automatisées pour le chargement de matériaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 12 août 2015, demande no: 014465661 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=1746087&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,107  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chanel Limited, Queensway, Croydon, Surrey, 
CR9 4DL, UNITED KINGDOM

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

11.12
PRODUITS
Cuir et similicuir; peaux et cuirs bruts; sacs à main; portefeuilles de poche, parapluies, parasols, 
mallettes de toilette (vendues vides), mallettes, articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à main (
non faits ni plaqués de métal précieux), ceintures en cuir; sacs de voyage, fourre-tout, sacs 
fourre-tout, sacs-pochettes, sacs polochons; sporrans; porte-cartes de crédit; porte-cartes; sacs et 
étuis à cosmétiques; pochettes de tissu; porte-clés; vêtements pour animaux de compagnie; étuis 
de transport; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 mars 2015, demande no: 3099357 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746107&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,143  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Transload Logistics Corp., 750, 333 11 Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

MARQUE DE COMMERCE

MOVING PROJECTS FORWARD
SERVICES
Services de transbordement, nommément déchargement et rechargement de matériaux et de 
marchandises dans des wagons et des camions pour des tiers, services de grutage, services de 
chargeuses frontales, services de chariots élévateurs à fourche et services de repérage de wagons
; services de transbordement et de gestion mobiles, nommément organisation de services de 
transbordement mobiles pour des tiers, coordination du transport par wagon et par camion de 
matériaux et de marchandises pour des tiers ainsi que suivi des expéditions; gestion des stocks, 
nommément suivi des stocks avant, pendant et après l'expédition ainsi que services de 
planification et d'optimisation des stocks; services d'entrepôt intérieur et extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746143&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,217  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENT Holdings Inc., 70 Silton Rd. Unit 9, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 8B9

Représentant pour signification
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

ENT
SERVICES
Services de comptabilité; vérification d'états financiers; services de consultation en acquisition et 
en fusion d'entreprises; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; évaluation 
financière d'entreprises; planification en gestion des affaires; supervision en gestion des affaires; 
services de planification financière d'entreprise; services de réduction des dépenses et 
d'augmentation des bénéfices, nommément analyse des pratiques d'approvisionnement et des 
dépenses d'exploitation, analyse de contrats, élaboration d'options de renégociation, établissement
de prix et de modalités, recherche et évaluation de fournisseurs, vérification de systèmes de 
recouvrement de frais et amélioration du recouvrement de frais; services de planification 
successorale et de la relève; services de juricomptabilité; services de planification financière 
personnelle; services de consultation dans le domaine des processus de préparation de premiers 
appels publics à l'épargne; services de fiscalité, nommément consultation à l'échelle internationale 
et stratégies de minimisation des impôts; gestion et consultation dans le domaine des services de 
ressources humaines; services concernant l'insolvabilité, nommément services liés aux faillites et 
aux mises sous séquestre, évaluation d'entreprises visant à détecter des signes d'insolvabilité, 
expression d'opinions indépendantes sur la situation financière d'une entreprise, ainsi qu'aide au 
recouvrement de comptes en souffrance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746217&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,223  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lewis Machine & Tool Co., 1305 11th Street 
West, Milan, IL 61264, 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

CSW
PRODUITS
Munitions; carabines automatiques; composants d'armes à feu, nommément carcasses inférieures,
carcasses supérieures, ensembles amortisseurs, amortisseurs de recul, tubes amortisseurs, 
ressorts d'amortisseur, canon et systèmes d'éjection des gaz, garde-mains, groupes de culasse, 
porte-culasses, culasses, crosses, chargeurs, poignées, pièces de détente, viseurs, atténuateurs 
de bruit; carabines et pièces connexes. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86/
570,722 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746223&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,305  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels Street, 
Madison, WI 53718-6722, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S #1 SCISSORS BRAND
PRODUITS
Ciseaux, ciseaux pour enfants, ciseaux à tissu, ciseaux à fleurs, pinces à fleurs, ciseaux pliants, 
cisailles à métaux utilitaires, coupeuses rotatives; lames de rechange pour coupeuses rotatives; 
pinces à épiler, massicots; lames de rechange pour massicots; tapis de coupe artisanale, 
coupe-bordures pour papier, presses à papier, tampons encreurs, bloc d'estampe pour utilisation 
avec des tampons encreurs, perceuses artisanales à main, compas à dessin, rapporteurs d'angle; 
gabarits d'artisanat; règles, stylos, marqueurs, taille-crayons; couteaux pour projets d'artisanat; 
lames de rechange pour utilisation avec des couteaux utilitaires; contenants de rangement en 
plastique pour la maison pour ranger les produits d'artisanat et de couture; outils de coupe 
d'emballage-cadeau; outils de coupe manuels pour utilisation avec des emballages de plastique; 
outils d'artisanat pour texturer, déchirer, sertir et graver en relief du papier; affûteurs à ciseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746305&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,307  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels Street, 
Madison, WI 53718-6722, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S #1 CRAFT TRIMMER BRAND
PRODUITS
Outils à main servant à couper le papier, les matériaux en feuilles et le plastique pour l'artisanat et 
le bureau; lames de rechange pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juillet 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746307&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,309  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels Street, 
Madison, WI 53718-6722, UNITED STATES OF
AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

WORLD'S #1 PUNCH BRAND
PRODUITS
Perforatrices et poinçons à main, perforatrices de bordure, perforatrices à levier, perforatrices 
d'angle, poinçons à main pour faire des oeillets dans du papier, du tissu, du papier cartonné, des 
photos, des matériaux en feuilles et du plastique; massicots rotatifs, ciseaux cranteurs rotatifs; 
lames de rechange pour massicots et ciseaux cranteurs rotatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1746309&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,332  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Oskar Development Inc, 3660 Midland Ave, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M1V 0B8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Développement et exploitation de projets immobiliers commerciaux comprenant des magasins de 
détail, des restaurants, des hôtels, des installations récréatives, des locaux pour bureaux, des 
locaux commerciaux, ainsi que de projets immobiliers résidentiels, sauf les services immobiliers et 
les services de gestion pour immeubles de bureaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746332&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,345  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Craghoppers Limited, Risol House, Mercury 
Way, Dumplington, Urmston, Manchester M41 
7RR, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

KIWI
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements et couvre-chefs (sauf les vêtements pour bébés et les couvre-chefs pour bébés), 
nommément gants, mitaines, foulards, guêtres, nommément cache-cous, guêtres pour jambes et 
guêtres pour chevilles, chaussettes, pantalons-collants [jambières], pantalons-collants [pantalons], 
collants, vêtements de dessous, vêtements de dessous absorbants [sous-vêtements], 
sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, vêtements de nuit, vestes, capuchons de 
vestes, maillots, maillots de sport, chasubles, pulls, vestes sans manches, gilets, vêtements en 
molleton, tricots, chemises, chemises à manches courtes, chandails, tee-shirts, polos, débardeurs, 
vêtements de détente, ensembles d'entraînement, jupes, pantalons, shorts, vêtements de sport, 
robes, vêtements de bain, vêtements d'extérieur, nommément coquilles, vestes imperméables, 
pantalons imperméables, vêtements imperméables, vestes imperméables, surpantalons, manteaux
, pardessus, imperméables, anoraks, parkas, ponchos, coupe-vent, vêtements de ski, nommément 
costumes de ski, gilets de ski, vestes de ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons de ski, 
bonnets de ski, gants de ski, vêtements de planche à neige, nommément vestes de planche à 
neige, pantalons de planche à neige, habits de neige, vêtements pour cyclistes, nommément 
maillots de vélo, tee-shirts de vélo, vestes de vélo, cuissards de vélo, dossards de vélo, pantalons 
de vélo, pantalons-collants de vélo [pantalons], vêtements imperméables pour cyclistes, vêtements
coupe-vent pour cyclistes, gants de vélo, mitaines de vélo, ceintures [vêtements], ceintures 
porte-monnaie, chapeaux, casquettes [couvre-chefs], bandeaux, cache-oreilles, bandanas, 
couvre-oreilles, passe-montagnes, cache-nez, petits bonnets, casquettes tricotées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746345&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,346  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Accuray Incorporated, 1310 Chesapeake 
Terrace, Sunnyvale, CA 94089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRECISION
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Postes Canada, propriétaire de la marque officielle 907638, a été déposé.

PRODUITS
Logiciels et matériel informatique pour la conception, la détermination, la planification, la révision, 
l'évaluation et l'adaptation de plans de traitements médicaux pour les humains pour la 
radiothérapie au moyen de la radiochirurgie stéréotaxique et d'appareils de radiothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746346&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,610  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beekeeper's Naturals Inc., 14 Cuthbert Cres, 
Toronto, ONTARIO M4S 2H1

MARQUE DE COMMERCE

NO HONEY MO PROBLEMS
PRODUITS
Barres alimentaires énergisantes; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; herbes à 
usage alimentaire; miel à usage alimentaire; herbes à usage alimentaire; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; barres énergisantes; 
bonbons; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; sirops médicamenteux pour le 
soulagement du rhume, gouttes et boissons contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis gelée royale, pollen et miel; tisanes; miel; contenants à boissons; aromatisants pour 
boissons; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
énergisantes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge contenant un ou plusieurs 
des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; 
boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour 
sportifs; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour 
la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
crèmes pour la peau, liquides et solides; savons liquides; huiles d'aromathérapie; huiles 
après-soleil; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles de bain
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles alimentaires; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; gels faits d'huiles 
végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; huiles 
capillaires; huiles de massage; huiles et graisses alimentaires; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la toilette, produits de soins de la peau; vitamines; suppléments vitaminiques; publications 
imprimées, nommément magazines; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour 
bébés; vêtements de ville; vêtements pour enfants; vêtements pour animaux de compagnie; 
vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement 
pantalons; vêtements pour chiens; vêtements de poupée; vêtements habillés; vêtements pour 
nourrissons; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de sport; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; vêtements 
d'entraînement; bougies; dentifrice; propolis; pollen d'abeilles; gelée royale; cire d'abeille; baume à 
lèvres; crème antibiotique; crème hydratante; crème pour le visage; tartinades au miel; 
suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; pollen d'abeilles pour utilisation 
comme supplément alimentaire; propolis pour utilisation comme supplément alimentaire; gelée 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746610&extension=00
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royale pour utilisation comme supplément alimentaire; miel pour utilisation comme supplément 
alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids
; végétaux pour la santé et le bien-être en général; remèdes homéopathiques pour la santé et le 
bien-être en général; nutraceutiques pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base 
de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; remèdes à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; aliments fonctionnels pour la santé et le 
bien-être en général; végétaux pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes 
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; nutraceutiques pour le traitement du 
rhume et de la grippe; suppléments à base de plantes pour le traitement du rhume et de la grippe; 
suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments diététiques 
pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes à base de plantes pour le traitement du 
rhume et de la grippe; aliments fonctionnels pour le traitement du rhume et de la grippe; végétaux 
pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes homéopathiques pour le traitement des 
maladies buccodentaires; nutraceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments 
alimentaires pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments diététiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; remèdes à base de plantes pour le traitement des 
maladies buccodentaires; aliments fonctionnels pour le traitement des maladies buccodentaires; 
végétaux pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; nutraceutiques 
pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; suppléments à base de plantes 
pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; suppléments alimentaires pour le 
traitement des maux de gorge et des infections buccales; suppléments diététiques pour le 
traitement des maux de gorge et des infections buccales; remèdes à base de plantes pour le 
traitement des maux de gorge et des infections buccales; aliments fonctionnels pour le traitement 
des maux de gorge et des infections buccales; végétaux pour le soutien du système immunitaire; 
remèdes homéopathiques pour le soutien du système immunitaire; nutraceutiques pour le soutien 
du système immunitaire; suppléments à base de plantes pour le soutien du système immunitaire; 
suppléments alimentaires pour le soutien du système immunitaire; suppléments diététiques pour le 
soutien du système immunitaire; remèdes à base de plantes pour le soutien du système 
immunitaire; aliments fonctionnels pour le soutien du système immunitaire; végétaux pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; remèdes homéopathiques pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; nutraceutiques pour la dermatologie 
ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments alimentaires pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; suppléments diététiques pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau
, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; remèdes à base de plantes pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; aliments fonctionnels pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; végétaux contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; remèdes homéopathiques contenant un
ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments à base 
de plantes contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et 
miel; nutraceutiques contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, 
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pollen et miel; suppléments diététiques contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis, gelée royale, pollen et miel; compléments alimentaires contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments alimentaires contenant un 
ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; herbes à usage 
médicinal contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel
; remèdes à base de plantes contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée 
royale, pollen et miel; aliments fonctionnels, nommément barres-collations, barres protéinées, 
céréales et protéines en poudre, contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, 
gelée royale, pollen et miel; végétaux pour le traitement des maux de gorge et des infection 
buccales; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de gorge et des infection 
buccales; nutraceutiques pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; 
suppléments alimentaires pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; 
suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; remèdes 
à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; aliments 
fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; végétaux pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; remèdes homéopathiques pour le traitement de l'appareil 
respiratoire; nutraceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments alimentaires pour le traitement de 
l'appareil respiratoire; suppléments diététiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
remèdes à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; aliments fonctionnels pour 
le traitement de l'appareil respiratoire;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,746,612  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XPANDA SECURITY (PTY) LTD, 14/22 
Wiltshire Road, Marianne Industrial Estate, 
Pinetown, 3605, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XPANDA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Produits antivol et de sécurité, nommément barreaux antivol en métal et protections antivol en 
métal pour la protection et la sécurisation de l'accès aux portes, aux fenêtres et aux bâtiments; 
barrières de sécurité; portes-rideaux à enroulement, portes grillagées à enroulement; barreaux de 
fenêtre; portes sectionnelles, portes de sous-station en acier, portes en treillis; balustrades; 
barrières de voie d'accès; palissades en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746612&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,627  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Niche Industries Holdings Inc., 145 Hostetler 
Road, New Hamburg, ONTARIO N3A 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

NICHE
PRODUITS

 Classe 07
Pièces de rechange de véhicule hors route pour moteurs et transmissions, nommément boîtes à 
vent, épurateurs d'air, conduits d'air, filtres à air, gicleurs d'air, alternateurs, plateaux d'armature, 
supports d'essieu, outils de réglage de supports d'essieu, paliers d'essieu, anneaux élastiques pour
supports d'essieu, joints étanches aux poussières pour supports d'essieu, joints étanches à l'huile 
pour supports d'essieu, entretoises pour supports d'essieu, embouts de graissage pour supports 
d'essieu, goupilles fendues pour essieux, écrous de roue pour essieux, joints de base, plaques de 
blocage, étriers de frein, pistons d'étrier de frein, moyeux de frein, leviers de frein, plaquettes de 
frein, disques de frein, segments de frein, plaques de segment de frein, galets de came, arbres à 
came, chaînes d'arbre à came, joints de couvercle d'arbre à came, pignons d'arbre à came, 
carburateurs, flotteurs de carburateur, cuves de carburateur, pignons de chaîne, supports de 
chaîne, tendeurs de chaîne, joints de tendeur de chaîne, câbles de volet de départ, pistons de volet
de départ, bossages d'embrayage, couvercles d'embrayage, plaques de friction d'embrayage, 
plateaux de pression d'embrayage, plaques de poussée d'embrayage, ressorts de compression, 
bielles, joints de culasse (liquide de refroidissement), ventilateurs de refroidissement, goupilles 
fendues, carters, couvercles de carter, joints de carter, vilebrequins, contrepoids de vilebrequin, 
joints étanches aux poussières pour vilebrequins, pignons de vilebrequin, paliers principaux de 
vilebrequin, roulements à aiguilles pour vilebrequins, joints étanches à l'huile pour vilebrequins, 
masses d'équilibrage, clavettes-disques de vilebrequin, essieux homocinétiques, soufflets d'essieu 
homocinétiques, cylindres, culasses de cylindre, couvre-culasses de cylindre, ensembles 
d'amortissement, ensembles de décompression, actionneurs de différentiel, adaptateurs de 
différentiel, paliers de différentiel, carters de différentiel, servomoteurs de blocage de différentiel, 
chevilles, embrayages, bagues d'embrayage, tambours d'embrayage, poulies d'embrayage, 
ressorts d'embrayage, poids d'embrayage, roues menées, arbres de transmission, accouplements 
d'arbre de transmission, raccords de tuyau d'échappement, joints de tuyau d'échappement, 
collecteurs d'échappement, tuyaux d'échappement, boulons de tuyau d'échappement, soupapes 
d'échappement, volants de moteur, différentiels avant, filtres à carburant, injecteurs de carburant, 
joints d'injecteur de carburant, pompes à carburant, cartouches de pompe à carburant, réservoirs à
carburant, bouchons de réservoir à carburant, robinets à carburant, leviers de vitesses, 
génératrices, joints de génératrice, joints de couvercle, joints de culasse, guides de support, 
pignons intermédiaires, interrupteurs d'allumage, adaptateurs d'admission, tubulure d'admission, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746627&extension=00
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soupapes d'admission, clés, pédales de démarreur à pied, axes de démarreur à pied, joints de 
magnéto, gicleurs principaux, maîtres-cylindres, supports de fixation, épurateurs à huile, filtres à 
huile, bouchons d'huile, pompes à huile, joints de pompe à huile, rotors de pompe à huile, 
réservoirs d'huile, bouchons de réservoir d'huile, joints toriques, câbles de frein de stationnement, 
gicleurs pilotes, engrenages à pignons, cales de pignon, pistons, anneaux élastiques pour pistons, 
roulements à aiguilles pour pistons, segments de piston, axes de piston, axes de pivot, tiges de 
poussoir, radiateurs, bouchons de radiateur, sondes de radiateur, différentiels arrière, lanceurs à 
rappel, carters de lanceur à rappel, couvercles de lanceur à rappel, redresseurs, soupapes 
flexibles, régulateurs, couronnes, culbuteurs, supports de culbuteur, axes de culbuteur, cages à 
rouleaux, arbres de transmission secondaires, actionneurs de vitesse, leviers de vitesse, arbres de 
changement de vitesse, essieux rigides, entretoises d'essieu rigide, bobines sources, bougies 
d'allumage, brides à ressort, agrafes d'embrayage démarreur, moyeux de volant de moteur pour 
embrayages démarreurs, pignons d'embrayage démarreur, roulements à aiguilles pour 
embrayages démarreurs, roulements à une rangée pour embrayages démarreurs, carters 
d'embrayage démarreur, moteurs de démarrage, stators, colonnes de direction, fusées d'essieu, 
crémaillères, boulons de crémaillère, bras pivotants, corps de papillon, câbles d'accélérateur, 
leviers d'accélérateur, embouts de biellette de direction, chaînes de distribution, clavettes de 
soupape, guides de soupape, joints de siège de soupape, cales de soupape, ressorts de soupape, 
coupelles de ressort de soupape, sièges de ressort de soupape, joints de tige de soupape, pompes
à eau, joints de pompe à eau, rotors de pompe à eau et moyeux de roue.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2013 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,746,725  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benda Bili, 1, rue Saint Fiacre, 75002 Paris, 
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

SÉZANE
PRODUITS
Cuir et similicuir, nommément sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de voyage, 
mallettes, pochettes, portefeuilles, porte-cartes de crédit, porte-chéquiers, sacs d'écolier, malles et 
valises; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et 
articles de sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; sacs 
d'escalade et de camping, sacs de voyage, sacs de plage, sacs d'écolier; mallettes de toilette vides
; colliers ou vêtements pour animaux; sacs ou sacs à provisions en filet; vêtements, nommément 
lingerie, sous-vêtements, jupes, robes, pantalons, jeans, vestes, manteaux, costumes, 
imperméables, chemisiers, chemises, chandails, gilets, shorts, pulls d'entraînement, shorts, 
chaussettes, bas, bonneterie, collants, ceintures, cravates, étoles, foulards, régates, gants, châles, 
étoles en fourrure, manteaux en fourrure, vestes en fourrure, anoraks, parkas, vêtements de bain, 
vêtements de plage; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures de plage, 
bottes de ski, chaussures habillées, pantoufles, bottes, chaussures de tennis; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bonnets et bérets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746725&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,828  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1046426 B.C. Ltd., 998 Dempsey Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOTBRIDGE
PRODUITS
Implants osseux; prothèses osseuses; prothèses articulaires; dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément vis, plaques; attelles; supports orthopédiques; bottes à usage médical; aides à la 
mobilité personnelle, nommément ambulateurs, déambulateurs, béquilles; appareils médicaux, 
nommément appareils de cryothérapie pour éliminer la chaleur de zones ciblées de tissus humains
à des fins d'anesthésie locale, afin d'augmenter la mobilité de parties du corps et de réduire 
l'inflammation; appareils d'anesthésie, nommément seringues, lignes intraveineuses et masques; 
appareil d'administration d'analgésiques pendant la période périopératoire, nommément seringues,
lignes intraveineuses, masques, cathéters et pompes à perfusion d'analgésie contrôlée par le 
patient (ACP); rembourrage pour plâtres orthopédiques; dispositifs d'électrothérapie pour la 
stimulation électrique nerveuse transcutanée; instruments chirurgicaux; guides chirurgicaux pour la
pose d'implants; logiciels et systèmes de guidage pour la pose d'implants constitués de robots de 
guidage chirurgicaux, de bras robotisés, de processeurs d'imagerie médicale et de plateformes de 
montage; capteurs électroniques de cartographie de la pression et logiciels pour évaluer la charge 
articulaire, la charge sur les pieds, le respect peropératoire de la décharge, la charge sur les 
chaussures et la charge sur les sièges; pansements médicaux et chirurgicaux; systèmes de 
pansement pour les soins postopératoires constitués de pansements médicaux et d'attelles; 
protéines stimulant les facteurs de croissance à usage médical; logiciels de gestion de cliniques 
médicales et de gestion des dossiers médicaux de patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746828&extension=00
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SERVICES
Cliniques médicales; services de médecin; services de soins infirmiers; évaluations médicales pour
le triage des patients; dépistage médical; services de diagnostic médical; services de recherche 
médicale; services d'essais médicaux; imagerie médicale; analyse de la démarche; services de 
chirurgie orthopédique; services de physiothérapie; services de cordonnerie orthopédique; services
d'information à l'intention de patients, nommément offre d'information à des patients dans le 
domaine des soins orthopédiques et sur l'administration de médicaments; évaluation de la qualité 
de soins médicaux; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, 
nommément offre de services de physiothérapie et d'ergothérapie, d'équipement de soins de santé
, d'aides à la marche, d'appareillage orthopédique, d'orthèses, de soins infirmiers, de recherche 
médicale et de services d'information aux patients dans le besoin; services médicaux, nommément
évaluation des déficits de facteurs de croissance chez les patients et utilisation de facteurs de 
croissance pour la guérison cutanée et osseuse, la réparation de tissus ainsi que la réduction de 
l'inflammation et des cicatrices; services médicaux, nommément thérapie cellulaire; collecte 
cellulaire à usage médical; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
cliniques médicales et la gestion des dossiers médicaux de patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,746,829  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1046426 B.C. Ltd., 998 Dempsey Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ARMBRIDGE
PRODUITS
Implants osseux; prothèses osseuses; prothèses articulaires; dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément vis, plaques; attelles; supports orthopédiques; appareils médicaux, nommément 
appareils de cryothérapie pour éliminer la chaleur de zones ciblées de tissus humains à des fins 
d'anesthésie locale, afin d'augmenter la mobilité de parties du corps et de réduire l'inflammation; 
appareils d'anesthésie, nommément seringues, lignes intraveineuses et masques; appareil 
d'administration d'analgésiques pendant la période périopératoire, nommément seringues, lignes 
intraveineuses, masques, cathéters et pompes à perfusion d'analgésie contrôlée par le patient (
ACP); rembourrage pour plâtres orthopédiques; dispositifs d'électrothérapie pour la stimulation 
électrique nerveuse transcutanée; instruments chirurgicaux; guides chirurgicaux pour la pose 
d'implants; logiciels et systèmes de guidage pour la pose d'implants constitués de robots de 
guidage chirurgicaux, de bras robotisés, de processeurs d'imagerie médicale et de plateformes de 
montage; appareils d'assistance personnels pour saisir et prendre des objets; pansements 
médicaux et chirurgicaux; systèmes de pansement pour les soins postopératoires constitués de 
pansements médicaux et d'attelles; protéines stimulant les facteurs de croissance à usage médical;
logiciels de gestion de cliniques médicales et de gestion des dossiers médicaux de patients.

SERVICES
Cliniques médicales; services de médecin; services de soins infirmiers; évaluations médicales pour
le triage de patients; dépistage médical; services de diagnostic médical; services de recherche 
médicale; services d'essais médicaux; imagerie médicale; services de chirurgie orthopédique; 
services de physiothérapie; services d'information à l'intention de patients, nommément offre 
d'information dans le domaine des soins orthopédiques et sur l'administration de médicaments; 
évaluation de la qualité de soins médicaux; services médicaux, nommément mesure de 
l'insuffisance de facteurs de croissance chez les patients et application de facteurs de croissance 
pour la guérison cutanée et osseuse, la réparation de tissus ainsi que la réduction de l'inflammation
et des cicatrices; services médicaux, nommément thérapie cellulaire; collecte cellulaire à usage 
médical; offre de logiciels en ligne, non téléchargeables pour la gestion de cliniques médicales et 
pour la gestion de dossiers médicaux de patients.

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=1746829&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,830  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1046426 B.C. Ltd., 998 Dempsey Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

ORTHOBRIDGE
PRODUITS
Implants osseux; prothèses osseuses; prothèses articulaires; dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément vis, plaques; attelles; supports orthopédiques; bottes à usage médical; aides à la 
mobilité personnelle, nommément ambulateurs, déambulateurs, béquilles, fauteuils roulants; 
appareils médicaux, nommément appareils de cryothérapie pour éliminer la chaleur de zones 
ciblées de tissus humains à des fins d'anesthésie locale, afin d'augmenter la mobilité de parties du 
corps et de réduire l'inflammation; appareils d'anesthésie, nommément seringues, lignes 
intraveineuses et masques; appareil d'administration d'analgésiques pendant la période 
périopératoire, nommément seringues, lignes intraveineuses, masques, cathéters et pompes à 
perfusion d'analgésie contrôlée par le patient (ACP); rembourrage pour plâtres orthopédiques; 
dispositifs d'électrothérapie pour la stimulation électrique nerveuse transcutanée; instruments 
chirurgicaux; guides chirurgicaux pour la pose d'implants; logiciels et systèmes de guidage pour la 
pose d'implants constitués de robots de guidage chirurgicaux, de bras robotisés, de processeurs 
d'imagerie médicale et de plateformes de montage; capteurs électroniques de cartographie de la 
pression et logiciels pour évaluer la charge articulaire, la charge sur les pieds, le respect 
peropératoire de la décharge, la charge sur les chaussures et la charge sur les sièges; appareils 
d'assistance personnelle pour saisir et ramasser des objets; pansements médicaux et chirurgicaux;
systèmes de pansement pour les soins postopératoires constitués de pansements médicaux et 
d'attelles; protéines stimulant les facteurs de croissance à usage médical; logiciels de gestion de 
cliniques médicales et de gestion des dossiers médicaux de patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746830&extension=00


  1,746,830
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 577

SERVICES
Cliniques médicales; services de médecin; services de soins infirmiers; évaluations médicales pour
le triage de patients; dépistage médical; services de diagnostic médical; services de recherche 
médicale; services d'essais médicaux; imagerie médicale; analyse de la démarche; services de 
chirurgie orthopédique; services de physiothérapie; services de cordonnerie orthopédique; services
d'information à l'intention de patients, nommément offre d'information à des patients dans le 
domaine des soins orthopédiques et sur l'administration de médicaments; évaluation de la qualité 
de soins médicaux; services médicaux, nommément évaluation des déficits de facteurs de 
croissance chez les patients et utilisation de facteurs de croissance pour la guérison cutanée et 
osseuse, la réparation de tissus ainsi que la réduction de l'inflammation et des cicatrices; services 
médicaux, nommément thérapie cellulaire; collecte cellulaire à usage médical; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour la gestion de cliniques médicales et la gestion de dossiers 
médicaux de patients.

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



  1,746,831
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  N  de demandeo 1,746,831  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1046426 B.C. Ltd., 998 Dempsey Road, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 3C5

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

MARQUE DE COMMERCE

BACKBRIDGE
PRODUITS
Implants osseux; prothèses osseuses; prothèses articulaires; dispositifs de fixation orthopédiques, 
nommément vis, plaques; supports orthopédiques; aides à la mobilité personnelle, nommément 
ambulateurs, déambulateurs, béquilles, fauteuils roulants; appareils médicaux, nommément 
appareils de cryothérapie pour éliminer la chaleur de zones ciblées de tissus humains à des fins 
d'anesthésie locale, afin d'augmenter la mobilité de parties du corps et de réduire l'inflammation; 
appareils d'anesthésie, nommément seringues, lignes intraveineuses et masques; appareil 
d'administration d'analgésiques pendant la période périopératoire, nommément seringues, lignes 
intraveineuses, masques, cathéters et pompes à perfusion d'analgésie contrôlée par le patient (
ACP); rembourrage pour plâtres orthopédiques; dispositifs d'électrothérapie pour la stimulation 
électrique nerveuse transcutanée; instruments chirurgicaux; guides chirurgicaux pour la pose 
d'implants; logiciels et systèmes de guidage pour la pose d'implants constitués de robots de 
guidage chirurgicaux, de bras robotisés, de processeurs d'imagerie médicale et de plateformes de 
montage; capteurs électroniques de cartographie de la pression et logiciels pour évaluer la charge 
articulaire, la charge sur les pieds, le respect peropératoire de la décharge, la charge sur les 
chaussures et la charge sur les sièges; pansements médicaux et chirurgicaux; systèmes de 
pansement pour les soins postopératoires constitués de pansements médicaux et d'attelles; 
protéines stimulant les facteurs de croissance à usage médical; logiciels de gestion de cliniques 
médicales et de gestion des dossiers médicaux de patients.

SERVICES
Cliniques médicales; services de médecin; services de soins infirmiers; évaluations médicales pour
le triage de patients; dépistage médical; services de diagnostic médical; services de recherche 
médicale; services d'essais médicaux; imagerie médicale; services de chirurgie orthopédique; 
services de physiothérapie; services d'information à l'intention de patients, nommément offre 
d'information dans le domaine des soins orthopédiques et sur l'administration de médicaments; 
évaluation de la qualité de soins médicaux; services médicaux, nommément mesure de 
l'insuffisance de facteurs de croissance chez les patients et application de facteurs de croissance 
pour la guérison cutanée et osseuse, la réparation de tissus ainsi que la réduction de l'inflammation
et des cicatrices; services médicaux, nommément thérapie cellulaire; collecte cellulaire à usage 
médical; offre de logiciels en ligne, non téléchargeables pour la gestion de cliniques médicales et 
pour la gestion de dossiers médicaux de patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746831&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 1,746,971  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOKINA HOLDINGS INC., 3500, Boul. Matte,
Suite 236, Brossard, QUEBEC J4Y 2Z2

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
COOKINA

Description de l’image (Vienne)
- Bagues et alliances

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot COOKINA est un mot inventé qui n'a aucune signification en français ni 
en anglais.

PRODUITS

 Classe 21
Batteries de cuisine, ustensiles de cuisson au four et ustensiles de cuisine, nommément plaques, 
tapis et feuilles pour empêcher les aliments de coller; plaques à biscuits; plaques de cuisson; 
plaques à pâtisserie; papier à pâtisserie; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; plaques 
pour le gril; papier pour le gril; tapis protecteurs pour la cuisson sur le grill et pour la protection 
contre les éclaboussures; papier pour four; papier pour four réutilisable; feuilles antiadhésives, 
plaques et tapis pour la cuisson, la cuisson au four, la cuisson sur le gril, le rôtissage et le grillage; 
plaques, tapis et feuilles antiadhésifs pour la cuisson, la cuisson au four, la cuisson sur le gril, le 
rôtissage et le grillage, constitués d'une enveloppe de tissu dans une capsule de composite de 
fluoropolymère (plastique).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746971&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,747,193  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siplast, Inc., 1111 Highway 67 South, 
Arkadelphia, AR 71923, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIPLAST
PRODUITS
(1) Additif de surface pour la fabrication de béton de mousse.

(2) Enduits à base d'acrylique pour l'application sur des membranes de toiture.

(3) Bordures de toit métalliques; clous pour la pose de panneaux de toit; attaches métalliques de 
toit et plaques de maintien métalliques vendues avec ceux-ci.

(4) Polymère expansé, nommément mousse de polystyrène pour utilisation comme membrane 
isolante pour la construction de structures en panneaux de toit; granulat de béton pour l'isolation de
toitures; panneaux d'isolation de toitures à âme en mousse de polyisocyanurate et façades 
renforcées de fibre de verre.

(5) Membranes d'imperméabilisation non métalliques pour l'imperméabilisation de détails de solins 
de toits, constituées d'un renforcement de bourre de polyester, de résine acrylique, de poudre 
catalysante, de solvant de nettoyage et d'apprêt acrylique, tous emballées ensemble et vendues 
comme un tout; bardeaux de toiture non métalliques adaptés pour résister à la circulation 
piétonnière; enduits à base d'acrylique, vendus comme composants de membranes de toiture; 
membranes d'imperméabilisation non métalliques pour l'imperméabilisation et le revêtement de 
surface de balcons, d'allées piétonnières et de terrasses, constituées d'un renforcement de bourre 
de polyester, de résine acrylique, de poudre catalysante, de solvant de nettoyage, de granulat et 
d'apprêt acrylique, tous emballées ensemble et vendues comme un tout; matériaux de couverture 
non faits de vinyle, nommément panneaux d'isolation de toitures à âme en mousse de 
polyisocyanurate et façades renforcées de fibre de verre, composition granulométrique moulable 
de vermiculite et asphalte pour la construction de toits, membranes de toiture en bitume 
élastomère; matériaux de construction à base de ciment, nommément renfort à base de ciment non
imperméabilisant pour matériaux à substrat pour les toitures; béton isolant léger pour isolants de 
toiture fait d'un mélange préfabriqué de mousse, de ciment et de granulat de béton; solins de 
toiture en asphalte, recouverts d'une feuille de métal, pour les bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits (4); août 
1993 en liaison avec les produits (5); novembre 2005 en liaison avec les produits (1); décembre 
2007 en liaison avec les produits (2); 2010 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747193&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,266  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recreational Equipment, Inc., 6750 South 228th
Street, Kent, WA 98032, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Un arbre ou un arbuste
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747266&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
(1) Chemises; tee-shirts.

(2) Chemises; jerseys; tee-shirts; shorts; chaussettes; chandails; collants; imperméables; jupes; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge de sport; gants; mitaines; foulards; sous-vêtements; salopettes; 
guêtres; pantalons; articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants 
de plage, articles chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants de soirée; ceintures; vestes; chapeaux; casquettes; vêtements de 
nuit; débardeurs; gilets; bretelles; chandails; combinaisons pour nourrissons, nommément 
vêtements pour nourrissons; robes; pantalons capris; maillots de bain; pulls d'entraînement; shorts 
de bain; shorts de planche; cache-maillots; vêtements antifriction; tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86/
576369 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 juin 2016 
sous le No. 4,984,700 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits (2)
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  N  de demandeo 1,747,320  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTRONIX TECHNOLOGIES CORPORATION, 
26 McEwan Drive West, Bolton, ONTARIO L7E 
1E6

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

MARQUE DE COMMERCE

MYOGUIDE
PRODUITS
(1) Dispositif médical d'électromyographie portatif avec afficheur de signaux et stimulateur, 
nommément pour trouver les muscles et les nerfs et pour servir de guide d'injection dans les 
muscles du corps, pour utilisation dans le domaine médical.

(2) Dispositif médical d'électromyographie portatif avec afficheur de signaux, nommément 
simulateur multifonction et amplificateur d'électromyogramme (EMG) pour l'étude 
d'électromyogrammes, pour l'étude de la conduction nerveuse, pour des fonctions 
d'électrodiagnostic, nommément l'étude d'électroencéphalogrammes à enregistrements multiples, 
l'étude du sommeil par enregistrements multiples, la mesure de signaux biologiques par 
enregistrements multiples avec ou sans capture de mouvement, et pouvant servir à évaluer, à 
afficher, à stocker, à extraire et à analyser des mesures de signaux liés aux muscles à des fins de 
recherche, à synchroniser la capture de mouvement vidéo et les données recueillies, ainsi qu'à 
produire des cartes topographiques à code de couleur représentant l'énergie électrique générée 
par les zones analysées, pour utilisation dans le domaine médical; système logiciel qui relie et 
synchronise des vidéos et les données de signaux biologiques recueillies et qui les intègre au 
dossier médical électronique (DME) du patient, pour utilisation dans le domaine médical, conçu 
spécialement pour créer des dossiers médicaux électroniques (DME) liés à la gestion de la douleur
et de la spasticité, et permettant de créer un dossier médical électronique (DME) qui contient et suit
les données biométriques, de consigner les injections, de suivre les données sur la spasticité et 
l'indice de la douleur, de créer des documents de facturation et de produire des rapports, pour 
utilisation dans le domaine médical; système logiciel qui offre des applications vidéo et 
d'apprentissage en ligne présentant du matériel éducatif destiné aux cliniciens pour l'intégration 
dans des applications logicielles, autonomes ou Web, nommément sur divers sujets concernant 
l'examen de l'anatomie, l'activation des muscles, l'examen à des fins pédagogiques et l'utilisation 
du dispositif, pour utilisation dans le domaine médical; amplificateur biologique sans fil portatif à 
enregistrements multiples, nommément pour l'électromyographie de surface (EMG de surface) et 
l'électroencéphalographie (EEG) dans un grand nombre d'applications médicales, pour utilisation 
dans le domaine médical; système logiciel, nommément système de capture de mouvement 
constitué d'appareils de suivi vidéo ou de suivi par accéléromètre qui ne gênent pas les membres 
dont les mouvements sont surveillés, tous pour utilisation dans le domaine médical.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747320&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 janvier 2011 en liaison avec les produits (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,747,323  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZARBEE'S, Inc., 50 Old Field Point Road, 
Greenwich, CT 06830, 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

HANDPICKED INGREDIENTS FOR A HAPPY, 
HEALTHY HIVE
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires pour renforcer le système immunitaire, suppléments alimentaires pour 
favoriser le confort digestif, suppléments alimentaires pour favoriser le sommeil et suppléments 
alimentaires pour soutenir la fonction respiratoire, suppléments alimentaires, nommément 
vitamines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/595,474
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747323&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,489  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMACHRON INTELLECTUAL PROPERTY 
INC., 9 KING LANE, HAMPTON, ONTARIO 
L0B 1J0

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMENTAL ESSENCE
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, gel capillaire et colorants 
capillaires; produits de beauté, nommément fond de teint, fard à joues, traceur pour les yeux, rouge
à lèvres, brillant à lèvres, crème hydratante, crème antirides, déodorants, écran solaire, lotion 
solaire; parfums; eau de Cologne; après-rasage; dentifrice; rince-bouche; savon, nommément pain 
de savon, savon de bain, savons pour le corps, savons cosmétiques, savons désinfectants, savon 
à mains, savon à lessive, savon à vaisselle et détergent pour laver les vêtements; vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747489&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,916  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRESPANIA, S.A., CV-16 (Ctra. 
Castellon-Alcora) / Km. 2,2, 12006 Castellón De
La Plana (Castellón), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

COVERLAM
PRODUITS
Carreaux de céramique émaillée, carreaux, nommément carreaux en terre cuite, carreaux de 
céramique, carreaux de grès et de porcelaine, carreaux de mosaïque, carreaux de planchers et 
muraux en marbre et en pierre, matériaux pour le revêtement de murs, nommément briques, blocs 
et carreaux de céramique, de grès ou de porcelaine et carreaux de sol de céramique, de grès ou 
de porcelaine.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 18 
février 2011 sous le No. 009238874 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=1747916&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,177  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

405 Limited Company (Shenzhen), North 3/F, 
Bldg.B, No.71-2, Xintian Road, Fuyong, Baoan 
District, Shenzhen City, Guangdong Province, 
CHINA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEPITIME

PRODUITS
(1) Shampooing; liquides à récurer tout usage; cirage à chaussures; huiles essentielles à usage 
personnel; cosmétiques; parfums; appareils d'électrolyse à usage cosmétique; agent colorant pour 
la fabrication de cosmétiques; dentifrice; encens; crèmes dépilatoires.

(2) Rasoirs; bigoudis; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux; produits dépilatoires; appareils 
épilatoires non électriques; appareils épilatoires électriques; tatouages temporaires; crics de levage
manuels; outils à main; pulvérisateurs avec pompe à main pour pulvériser un herbicide.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748177&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,236  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marriott Worldwide Corporation, 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

AC HOTELS BY MARRIOTT
SERVICES
Services immobiliers, nommément services ayant trait à l'achat, à la vente, à la location à bail, au 
financement, à la gestion, à l'administration, à la location, à la promotion et au courtage 
d'appartements, de logements, de condominiums, de multipropriétés, de villas, de maisons de 
vacances et de biens immobiliers en tous genres ainsi que d'installations et de commodités 
connexes; services de courtage immobilier; services de navette entre l'hôtel et l'aéroport, les 
attractions locales et les restaurants locaux, et services de taxi pour les clients d'hôtel; location de 
véhicules; organisation de circuits, de voyages; information sur le voyage ayant trait aux tarifs, aux 
horaires, aux guides touristiques et aux moyens de transport; services d'agence de voyages; 
réservation de sièges pour les voyages; services de spa et de massage; services de salon de 
beauté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2015, demande no: 013894837 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=1748236&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,241  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Michael McGarry, 3 Wildacre Lane, Ottawa, 
ONTARIO K2K 1X7

MARQUE DE COMMERCE

DANDELION
SERVICES
Services magasin de détail et de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins 
de santé, de produits d'entretien ménager, d'aliments santé et de suppléments alimentaires 
naturels, d'aliments en vrac, de vitamines, de minéraux, de nutraceutiques, de suppléments à base
de plantes, de produits homéopathiques, de produits sans gluten, de suppléments biologiques, de 
produits ayurvédiques et d'aromathérapie, de suppléments diététiques et pour la perte de poids, de
suppléments alimentaires, de nutriments pour les sportifs, de nourriture pour animaux de 
compagnie, d'aliments de spécialité et de livres; services d'enseignement, de formation et de 
consultation dans les domaines de la santé et du bien-être physiques, du développement spirituel 
et physique; enseignement du yoga; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 novembre 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748241&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,354  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RUST KOTE, LLC, 300 Airborne Parkway, 
Suite 212, Cheektowaga, NY 14225, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUST KOTE CORROSION PROTECTION

Description de l’image (Vienne)
- Cannes, parapluies, parasols
- Parapluies ou parasols ouverts
- Carrés
- 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
- Surfaces ou fonds moirés

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot RUST placé au-dessus du mot KOTE, lesquels figurent 
au-dessus des mots CORROSION PROTECTION. Un parapluie figure au-dessus du mot RUST. 
Les extrémités pointues du parapluie sont parées de rivets.

PRODUITS

 Classe 02
Inhibiteurs de corrosion, à savoir revêtements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748354&extension=00
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SERVICES

Classe 40
Application de revêtement antirouille sur les véhicules des clients.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2015, demande no: 
86767702 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 
2015, demande no: 86767704 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,748,374
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,748,374  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Snow Joe, LLC, 305 Veterans Boulevard, 
Carlstadt, NJ 07072, 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

SNOW JOE
PRODUITS
(1) Produits chimiques pour faire fondre la glace et la neige.

(2) Souffleuses à neige; souffleuses à neige sans fil; nettoyeurs à haute pression; pelles 
mécaniques; souffleuses à neige.

(3) Outils à main, nommément casse-glace, grattoirs à glace et grattoirs pour pare-brise; pelles à 
neige; outils à main pour enlever la neige, nommément brosses à neige et balais à neige; grattes à 
couverture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2010 en liaison avec les produits 
(2); octobre 2012 en liaison avec les produits (3); novembre 2014 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748374&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,458  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felix Forster, Panoramastrasse 73, 72766 
Reutlingen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFECTOPLATE
PRODUITS

 Classe 09
Appareils électroniques d'essais non destructifs et d'essais de matériaux; appareils électroniques 
d'essais non destructifs de matériaux au moyen de mesures par ultrason; appareils d'essai de 
matériaux conducteurs, notamment de matériaux métalliques, pour la détection de défauts, de 
défauts de surface et de défauts d'inhomogénéité dans les matériaux; sondes, capteurs, têtes 
d'essai et bobines d'exploration pour les appareils susmentionnés; équipement de traitement 
électronique de données pour la commande d'appareils électroniques et pour l'évaluation 
d'information connexe; pièces pour les produits susmentionnés; logiciels et programmes 
enregistrés sur supports de données pour la commande d'appareils électroniques et pour 
l'évaluation et la présentation d'information connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 30 mars 2015, demande no: 013893748 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 20 juillet 2015 sous le No. 013893748 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=1748458&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,513  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LFS Products, LLC, 510 S. 200 W., Suite 200, 
Salt Lake City, UT 84101, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENAVI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin « cenavi » est « to dine » ou « to eat dinner »
.

PRODUITS

 Classe 29
(1) Noix confites.

 Classe 30
(2) Confiseries non médicamenteuses, nommément bonbons, chocolat, chocolats, caramels, 
truffes, fudge, maïs éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, maïs éclaté aromatisé à base d'un 
édulcorant naturel à faible indice glycémique contenant des fibres; confiseries, nommément 
bonbons, chocolat, chocolats, caramels, truffes, fudge, maïs éclaté, maïs éclaté enrobé de sucre, 
maïs éclaté aromatisé; chocolat; chocolats; bonbons et confiseries au chocolat; tablettes, carrés, 
grains de chocolat ainsi que truffes en chocolat; confiseries enrobées de chocolat, nommément 
bonbons, truffes, caramels, fruits, noix, maïs éclaté, guimauves, bretzels; caramel; confiseries 
enrobées de caramel, nommément bonbons, truffes, chocolat, fruits, noix, maïs éclaté, guimauves, 
bretzels; confiseries au chocolat et au caramel; grignotines contenant du chocolat ainsi que du 
caramel et/ou des noix; fudge; bonbons durs; tire; gâteries à mâcher, nommément grignotines à 
mâcher faites principalement d'un édulcorant naturel à faible indice glycémique à usage autre que 
médical; guimauves; bonbons gélifiés; bonbons haricots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86609656 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748513&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,757  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodys BCN, SLU, Pol. Ind. Malloles. C. Sau, 
5-7, Vic, Barcelona, 08500, SPAIN

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WOODYS BARCELONA

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).
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Représentations du bois -- Note: Seront rangées dans cette section aussi bien la représentation 
de la surface du bois brut, par exemple de l'écorce, que celle de la surface du bois découpé dans 
le plan horizontal ou vertical du tronc. La représentation du bois formant un fond ornemental sera 
rangée dans les sections appropriées de la catégorie 25.
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- 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
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748757&extension=00
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Description de la marque de commerce
La partie supérieure du dessin est constituée du mot « Woodys » écrit en lettres italiques stylisées. 
À droite au-dessus de ce mot figure un fanion semblable à une aile comportant un cercle, au milieu
duquel figure la lettre W. Le mot « Woodys » et le fanion semblable à une aile sont fixés à une 
enseigne rectangulaire ayant l'aspect d'une planche de bois comportant des rainures. La partie 
inférieure du dessin est constituée du mot « BARCELONA » écrit en lettres majuscules stylisées.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Woodys 
», le contour du fanion semblable à une aile, le cercle du fanion et l'arrière-plan sont blancs. 
L'enseigne rectangulaire, le fanion semblable à une aile et le mot « BARCELONA » sont bleus.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Montures de lunettes; montures de lunettes de soleil.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises et jerseys, nommément chemises polos; articles chaussants
, nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail par des réseaux informatiques mondiaux de montures pour lunettes, de 
montures pour lunettes de soleil, de vêtements, d'articles chaussants et de couvre-chefs.

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



  1,748,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 600

  N  de demandeo 1,748,818  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gemological Institute of America, Inc., 5345 
Armada Drive, Carlsbad, CA 92008, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOCUS
PRODUITS

 Classe 16
Rapports de classification et d'identification.

SERVICES

Classe 42
Services de gemmologie, nommément classification et identification de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 juillet 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748818&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,845  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH, 
Raiffeisenstrasse 15, 88353, Kisslegg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ITIRES
PRODUITS

 Classe 05
(1) Concentrés homéopathiques et phytothérapeutiques utilisés pour favoriser le traitement des 
maladies du système lymphatique.

(2) Produits pharmaceutiques homéopathiques, spagyriques et/ou phytothérapeutiques utilisés 
pour favoriser le traitement des maladies du système lymphatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 27 mai 1978 sous le No. 972,897 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=1748845&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,846  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEKANA-NATURHEILMITTEL GMBH, 
Raiffeisenstrasse 15, 88353, Kisslegg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

RENELIX
PRODUITS

 Classe 05
(1) Vins biologiques et médicaux pour la réadaptation des fonctions rénales déficientes.

(2) Produits pharmaceutiques homéopathiques, spagyriques et phytothérapeutiques utilisés pour 
favoriser le traitement de la diminution des fonctions rénales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 08 juillet 1980 sous le No. 1,004,432 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=1748846&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,247  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIPUR INC., 101-86 boul. des Entreprises,
Boisbriand, QUÉBEC J7G 2T3

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

NUTRIPUR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749247&extension=00
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PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques; Suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite et des problèmes articulaires; Suppléments à base de plantes pour le 
traitement de maladies infectieuses, nommément des infections du tractus urinaire; Suppléments à 
base de plantes pour le traitement des maux de tête; Suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, eczéma, psoriasis et maladies affectant la 
pigmentation cutanée et pour le traitement des infections bactériennes cutanées, de la mycose 
cutanée, des infections virales cutanées et des infections parasitaires cutanées; Suppléments 
alimentaires favorisant la détente et le sommeil; Suppléments alimentaires pour améliorer et 
corriger divers types de problèmes circulatoires sanguins; Suppléments alimentaires pour corriger 
la constipation; Suppléments alimentaires pour le contrôle de la douleur et le soulagement de la 
fièvre; Suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; Suppléments 
alimentaires pour le traitement de maladies inflammatoires, nommément l'inflammation des 
intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs et pour préserver et régénérer la flore intestinale; 
Supplément à base de fibres nommément pour la constipation, pour abaisser les taux de 
cholestérol et pour un bien-être général et une santé globale ; Suppléments alimentaires pour le 
traitement des maladies, troubles et infections du système endocrinien, nommément les troubles 
de croissance et de la thyroïde; Suppléments alimentaires pour le traitement des maladies, 
troubles et infections du système respiratoire; Suppléments alimentaires pour le traitement des 
symptômes de la ménopause; Suppléments alimentaires pour le traitement des ulcères d'estomac; 
Suppléments alimentaires pour nettoyer le foie, renforcir les cellules du foie et stimuler les 
sécrétions biliaires; Suppléments alimentaires pour nettoyer les reins et favoriser la digestion; 
Suppléments alimentaires pour réparer et renforcir les cheveux et les ongles; Suppléments 
alimentaires pour soulager les douleurs aux jambes, le traitement des varices, les crampes, la 
sensation de jambes lourdes et les fourmillements; Suppléments alimentaires pour stimuler la perte
de poids.

(2) Suppléments alimentaires favorisant un bon équilibre de l'humeur

(3) Suppléments alimentaires pour aider à corriger les troubles déficitaires d'attention et favoriser la
concentration

(4) Suppléments alimentaires pour aider au bon fonctionnement du cerveau, le traitement des 
infections oculaires et pour le traitement de maladies, troubles et infections du système nerveux 
central, nommément, le mouvement, l'oculomotricité et les troubles de la moelle épinièr.

(5) Suppléments alimentaires pour favoriser le développement des nouveau-nés; Suppléments 
alimentaires pour prévenir l'épuisement des réserves d'ADH de la mère due à la grossesse et 
réduire les risques de dépression post-natale; Supplément à base d'huiles de poissons et d'huiles 
végétales notamment des omégas pour la santé cognitive, la concentration, la santé 
cardiovasculaire et pour abaisser les triglycérides.

(6) Supplément multi-vitamines, minéraux; Suppléments pour la santé des yeux et les troubles et 
maladies des yeux notamment préserver la vision dans les conditions tels que les cataractes et la 
dégénérescence maculaire, réduire le risque de développer des cataractes.

 Classe 30
(7) Tisanes.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1989 en liaison avec les produits 
(1), (7); février 2003 en liaison avec les produits (4); avril 2003 en liaison avec les produits (3); mai 
2005 en liaison avec les produits (5); septembre 2013 en liaison avec les produits (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (6)
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  N  de demandeo 1,749,382  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Emerson Electric Co., 8000 West Florissant 
Avenue, St. Louis, MO 63136, 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

EPIRA
PRODUITS

 Classe 11
Refroidisseurs d'eau; robinets; filtres pour l'eau potable; épurateurs d'eau à usage domestique; 
distributeurs d'eau; distributeurs d'eau chaude.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86701410
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749382&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,559  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Naudi Monkey Inc., 2845 Middle Country Road, 
Lake Grove, NY 11755-2107, UNITED STATES
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

MARQUE DE COMMERCE

OKKI NOKKI
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots néerlandais OKKI NOKKI est « thumbs up ».

PRODUITS

 Classe 09
Machine pour nettoyer les microsillons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 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=1749559&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,660  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Women Grow LLC, 2121 East Dartmouth 
Avenue, Denver, CO 80210, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WOMEN GROW
SERVICES

Classe 35
(1) Organisation, tenue et animation d'évènements de réseautage d'affaires; réseautage d'affaires 
de groupes d'apprentissage entre pairs composés de personnes fortunées; organisation 
d'évènements de réseautage d'affaires pour des entrepreneurs.

Classe 41
(2) Services d'enseignement commercial, nommément élaboration de programmes de 
développement du leadership et de perfectionnement des cadres et offre de programmes 
d'enseignement commercial à des entrepreneurs; organisation et tenue d'évènements à des fins 
éducatives, nommément services éducatifs dans le domaine de l'entrepreneuriat pour les femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 juin 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 avril 2015, demande no: 86/601, 
965 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=1749660&extension=00


  1,749,744
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 609

  N  de demandeo 1,749,744  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beiersdorf AG, Unnatrasse 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

NIVEA WATER LILY & OIL
PRODUITS

 Classe 03
Gels cosmétiques de bain et de douche; mousses cosmétiques de bain et de douche; savons 
cosmétiques liquides de bain et de douche; huiles cosmétiques de bain et de douche; sels 
cosmétiques de bain et de douche; crèmes cosmétiques de bain et de douche.

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=1749744&extension=00


  1,749,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 610

  N  de demandeo 1,749,875  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tsingtao Brewery Company Limited, a Chinese 
limited company, No. 56, Dengzhou Road, 
Qingdao, Shandong Province, 266012, P.R., 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAO SHAN

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux caractères chinois dont la translittération est « Lao Shan », 
selon le requérant.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque ou des mots contenus dans la marque est «
Lao mountain ». Toujours selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « 
Lao mountain ».

PRODUITS

 Classe 32
Moût de malt; moût de bière; bière; extraits de houblon pour faire de la bière; bière de malt; 
préparations pour faire des boissons, nommément essences autres que des huiles essentielles 
pour la fabrication de boissons gazeuses et d'eaux minérales, sirops pour faire des boissons, 
poudres pour faire des boissons; préparations pour faire des liqueurs; préparations pour faire de 
l'eau minérale; boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons 
isotoniques, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, boissons à base de thé, boissons aux 
fruits, boissons à base d'eau, nommément eaux aromatisées et eaux minérales, jus de légumes (
boissons), soda, eau potable pure; extraits de fruits non alcoolisés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749875&extension=00


  1,749,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 611

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 612

  N  de demandeo 1,750,044  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HashTag International Inc., Box 26101, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 8C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HASHTAG

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- 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
- Flaques d'eau
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750044&extension=00


  1,750,044
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 613

PRODUITS

 Classe 29
(1) Légumes indonésiens congelés, plats principaux et soupers prêts à manger, fruits, desserts, 
sucreries, huiles.

 Classe 30
(2) Thé spécialisé, café, riz, sucre, tapioca et farine de sagou, pains indonésiens, chapati, parantha
, naan, lentilles, miel, épices.

 Classe 31
(3) Légumes, fruits, céréales, graines et herbes indonésiens frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,750,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 614

  N  de demandeo 1,750,212  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cassava Connect Limited, a Mauritian company
, C/o DTOS Limited, 10th Floor, Raffles Tower, 
19, Cybercity Ebene, MAURITIUS

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

MARQUE DE COMMERCE

CASSAVA
PRODUITS

 Classe 09
Matériel de traitement de données et ordinateurs, nommément logiciels pour les virements d'argent
à l'étranger et au pays.

SERVICES

Classe 36
(1) Assurance; affaires financières et affaires monétaires, nommément services de virement 
d'argent et services de règlement de factures.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de messagerie numérique sans fil.

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=1750212&extension=00


  1,750,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 615

  N  de demandeo 1,750,483  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Food Decision Software Inc., 9030 Leslie Street
, Suite 225, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G2

Représentant pour signification
BRUCE D. MARGLES
1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

MARQUE DE COMMERCE

iWinFDS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels de gestion et d'intégration des fonctions financières, de fabrication, de vente et 
d'exploitation d'entreprises de distribution de services alimentaires, d'entreprises de fabrication 
d'aliments et d'entreprises de transformation d'aliments, ainsi que de gestion des fonctions du 
service à la clientèle d'entreprises de distribution de services alimentaires, d'entreprises de 
fabrication d'aliments et d'entreprises de transformation d'aliments.

 Classe 16
(2) Dépliants, livres, bulletins d'information, brochures, magazines, rapports, revues, manuels et 
guides dans les domaines de la gestion des affaires et du traitement informatisé de l'information 
relativement aux fonctions financières, de fabrication, de vente et d'exploitation d'entreprises de 
distribution de services alimentaires, d'entreprises de fabrication d'aliments et d'entreprises de 
transformation d'aliments.

SERVICES

Classe 42
Développement et implémentation de logiciels de gestion des affaires et de gestion du rendement 
d'entreprise, pour la gestion ou l'intégration des fonctions financières, de fabrication, de vente et 
d'exploitation d'entreprises de distribution de services alimentaires, d'entreprises de fabrication 
d'aliments et d'entreprises de transformation d'aliments, ainsi que pour la gestion des fonctions du 
service à la clientèle et de soutien d'entreprises de distribution de services alimentaires, 
d'entreprises de fabrication d'aliments et d'entreprises de transformation d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1750483&extension=00


  1,750,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 616

  N  de demandeo 1,750,495  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jurlique International Pty Ltd, 52-54 Oborn Rd, 
Mount Barker, South Australia 5251, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-INTRINSIC
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau et de soins du corps non médicamenteux, nommément savons pour 
les mains, le visage et le corps, nettoyant moussant pour le visage, lotion nettoyante, gel et crème 
exfoliants pour le visage et le corps, produits pour le visage et le corps en atomiseur, gel contour 
des yeux, crème contour des yeux, sérum contour des yeux, sérum pour le cou, crème pour le cou,
crème pour le visage, lotion pour le visage, masque pour le visage, baume à lèvres, crème 
correctrice, huiles pour le visage, tonique pour le visage, sérum pour le visage, masques pour la 
peau en papier, écran solaire en lotion, lotion antirides adoucissante; produits de beauté non 
médicamenteux, nommément gel douche, savon à mains liquide, crème à mains, lotion à mains, 
gel tonifiant pour le corps, crème pour le corps, lotion pour le corps, huile de bain, bain moussant, 
huile pour le corps; parfums; huiles essentielles à usage personnel et pour l'aromathérapie; 
shampooing et savon liquide pour le corps pour bébés; huile de bain pour bébés; bain moussant 
pour bébés; crème pour bébés et huile de massage; cosmétiques, nommément poudres pour le 
visage, brillant à lèvres; produits pour les cheveux, nommément shampooings et revitalisants; 
pots-pourris.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: AUSTRALIE 11 août 2015, demande no: 1713441 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 11 août 2015 sous le No. 1713441 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750495&extension=00


  1,750,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 617

  N  de demandeo 1,750,627  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Zamida, 810 Datzell Lane, P.O. Box 8, 
Kingston, ONTARIO K7M 7R6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOBILE EXPRESS

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

SERVICES
Réparation, entretien et remplacement de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, 
d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de montres, et services de déverrouillage SIM pour 
téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25 décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750627&extension=00


  1,750,660
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 618

  N  de demandeo 1,750,660  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DANIEL BÉRUBÉ, 641, RUE GODIN, VANIER, 
QUÉBEC G1M 3E6

MARQUE DE COMMERCE

Repousse tes limites
PRODUITS

 Classe 30
(1) Barres énergisantes

 Classe 32
(2) Boissons énergétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 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=1750660&extension=00


  1,750,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 619

  N  de demandeo 1,750,668  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC IMPERIAL SERVICE

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines des services 
financiers et des services bancaires.

SERVICES
(1) Programmes de ressources humaines, nommément recrutement de personnel. .

(2) Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement.

(3) Programmes pour ressources humaines externes, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, programmes externes et de formation des employés, nommément services 
de perfectionnement et services éducatifs offerts aux employés, nommément tenue de cours dans 
les domaines des services bancaires, de la planification financière, des conseils en matière de 
crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750668&extension=00


  1,750,669
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 620

  N  de demandeo 1,750,669  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIBC IMPERIAL SERVICE

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

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines des services 
financiers et des services bancaires.

SERVICES
(1) Programmes de ressources humaines, nommément recrutement de personnel. .

(2) Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement.

(3) Programmes externes de ressources humaines, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, programmes de formation externes et programmes de formation des 
employés, nommément services de perfectionnement des employés et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750669&extension=00


  1,750,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 621

  N  de demandeo 1,750,677  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICE IMPÉRIAL CIBC

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

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines des services 
financiers et des services bancaires.

SERVICES
(1) Programmes de ressources humaines, nommément recrutement de personnel. .

(2) Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement.

(3) Programmes externes de ressources humaines, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, programmes de formation externes et programmes de formation des 
employés, nommément services de perfectionnement des employés et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750677&extension=00


  1,750,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 622

  N  de demandeo 1,750,683  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Imperial Bank of Commerce, 199 Bay
Street, 11th Floor, Commerce Court West, 
Toronto, ONTARIO M5L 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SERVICE IMPÉRIAL CIBC

PRODUITS
Publications, nommément bulletins d'information et brochures dans les domaines des services 
financiers et des services bancaires.

SERVICES
(1) Programmes de ressources humaines, nommément recrutement de personnel. .

(2) Services bancaires; services financiers, nommément services de placement, nommément 
services de conseil en planification financière et en placement.

(3) Programmes externes de ressources humaines, nommément offre de programmes de 
ressources humaines, programmes de formation externes et programmes de formation des 
employés, nommément services de perfectionnement des employés et services éducatifs, 
nommément tenue de cours dans les domaines des services bancaires, de la planification 
financière, des conseils en matière de crédit, de l'information sur les prêts hypothécaires et de 
l'achat de maisons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750683&extension=00


  1,750,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 623

  N  de demandeo 1,750,841  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Ohio Willow Wood Company, 15441 
Scioto-Darby Road, P.O. Box 130, Mount 
Sterling, OH 43143, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

WILLOWWOOD ONE
PRODUITS

 Classe 10
Systèmes d'emboîture pour amputés, constitués d'une doublure coussinée pour membres artificiels
, d'un joint et d'une emboîture de prothèse utilisée pour attacher un membre artificiel au corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juillet 2015, demande no: 86693579
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2016 sous le No. 
4,958,760 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=1750841&extension=00


  1,751,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 624

  N  de demandeo 1,751,026  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC, 750 
Daniels Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 
47402, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIEWTUBE
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs et appareils médicaux pour un accès aisé à la plèvre, nommément cathéters pleuraux 
ainsi que pièces et accessoires connexes, stylets de repositionnement, gaines, obturateurs, clamps
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,282
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751026&extension=00


  1,751,217
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 625

  N  de demandeo 1,751,217  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN CONDOMINIUM INSTITUTE, 2800
-14th Ave. Suite 210, Markham, ONTARIO L3R 
0E4

Représentant pour signification
GARDINER MILLER ARNOLD LLP
390 BAY STREET, SUITE 1202, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y2

MARQUE DE COMMERCE

Condovoice
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément magazines.

SERVICES
(1) Publication de magazines électroniques. (2) Offre d'espace publicitaire dans les magazines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 janvier 2001 en liaison avec les services; 01 janvier 
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=1751217&extension=00


  1,751,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 626

  N  de demandeo 1,751,229  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DOMINION DIAMOND CORPORATION, a 
legal entity, 250 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO M5H 3E5

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

MARQUE DE COMMERCE

DDC
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée en services d'exploitation minière de diamants et de 
pierres précieuses, approvisionnement en diamants; transformation de diamants, nommément 
exploitation minière de diamants, coupe de diamants, polissage de diamants, évaluation de 
diamants; vente au détail et en gros de diamants, de bijoux et de pierres précieuses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751229&extension=00


  1,751,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 627

  N  de demandeo 1,751,420  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salaison Alpha Ltée., 10800 Boul Du Golf, 
Anjou, QUEBEC H1J 2Y7

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

MARQUE DE COMMERCE

PRIMAGO
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande; produits de viande, nommément galettes pour hamburger.

(2) Volaille; produits de viande et de volaille, nommément boulettes de viande, saucisses, pains de 
viande, brochettes.

 Classe 30
(3) Produits de viande et de volaille, nommément pâtés à la viande, pâtés au porc, pâtés au boeuf 
et pâtés au poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mars 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751420&extension=00


  1,751,645
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 628

  N  de demandeo 1,751,645  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grover Impex Inc., 18-1515 Britannia Rd East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROYAL BAMBOO
PRODUITS

 Classe 24
(1) Literie, nommément ensembles de draps, taies d'oreiller, linge de maison, couettes, édredons 
et cache-sommiers; serviettes, nommément torchons, débarbouillettes, serviettes en tissu et 
serviettes de plage; débarbouillettes; rideaux de douche; articles en tissu, nommément 
revêtements en tissu pour mobilier; rideaux.

 Classe 27
(2) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751645&extension=00


  1,751,652
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 629

  N  de demandeo 1,751,652  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grover Impex Inc., 18-1515 Britannia Rd East, 
Mississauga, ONTARIO L4W 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

EGYPTIAN TREND
PRODUITS

 Classe 24
(1) Literie, nommément ensembles de draps, taies d'oreiller, linge de maison, couettes, édredons 
et cache-sommiers; serviettes, nommément torchons, débarbouillettes, serviettes en tissu et 
serviettes de plage; débarbouillettes; rideaux de douche; articles en tissu, nommément 
revêtements en tissu pour mobilier; rideaux.

 Classe 27
(2) Tapis de baignoire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751652&extension=00


  1,751,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 630

  N  de demandeo 1,751,680  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Food Safety Resource Centre Inc., 47 
Main Street, Toronto, ONTARIO M4E 2V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL FOOD SAFETY RESOURCE
PRODUITS
(1) Enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et non téléchargeables dans le 
domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des normes et la conformité avec les 
règlements.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et blogues.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant ce qui suit : rapports, documents techniques, éditoriaux, 
articles de presse, études de cas, bulletins d'information, blogues, concours, calendriers d'activités,
sollicitations d'adhésion, enquêtes, sondages et enregistrements audiovisuels numériques dans le 
domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des normes et la conformité avec les 
règlements.

(2) Services éducatifs, nommément diffusion d'information et participation de conférenciers invités 
à des conférences industrielles dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

(3) Organisation et tenue de conférences industrielles dans le domaine de l'innocuité des aliments 
pour le respect des normes et la conformité avec les règlements.

(4) Exploitation d'un site Web avec un système de gestion de l'apprentissage en ligne, nommément
des didacticiels non téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect 
des normes et la conformité avec les règlements.

(5) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(6) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et Internet.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les services (5
), (6); 01 novembre 2010 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (1); 01 mars
2011 en liaison avec les produits (1); 01 avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751680&extension=00


  1,751,681
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 631

  N  de demandeo 1,751,681  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Food Safety Resource Centre Inc., 47 
Main Street, Toronto, ONTARIO M4E 2V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

GFSR
PRODUITS
(1) Enregistrements audiovisuels numériques dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la 
conformité avec les normes et les règlements.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et blogues.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des rapports, des documents techniques, des éditoriaux, 
des articles de presse, des études de cas, des bulletins d'information, des blogues, des concours, 
des calendriers d'activités, des campagnes de recrutement, des enquêtes, des sondages et des 
enregistrements audiovisuels numériques dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la 
conformité avec les normes et les règlements.

(2) Services éducatifs, nommément diffusion d'information et participation de conférenciers invités 
à des conférences destinées à l'industrie dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la 
conformité avec les normes et les règlements.

(3) Organisation et tenue de conférences destinées à l'industrie dans le domaine de l'innocuité des 
aliments pour la conformité avec les normes et les règlements.

(4) Exploitation d'un site Web contenant un système de gestion de l'apprentissage en ligne, 
nommément des didacticiels non téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments pour
la conformité avec les normes et les règlements.

(5) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(6) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec 
les normes et les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les produits (2)
; 01 novembre 2010 en liaison avec les services (1), (5), (6); 01 mars 2011 en liaison avec les 
produits (1); 01 avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751681&extension=00


  1,751,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 632

  N  de demandeo 1,751,682  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Food Safety Resource Centre Inc., 47 
Main Street, Toronto, ONTARIO M4E 2V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GFSR

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et non téléchargeables dans le 
domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des normes et la conformité avec les 
règlements.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et blogues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751682&extension=00


  1,751,682
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COMMERCE
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SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des rapports, des documents techniques, des éditoriaux, 
des articles de presse, des études de cas, des concours, des calendriers des activités offertes, des
occasions de recrutement de membres, des enquêtes, des sondages et des enregistrements 
audiovisuels numériques dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec les 
normes et les règlements.

(2) Services éducatifs, nommément diffusion d'information et participation de conférenciers invités 
à des conférences industrielles dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

(3) Organisation et tenue de conférences destinées à l'industrie dans le domaine de l'innocuité des 
aliments pour la conformité avec les normes et les règlements.

(4) Exploitation d'un site Web avec un système de gestion de l'apprentissage en ligne, nommément
des didacticiels non téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect 
des normes et la conformité avec les règlements.

(5) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(6) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec 
les normes et les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison avec les produits (2)
; 01 novembre 2010 en liaison avec les services (1), (5), (6); 01 mars 2011 en liaison avec les 
produits (1); 01 avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (3), (4), (7)



  1,751,683
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 634

  N  de demandeo 1,751,683  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Food Safety Resource Centre Inc., 47 
Main Street, Toronto, ONTARIO M4E 2V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTED SOLUTIONS AND EXPERTISE FOR 
FOOD BUSINESSES
PRODUITS
(1) Enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et non téléchargeables dans le 
domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des normes et la conformité avec les 
règlements.

(2) Publications électroniques, nommément blogues.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des rapports, des documents techniques, des éditoriaux, 
des articles de presse, des études de cas, des concours, des calendriers des activités offertes, des
occasions de recrutement de membres, des enquêtes, des sondages et des enregistrements 
audiovisuels numériques dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec les 
normes et les règlements.

(2) Services éducatifs, nommément diffusion d'information et participation de conférenciers invités 
à des conférences industrielles dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

(3) Organisation et tenue de conférences destinées à l'industrie dans le domaine de l'innocuité des 
aliments pour la conformité avec les normes et les règlements.

(4) Exploitation d'un site Web avec un système de gestion de l'apprentissage en ligne, nommément
des didacticiels non téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect 
des normes et la conformité avec les règlements.

(5) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(6) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec 
les normes et les règlements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751683&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (5), (6); 01 avril 2015 en liaison avec les services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (7)



  1,751,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 636

  N  de demandeo 1,751,684  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Food Safety Resource Centre Inc., 47 
Main Street, Toronto, ONTARIO M4E 2V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

TOGETHER WE CAN MAKE FOOD SAFE
PRODUITS
(1) Enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et non téléchargeables dans le 
domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des normes et la conformité avec les 
règlements.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et blogues.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des rapports, des documents techniques, des éditoriaux, 
des articles de presse, des études de cas, des concours, des calendriers des activités offertes, des
occasions de recrutement de membres, des enquêtes, des sondages et des enregistrements 
audiovisuels numériques dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec les 
normes et les règlements.

(2) Services éducatifs, nommément diffusion d'information et participation de conférenciers invités 
à des conférences industrielles dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des 
normes et la conformité avec les règlements.

(3) Organisation et tenue de conférences destinées à l'industrie dans le domaine de l'innocuité des 
aliments pour la conformité avec les normes et les règlements.

(4) Exploitation d'un site Web avec un système de gestion de l'apprentissage en ligne, nommément
des didacticiels non téléchargeables dans le domaine de l'innocuité des aliments pour le respect 
des normes et la conformité avec les règlements.

(5) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(6) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

(7) Services de consultation dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec 
les normes et les règlements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 novembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (5), (6); 01 avril 2015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3), (4), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751684&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,685  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Food Safety Resource Centre Inc., 47 
Main Street, Toronto, ONTARIO M4E 2V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

EYE ON FOOD SAFETY
PRODUITS
(1) Enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et non téléchargeables dans le 
domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des normes et la conformité avec les 
règlements.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et blogues.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des rapports, des documents techniques, des éditoriaux, 
des articles de presse, des études de cas, des bulletins d'information, des blogues, des concours, 
des calendriers d'activités, des campagnes de recrutement, des enquêtes, des sondages et des 
enregistrements audiovisuels numériques dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la 
conformité avec les normes et les règlements.

(2) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751685&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,751,686  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Food Safety Resource Centre Inc., 47 
Main Street, Toronto, ONTARIO M4E 2V6

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

FOOD SAFETY IN A GLOBAL VILLAGE
PRODUITS
(1) Enregistrements audiovisuels numériques téléchargeables et non téléchargeables dans le 
domaine de l'innocuité des aliments pour le respect des normes et la conformité avec les 
règlements.

(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et blogues.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web contenant des rapports, des documents techniques, des éditoriaux, 
des articles de presse, des études de cas, des concours, des calendriers des activités offertes, des
occasions de recrutement de membres, des enquêtes, des sondages et des enregistrements 
audiovisuels numériques dans le domaine de l'innocuité des aliments pour la conformité avec les 
normes et les règlements.

(2) Marketing direct des produits et des services de tiers.

(3) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2011 en liaison avec les services (2
), (3); 01 janvier 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751686&extension=00


  1,751,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 639

  N  de demandeo 1,751,842  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHCosmetics, Inc., 2801 Burton Avenue, 
Burbank, CA 91504, 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

BHCOSMETICS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Crèmes de beauté; fard à joues; crèmes pour le corps; poudre pour le corps; fard à joues; 
nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; boîtiers contenant du maquillage; correcteurs 
pour la peau et le visage; papier absorbant pour le visage; produits cosmétiques de soins du corps;
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; traceur pour les yeux; maquillage pour les 
yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; crèmes pour le visage; poudre pour le visage; 
cache-cernes; fond de teint; fond de teint; brillant à lèvres; rouges à lèvres; lotions pour les soins 
du visage et du corps; maquillage; maquillage pour le visage et le corps; fonds de teint; trousses de
maquillage constituées d'ombres à paupières, de fard à joues, de rouge à lèvres, de brillant à 
lèvres et de maquillage à base de minéraux; crayons de maquillage; poudre de maquillage; 
produits de maquillage; base de maquillage; mascara; laques à ongles; vernis à ongles; couche de 
base pour les ongles; lingettes humides à usage cosmétique; poudre compacte pour le visage; 
produit bronzant.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage 
vendus vides; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels, nommément miroirs et
poudriers.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges de maquillage pour le visage; pinceaux et brosses 
de maquillage.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de crèmes, de maquillage, d'étuis
à cosmétiques, de sacs à cosmétiques, d'accessoires de maquillage, de pinceaux, de brosses et 
d'éponges cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751842&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les produits (1); 01 mars 2014 en
liaison avec les services; 31 octobre 2014 en liaison avec les produits (2), (3). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/764,798 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
19 novembre 2013 sous le No. 4,436,623 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
le 03 mai 2016 sous le No. 4,951,198 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,751,843  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHCosmetics, Inc., 2801 Burton Avenue, 
Burbank, CA 91504, 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

STUDIO PRO
PRODUITS

 Classe 03
(1) Nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; cosmétiques; maquillage pour les yeux; 
maquillage; crayons de maquillage; poudres de maquillage; produits de maquillage; base de 
maquillage.

 Classe 18
(2) Sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à maquillage 
vendus vides; pochettes pour maquillage, clés et autres articles personnels, nommément miroirs et
poudriers.

 Classe 21
(3) Pinceaux et brosses cosmétiques; éponges de maquillage pour le visage; pinceaux et brosses 
de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2014 en liaison avec les produits (1); 30 octobre 2014 en 
liaison avec les produits (2); 31 octobre 2014 en liaison avec les produits (3). Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,344 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,065 
en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751843&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,980  Date de production 2015-10-26
 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

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS

 Classe 03
Savons, produits nettoyants, nommément nettoyants pour la peau, produits de soins capillaires, 
colorants capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires,
mousses capillaires, brillants à cheveux, gels capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, 
tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, nommément savon liquide 
pour le corps et gel douche, déodorants à usage personnel, antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751980&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,061  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJ 206, LLC, d.b.a. JuJu Joints, 2234 1st Street,
Seattle, WA 98121, 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

JUJU HYBRID
PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs oraux pour fumer; produits sans fumée pour fumeurs, nommément cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752061&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,062  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJ 206, LLC, d.b.a. JuJu Joints, 2234 1st Street,
Seattle, WA 98121, 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

JUJU RX
PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs oraux pour fumer; produits sans fumée pour fumeurs, nommément cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juin 2015, demande no: 86673195 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752062&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,063  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJ 206, LLC, d.b.a. JuJu Joints, 2234 1st Street,
Seattle, WA 98121, 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

JUJU JOINT
PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs oraux pour fumer; produits sans fumée pour fumeurs, nommément cigarettes 
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752063&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,064  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JJ 206, LLC, d.b.a. JuJu Joints, 2234 1st Street,
Seattle, WA 98121, 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

JUJU JOINTS
PRODUITS

 Classe 34
Atomiseurs oraux pour fumer; produits sans fumée pour fumeurs, nommément cigarettes 
électroniques.

SERVICES

Classe 35
Vente en ligne et au détail d'atomiseurs oraux pour fumer et de produits sans fumée pour fumeurs, 
nommément de cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juin 2015, 
demande no: 86656194 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=1752064&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,114  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SEAMLESS TRANSITION LTD., 12016 43 AVE
. NW, EDMONTON, ALBERTA T6J 0Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SEAMLESS TRANSITION FOR SENIORS AND THEIR FAMILIES

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Arbres ou arbustes défeuillés
- Un arbre ou un arbuste
- Arbres ou arbustes stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752114&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Inventaire et tri du contenu matériel de maisons; organisation de la vente de possessions non 
désirées se trouvant dans la maison de tiers; tri et indexation de documents pour des tiers.

Classe 37
(2) Nettoyage de bâtiments et de surfaces extérieures de bâtiments; organisation de la réparation 
de bâtiments; services de mise en valeur résidentielle, nommément disposition de mobilier et de 
décorations pour maximiser la valeur reconnue pour la vente.

Classe 39
(3) Services de déménagement; gestion de projets dans le domaine des services de 
déménagement; services d'emballage et de mise en caisse; organisation de services 
d'entreposage.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine du déménagement d'amis et de 
proches âgés de résidences privées à des résidences-services de manière à minimiser le stress et 
la perturbation des habitudes de vie.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément conférences et ateliers dans le domaine de la transition des 
personnes âgées dans des résidences-services de manière à minimiser le stress et la perturbation 
des habitudes de vie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 septembre 2015 en liaison avec les services (3). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (4), (5)
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  N  de demandeo 1,752,133  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chudleigh's Ltd., 8501 Chudleigh Way, Milton, 
ONTARIO L9T 0L9

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Commission des parcs du Niagara a été déposé.

PRODUITS
Pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1752133&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,216  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVAN LEARNING, LLC, 1001 Fleet Street, 
Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SYLVAN EDGE
PRODUITS
Appareils électroniques portatifs sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques,
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et assistants numériques personnels pour l'affichage, la réception, la 
lecture et le stockage de publications électroniques téléchargeables, ainsi que l'interaction avec 
ces publications, nommément livres, livres électroniques, magazines, journaux, messages texte, 
images, contenu Web numérique, jeux éducatifs et applications informatiques pédagogiques avec 
du contenu de cours de la prématernelle à la douzième année et du contenu de cours de première 
année d'études postsecondaires, par accès Internet avec et sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, manuels scolaires dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, guides d'étude et 
cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
cahiers contenant des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel d'examen pour les élèves dans
les domaines de l'éducation de la prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, ainsi que livres contenant du matériel pour évaluer les capacités 
et la performance des élèves dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires; applications informatiques 
pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables dans les domaines de l'éducation 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires et concernant le fonctionnement de logiciels Web, de matériel informatique et de 
technologies d'apprentissage; matériel informatique et logiciels de communication pour l'offre 
d'accès multiple à un réseau informatique mondial pour utilisation dans le domaine de 
l'apprentissage en ligne et sur le Web de la prématernelle à la douzième année, au niveau collégial
et pour les cours de première année d'études postsecondaires, logiciels d'évaluation du rendement
de l'élève, de gestion des devoirs et des progrès des élèves ainsi que de production de rapports 
connexes et d'aide aux communications en ligne sur Internet entre utilisateurs, nommément pour 
fournir des évaluations en ligne à des fins de formation sur le Web; matériel informatique et 
logiciels dans le domaine des outils éducatifs, nommément des vidéos préenregistrées sur divers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752216&extension=00
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sujets d'apprentissage dans le domaine des systèmes de gestion de cours éducatifs offrant du 
contenu, des outils et du matériel éducatifs, nommément du matériel de cours, des plans de cours 
et de leçons, des devoirs, des leçons, des examens et des questionnaires, ainsi que des carnets 
de notes scolaires, aux niveaux d'éducation primaire, secondaire et collégial; logiciels pour des 
cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en classe permettant aux élèves, aux 
enseignants et aux parents de communiquer entre eux par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil 
et un réseau informatique mondial; logiciels de suivi et d'évaluation de la réussite des élèves, ainsi 
que d'offre de services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs multimédia pour les 
enfants, constitués d'appareils électroniques de poche, en l'occurrence d'ordinateurs de poche ou 
tablettes, d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs personnels, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et de 
téléphones intelligents permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages texte, 
des images, du contenu audio et vidéo et des didacticiels, nommément pour l'enseignement dans 
les domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires et pour des cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en 
classe; imprimés, nommément livres dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
servant aussi à évaluer les capacités et la performance des élèves; manuels scolaires dans les 
domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance 
des élèves; matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, manuels scolaires, examens 
imprimés et matériel d'examen dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les 
capacités et la performance des élèves; guides d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans 
les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance 
des élèves; cahiers contenant des tests pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires et manuels scolaires contenant du 
matériel pour évaluer les capacités et la performance des élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres, notamment textes éducatifs, cahiers et guides d'utilisation dans les domaines 
de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et 
personnalisé sous forme de tutorat à des personnes, à de petits groupes et à des classes; 
imprimés, nommément livres, manuels scolaires, examens imprimés et matériel d'examen, tous 
pour les enfants de la prématernelle jusqu'à la douzième année et pour les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la lecture, des mathématiques, de l'écriture
, des sciences, des sciences humaines, des langues étrangères, des techniques d'étude et de la 
préparation aux examens.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne et de programmes de 
tutorat de la prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études 
postsecondaires; enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et personnalisé sous forme 
de tutorat à des personnes, à de petits groupes et à des classes dans les domaines, de l'écriture, 
des mathématiques, des techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des langues 
étrangères, ainsi que services de préparation aux examens dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année; services éducatifs et services éducatifs en ligne
, nommément offre de cours de première année d'études postsecondaires; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément manuels scolaires pédagogiques et matériel de 
cours électroniques, à savoir revues, dépliants, bulletins d'information, articles et brochures 
d'information, tous dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les 
capacités et la performance des élèves; publications électroniques non téléchargeables, 
nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, guides d'étude et 
cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres contenant du matériel d'examen pour les élèves dans les domaines de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, ainsi qu'examens en ligne contenant de la matière pour l'évaluation des capacités
et de la performance des élèves; services éducatifs offerts au moyen de programmes en ligne, 
nommément enseignement en classe ou combinaison d'enseignement en classe et en ligne de la 
prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études postsecondaires; services 
éducatifs pour les élèves de la prématernelle à l'université, nommément offre d'enseignement et de
tutorat en personne et en ligne, d'évaluations pédagogiques, d'évaluations diagnostiques en lecture
, en mathématiques, en sciences, en sciences humaines et en langues étrangères, de suivis du 
progrès des élèves, de préparation à des épreuves uniques et de préparation à des examens 
d'admission; services éducatifs, nommément prestation et supervision de cours interactifs et de 
tutorat par Internet pour les élèves concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; évaluations et suivis, nommément suivi et 
évaluation des progrès des élèves au moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; services de consultation à l'intention des parents d'élèves et des 
enseignants dans les domaines des études de la maternelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, nommément consultation concernant les besoins 
éducatifs individuels; services éducatifs, nommément élaboration, organisation, évaluation et offre 
de programmes éducatifs dans les domaines de la formation générale de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires par un réseau 
informatique mondial; services d'enseignement offerts en personne et par Internet, nommément 
offre de données sur le progrès et d'information sur la formation aux parents et aux gardiens 
concernant les progrès scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant des 
services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des capacités et de la performance des 
élèves de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires.



  1,752,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 653

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,752,217  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYLVAN LEARNING, LLC, 1001 Fleet Street, 
Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MATH EDGE
PRODUITS
Appareils électroniques portatifs sans fil, nommément téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, lecteurs de livres électroniques,
lecteurs MP3, lecteurs MP4 et assistants numériques personnels pour l'affichage, la réception, la 
lecture et le stockage de publications électroniques téléchargeables, ainsi que l'interaction avec 
ces publications, nommément livres, livres électroniques, magazines, journaux, messages texte, 
images, contenu Web numérique, jeux éducatifs et applications informatiques pédagogiques avec 
du contenu de cours de la prématernelle à la douzième année et du contenu de cours de première 
année d'études postsecondaires, par accès Internet avec et sans fil; publications électroniques 
téléchargeables, nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, manuels scolaires dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, guides d'étude et 
cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
cahiers contenant des jeux éducatifs, cahiers contenant du matériel d'examen pour les élèves dans
les domaines de l'éducation de la prématernelle à la douzième année et des cours de première 
année d'études postsecondaires, ainsi que livres contenant du matériel pour évaluer les capacités 
et la performance des élèves dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires; applications informatiques 
pédagogiques, nommément logiciels et logiciels téléchargeables dans les domaines de l'éducation 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires et concernant le fonctionnement de logiciels Web, de matériel informatique et de 
technologies d'apprentissage; matériel informatique et logiciels de communication pour l'offre 
d'accès multiple à un réseau informatique mondial pour utilisation dans le domaine de 
l'apprentissage en ligne et sur le Web de la prématernelle à la douzième année, au niveau collégial
et pour les cours de première année d'études postsecondaires, logiciels d'évaluation du rendement
de l'élève, de gestion des devoirs et des progrès des élèves ainsi que de production de rapports 
connexes et d'aide aux communications en ligne sur Internet entre utilisateurs, nommément pour 
fournir des évaluations en ligne à des fins de formation sur le Web; matériel informatique et 
logiciels dans le domaine des outils éducatifs, nommément des vidéos préenregistrées sur divers 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752217&extension=00
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sujets d'apprentissage dans le domaine des systèmes de gestion de cours éducatifs offrant du 
contenu, des outils et du matériel éducatifs, nommément du matériel de cours, des plans de cours 
et de leçons, des devoirs, des leçons, des examens et des questionnaires, ainsi que des carnets 
de notes scolaires, aux niveaux d'éducation primaire, secondaire et collégial; logiciels pour des 
cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en classe permettant aux élèves, aux 
enseignants et aux parents de communiquer entre eux par Internet et d'autres réseaux 
informatiques et de communication, nommément des réseaux de communication avec ou sans fil 
et un réseau informatique mondial; logiciels de suivi et d'évaluation de la réussite des élèves, ainsi 
que d'offre de services de tutorat en ligne; systèmes éducatifs interactifs multimédia pour les 
enfants, constitués d'appareils électroniques de poche, en l'occurrence d'ordinateurs de poche ou 
tablettes, d'appareils de communication sans fil, nommément d'ordinateurs personnels, de 
téléphones cellulaires, de téléphones mobiles, d'assistants numériques personnels et de 
téléphones intelligents permettant à des personnes d'envoyer et de recevoir des messages texte, 
des images, du contenu audio et vidéo et des didacticiels, nommément pour l'enseignement dans 
les domaines des cours de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires et pour des cours et des programmes d'apprentissage en ligne et en 
classe; imprimés, nommément livres dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
servant aussi à évaluer les capacités et la performance des élèves; manuels scolaires dans les 
domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance 
des élèves; matériel d'enseignement imprimé, nommément livres, manuels scolaires, examens 
imprimés et matériel d'examen dans les domaines des cours de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les 
capacités et la performance des élèves; guides d'étude et cahiers d'exercices pour les élèves dans 
les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les capacités et la performance 
des élèves; cahiers contenant des tests pour les élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires et manuels scolaires contenant du 
matériel pour évaluer les capacités et la performance des élèves dans le domaine des cours de la 
prématernelle à la première année d'études postsecondaires; publications éducatives imprimées, 
nommément livres, notamment textes éducatifs, cahiers et guides d'utilisation dans les domaines 
de la formation générale de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires, pour offrir un enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et 
personnalisé sous forme de tutorat à des personnes, à de petits groupes et à des classes; 
imprimés, nommément livres, manuels scolaires, examens imprimés et matériel d'examen, tous 
pour les enfants de la prématernelle jusqu'à la douzième année et pour les cours de première 
année d'études postsecondaires, dans les domaines de la lecture, des mathématiques, de l'écriture
, des sciences, des sciences humaines, des langues étrangères, des techniques d'étude et de la 
préparation aux examens.
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SERVICES
Services éducatifs, nommément offre de cours en personne et en ligne et de programmes de 
tutorat de la prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études 
postsecondaires; enseignement supplémentaire diagnostique, normatif et personnalisé sous forme 
de tutorat à des personnes, à de petits groupes et à des classes dans les domaines, de l'écriture, 
des mathématiques, des techniques d'étude, des sciences, des sciences humaines et des langues 
étrangères, ainsi que services de préparation aux examens dans le domaine de la formation 
générale de la prématernelle à la douzième année; services éducatifs et services éducatifs en ligne
, nommément offre de cours de première année d'études postsecondaires; publications 
électroniques non téléchargeables, nommément manuels scolaires pédagogiques et matériel de 
cours électroniques, à savoir revues, dépliants, bulletins d'information, articles et brochures 
d'information, tous dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la douzième 
année et des cours de première année d'études postsecondaires, servant aussi à évaluer les 
capacités et la performance des élèves; publications électroniques non téléchargeables, 
nommément livres de cours électroniques dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres d'enseignement dans les domaines de la formation générale de la prématernelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, guides d'étude et 
cahiers d'exercices pour les élèves dans les domaines de la formation générale de la 
prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires, 
livres contenant du matériel d'examen pour les élèves dans les domaines de la formation générale 
de la prématernelle à la douzième année et des cours de première année d'études 
postsecondaires, ainsi qu'examens en ligne contenant de la matière pour l'évaluation des capacités
et de la performance des élèves; services éducatifs offerts au moyen de programmes en ligne, 
nommément enseignement en classe ou combinaison d'enseignement en classe et en ligne de la 
prématernelle à la douzième année et pour la première année d'études postsecondaires; services 
éducatifs pour les élèves de la prématernelle à l'université, nommément offre d'enseignement et de
tutorat en personne et en ligne, d'évaluations pédagogiques, d'évaluations diagnostiques en lecture
, en mathématiques, en sciences, en sciences humaines et en langues étrangères, de suivis du 
progrès des élèves, de préparation à des épreuves uniques et de préparation à des examens 
d'admission; services éducatifs, nommément prestation et supervision de cours interactifs et de 
tutorat par Internet pour les élèves concernant des cours de la maternelle à la douzième année et 
des cours de première année d'études postsecondaires; évaluations et suivis, nommément suivi et 
évaluation des progrès des élèves au moyen de leçons interactives et de tutorat par Internet 
concernant des cours de la maternelle à la douzième année et des cours de première année 
d'études postsecondaires; services de consultation à l'intention des parents d'élèves et des 
enseignants dans les domaines des études de la maternelle à la douzième année et des cours de 
première année d'études postsecondaires, nommément consultation concernant les besoins 
éducatifs individuels; services éducatifs, nommément élaboration, organisation, évaluation et offre 
de programmes éducatifs dans les domaines de la formation générale de la maternelle à la 
douzième année et des cours de première année d'études postsecondaires par un réseau 
informatique mondial; services d'enseignement offerts en personne et par Internet, nommément 
offre de données sur le progrès et d'information sur la formation aux parents et aux gardiens 
concernant les progrès scolaires de leurs enfants; offre d'un portail Web éducatif offrant des 
services éducatifs, à savoir des cours et des évaluations des capacités et de la performance des 
élèves de la prématernelle à la première année d'études postsecondaires.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,752,227  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Principal Financial Services, Inc., 711 High 
Street, Des Moines, IA 50392, 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
P PRINCIPAL

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- 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=1752227&extension=00
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SERVICES
Souscription de rentes; gestion de placements dans des rentes et distribution de rentes; émission 
et gestion de rentes; services de rente, nommément administration de comptes et de placements; 
placement de fonds; services de fiducie et garde de biens pour des régimes de retraite, 
nommément placement de fonds pour des tiers dans les domaines des fonds communs de 
placement et des comptes de retraite individuels; administration financière de régimes de retraite 
d'employés; services de fiducie personnelle; services de consultation et administratifs ayant trait à 
la rémunération différée non admissible; services financiers, à savoir titre de placement; services 
de gestion de placements; placement dans des fonds communs de placement, distribution et 
courtage de fonds communs de placement; placement en valeurs mobilières nominatives et non 
autorisées ainsi que distribution et courtage de valeurs mobilières nominatives et non autorisées; 
administration de programmes de revenu de retraite d'employeur et individuels et de programmes 
de revenu d'investissement en capital fixe; services de conseil en placement enregistré et services 
de courtier en valeurs mobilières, nommément courtage de valeurs mobilières et opérations sur 
valeurs mobilières ainsi qu'offre de services de conseil en placement; financement de prêts 
personnels; planification successorale; planification financière; services d'administration en matière
d'assurance, nommément d'assurance-vie, d'assurance invalidité, d'assurance dentaire, de 
régimes de soins ophtalmologiques, d'assurance contre les maladies graves, d'assurance 
accidents, d'assurance décès accidentel et d'assurance mutilation; administration et consultation 
financières ayant trait à des régimes d'avantages sociaux, nommément à des régimes de 
prestations de rémunération différée, à des régimes de retraite à prestations déterminées et à des 
régimes à cotisations déterminées, comme les régimes de participation aux bénéfices, des régimes
401(k) et des régimes d'actionnariat des salariés; gestion financière de régimes à la carte et 
d'autres régimes d'avantages sociaux; services d'assurance et de courtage d'assurance pour des 
groupes et des personnes dans les domaines de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et de 
l'assurance dentaire; prêts hypothécaires et acquisition d'avoirs hypothécaires pour des tiers; 
administration de comptes de garantie bloqués pour des prêts hypothécaires; services 
d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers 
commerciaux; placement financier dans le domaine de la promotion immobilière. Administration de 
programmes de prestation d'aide sociale pour des employés ayant trait à des régimes 
conventionnels d'assurance dentaire, ainsi qu'administration des réclamations, nommément 
traitement de réclamations; services de gestion de placements, nommément de comptes d'épargne
, de comptes de dépôt du marché monétaire et de certificats de dépôt dans des comptes de retraite
individuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790674 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,752,228  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Principal Financial Services, Inc., 711 High 
Street, Des Moines, IA 50392, 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
PRINCIPAL
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SERVICES
Souscription de rentes; gestion de placements dans des rentes et distribution de rentes; émission 
et gestion de rentes; services de rente, nommément administration de comptes et de placements; 
placement de fonds; services de fiducie et garde de biens pour des régimes de retraite, 
nommément placement de fonds pour des tiers dans les domaines des fonds communs de 
placement et des comptes de retraite individuels; administration financière de régimes de retraite 
d'employés; services de fiducie personnelle; services de consultation et administratifs ayant trait à 
la rémunération différée non admissible; services financiers, à savoir titre de placement; services 
de gestion de placements; placement dans des fonds communs de placement, distribution et 
courtage de fonds communs de placement; placement en valeurs mobilières nominatives et non 
autorisées ainsi que distribution et courtage de valeurs mobilières nominatives et non autorisées; 
administration de programmes de revenu de retraite d'employeur et individuels et de programmes 
de revenu d'investissement en capital fixe; services de conseil en placement enregistré et services 
de courtier en valeurs mobilières, nommément courtage de valeurs mobilières et opérations sur 
valeurs mobilières ainsi qu'offre de services de conseil en placement; financement de prêts 
personnels; planification successorale; planification financière; services d'administration en matière
d'assurance, nommément d'assurance-vie, d'assurance invalidité, d'assurance dentaire, de 
régimes de soins ophtalmologiques, d'assurance contre les maladies graves, d'assurance 
accidents, d'assurance décès accidentel et d'assurance mutilation; administration et consultation 
financières ayant trait à des régimes d'avantages sociaux, nommément à des régimes de 
prestations de rémunération différée, à des régimes de retraite à prestations déterminées et à des 
régimes à cotisations déterminées, comme les régimes de participation aux bénéfices, des régimes
401(k) et des régimes d'actionnariat des salariés; gestion financière de régimes à la carte et 
d'autres régimes d'avantages sociaux; services d'assurance et de courtage d'assurance pour des 
groupes et des personnes dans les domaines de l'assurance-vie, de l'assurance invalidité et de 
l'assurance dentaire; prêts hypothécaires et acquisition d'avoirs hypothécaires pour des tiers; 
administration de comptes de garantie bloqués pour des prêts hypothécaires; services 
d'investissement immobilier; services de gestion immobilière; location de biens immobiliers 
commerciaux; placement financier dans le domaine de la promotion immobilière. Administration de 
programmes de prestation d'aide sociale pour des employés ayant trait à des régimes 
conventionnels d'assurance dentaire, ainsi qu'administration des réclamations, nommément 
traitement de réclamations; services de gestion de placements, nommément de comptes d'épargne
, de comptes de dépôt du marché monétaire et de certificats de dépôt dans des comptes de retraite
individuels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790669 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services
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  N  de demandeo 1,752,248  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Exchange Brewery Inc., 7 Queen Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

+
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752248&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,249  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Exchange Brewery Inc., 7 Queen Street, 
Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S 1J0

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

*
PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752249&extension=00


  1,752,273
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 664

  N  de demandeo 1,752,273  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hair Club for Men, Ltd., 1515 S. Federal Hwy, 
Suite 401, Boca Raton, FL 33432, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXT
PRODUITS

 Classe 03
(1) Articles de soins capillaires et coiffants, nommément produits de soins capillaires non 
médicamenteux, revitalisants, fixatif et shampooing.

(2) Articles de soins capillaires et coiffants, nommément produits de soins capillaires non 
médicamenteux, revitalisants, fixatif et shampooing.

 Classe 05
(3) Produits et préparations de soins capillaires médicamenteux relativement aux services de greffe
de cheveux et de restauration capillaire, et préparations topiques pour stimuler la pousse des 
cheveux.

SERVICES

Classe 42
Services de greffe de cheveux et de restauration capillaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2001 en liaison avec les services; 31
août 2001 en liaison avec les produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2583786 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 août 2002 sous le No. 2605894 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=1752273&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,312  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Race Force Athletics and Volunteering Club, 
5850 Pioneer Ave, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5H 2X7

MARQUE DE COMMERCE

Race Force
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance.

Classe 41
(2) Création de programmes d'entraînement physique; planification d'évènements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752312&extension=00


  1,752,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,488  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Becton, Dickinson and Company, 1 Becton 
Drive, Franklin Lakes, NJ 07417, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BD RECYKLEEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Autres hommes
- Hommes stylisés
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 12
(1) Chariots à usage médical.

 Classe 20
(2) Armoires pour chambres de patient.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3758451 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=1752488&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3241 page 667

  N  de demandeo 1,752,656  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Triumph Pharmaceuticals Inc., 1918 Innerbelt 
Business Center Drive, St. Louis, MO 63114, 
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
SMART MOUTH

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752656&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Rince-bouche non médicamenteux, dentifrice, menthes rafraîchissantes pour l'haleine et 
gomme rafraîchissante pour l'haleine.

 Classe 05
(2) Rince-bouche médicamenteux.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises et couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux non 
isothermes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86614409 
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, 
demande no: 86614433 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86614449 en liaison avec le même genre de produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,752,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 669

  N  de demandeo 1,752,694  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Formula Four Beverages Inc., World Trade 
Centre 999 Canada Place, Suite 404, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E2

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

MARQUE DE COMMERCE

FORMULA FOUR OXIGEN
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos; photos, nommément photos promotionnelles de personnes.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs de transport tout usage; sacs à provisions réutilisables; breloques porte-clés.

 Classe 21
(4) Glacières, nommément glacières à boissons électriques et glacières portatives non électriques 
pour aliments et boissons; barils de glace; bouteilles d'eau réutilisables.

 Classe 24
(5) Articles de sport, nommément serviettes en tissu, serviettes de plage, serviettes de golf.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'exercice, chemises, pantalons, shorts, jupes, vestes, chandails à capuchon, débardeurs, 
vêtements de bain; accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, foulards, cravates, 
chaussettes, serre-poignets, bandeaux, chaussures, gants.

 Classe 28
(7) Disques volants.

 Classe 32
(8) Boissons, nommément eau oxygénée en bouteille et boissons oxygénées en petit format.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752694&extension=00


  1,752,707
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,707  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAK'S NOODLE LIMITED, G/F, 77 
WELLINGTON ST, CENTRAL, HONG KONG, 
CHINA

Représentant pour signification
TAIKY ONG
7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6P4S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MAI EN

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois figurant dans la marque est « Mai En »
qui, toujours selon le requérant, n'a aucune signification.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752707&extension=00
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SERVICES

Classe 43
Restaurant, restaurant rapide, café-bar, cafétéria, casse-croûte, comptoir de plats à emporter, 
services de comptoir de plats à emporter, rayons d'alimentation, nommément offre de services 
d'aliments et de boissons, cantine, restaurant libre-service, banquet, nommément offre d'aliments 
et de boissons et location de chaises, de tables, de linge de table, de verrerie, bar-salon, services 
de traiteur, salon de thé, bistrot, bar, préparation et vente d'aliments et de boissons à emporter, 
diffusion d'information ayant trait à la préparation d'aliments et de boissons et services de traiteur 
en ligne à partir d'une base de données ou par Internet ou des extranets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,752,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3241 page 672

  N  de demandeo 1,752,727  Date de production 2015-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSL Behring Recombinant Facility AG, 
Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

RELCHAYNE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques, nommément produits pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des troubles sanguins et de saignement; produits sanguins, 
nommément plasma sanguin, cellules sanguines avec réactifs; produits sanguins pharmaceutiques
dérivés de la technique de l'ADN recombinant, nommément immunoglobulines, albumine humaine,
facteurs de coagulation du sang, succédanés du plasma, protéines sanguines à usage 
thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 06 mai 2015, demande no: 675833 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 21 juillet 2015 sous le No. 675833 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=1752727&extension=00


  1,752,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,752,964  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
XAVIER BEAULIEU-BROSSARD, 6065 Belair, 
C.P. J4Z1Z6, Brossard, QUÉBEC J4Z 1Z6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROTECH MINING INC.

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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)
.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure du cercle est bleue La partie gauche du cercle est rouge La partie droite du cercle est 
argent L'écriture ''Hydro'' est bleu L'écriture ''Tech'' est rouge L'écriture ''Mining INC.'' est argent

PRODUITS
Système de pompage utilisant des pompes centrifuges à boue pour effectuer l'assèchement d'une 
mine souterraine ou à ciel ouvert.

SERVICES
Service de consultation pour la conception, la fabrication, la livraison et la mise en marche et le 
maintien de systèmes de pompage pour le domaine minier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 25 septembre 2015 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752964&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,013  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QVC, Inc., Studio Park, 1200 Wilson Drive, 
West Chester, PA 19380, 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

FIND WHAT YOU LOVE. LOVE WHAT YOU FIND.
SERVICES
Offre de services d'achat à domicile dans le domaine des marchandises générales, nommément 
de ce qui suit : jouets, livres, articles d'artisanat, vêtements, articles chaussants, accessoires en 
cuir, sacs de voyage et de sport, sacs à main, valises, bijoux, parfums, cosmétiques de soins du 
corps et de beauté, appareils électroniques de divertissement à domicile, accessoires de patio, de 
maison et de jardin, équipement de cuisson et autres accessoires de cuisine, produits alimentaires,
articles de sport, équipement de santé et d'entraînement physique, par la télévision, par Internet, 
par des téléphones mobiles et par des appareils électroniques et numériques de poche et portatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753013&extension=00


  1,753,163
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  N  de demandeo 1,753,163  Date de production 2015-11-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CYRUS WATCHES RL SA, chemin des Aulx 18
, 1228 Plan-les-Ouates, SUISSE

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

Indexes
CYRUS

PRODUITS

 Classe 14
Horlogerie et instruments chronométriques nommément montres, chronomètres, montres-bracelets
, horloges, réveils, pendules, pendulettes, mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans de
montres, parties de montres, joaillerie.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09 avril 2008
sous le No. 570349 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=1753163&extension=00


  1,753,397
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,397  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MANAGED MARKETER INC, 210 Willowbend 
Cres, Winnipeg, MANITOBA R2N 1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM MANAGED MARKETER INCORPORATED

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- 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

Description de la marque de commerce
Le symbole à gauche des mots « Managed Marketer Incorporated » est constitué de cercles qui 
forment deux lettres M ainsi que l'image de deux personnes.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément chemises de golf, stylos, banderoles, divers imprimés, 
nommément brochures, feuillets publicitaires.

SERVICES
Services de marketing, nommément élaboration de campagnes promotionnelles pour entreprises 
de tiers, collecte d'information sur les études de marché, marketing direct des produits et des 
services de tiers, rapports sur le marché et études de marché, publicité sur Internet pour des tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753397&extension=00


  1,753,410
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,753,410  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG Licensing Europe S.A.R.L., 32 Boulevard 
Royal, L-24490, Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

MY DIRTY HOBBY
SERVICES

Classe 35
(1) Diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'un réseau de communication en ligne sur 
Internet; préparation de présentations audiovisuelles utilisées en publicité; services de mannequin 
pour la publicité ou la promotion des ventes; services de publicité pour les produits et les services 
de tiers au moyen d'émissions de télévision; publicité sur Internet pour des tiers; services de 
publicité pour les produits et les services de tiers au moyen d'émissions de radio; diffusion de 
publicités pour des tiers par Internet; location d'espace publicitaire, notamment sur Internet (
échange de bannières); organisation d'abonnements aux publications de tiers; services de 
publication de textes publicitaires pour des tiers.

Classe 38
(2) Établissement et offre de protocoles de communication pour faciliter l'échange de données ou 
la transmission de données entre deux ou plusieurs partenaires de communication; diffusion et 
transmission d'information par des réseaux ou par Internet; diffusion d'émissions sur Internet; 
diffusion, distribution et transmission d'images visuelles, d'information audio, d'illustrations, de 
données et d'autre d'information au moyen de la radio, de la télévision, de téléphones cellulaires, 
de satellites et d'Internet; offre de forums de discussion sur Internet; services de téléphonie Internet
; transmissions en direct accessibles par des pages d'accueil sur Internet (caméra Web); 
transmission et diffusion de données ou d'images audiovisuelles par un réseau informatique 
mondial ou par Internet; organisation de l'accès à des bases de données sur Internet; messagerie 
Web.

Classe 41
(3) Édition de textes; services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information 
électronique (y compris d'information archivée) sous forme de textes électroniques, d'information et
de données audio et vidéo, de jeux et de divertissement; édition en ligne de livres et de périodiques
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
03 décembre 2007 sous le No. 005686787 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753410&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,523  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CYBERTRON CON
PRODUITS
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets 
d'autres formes.

SERVICES
Organisation et tenue de congrès, d'expositions, de clubs d'admirateurs et d'activités de 
réseautage social à des fins de divertissement ainsi que dans les domaines des jouets, de 
l'animation, des livres de bandes dessinées, du fantastique, des jeux, de la science-fiction, de la 
télévision et 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=1753523&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,556  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Horizon Group USA, Inc., 45 Technology Drive, 
Warren, NJ 07059, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANDI-BAND

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753556&extension=00
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PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils pour la confection de bijoux; outils pour la confection d'accessoires de mode, 
nommément de ce qui suit : chaînes porte-clés, ceintures, bandeaux, accessoires pour cheveux, 
breloques et sacs à main; outils pour la confection et la réparation de bijoux ornés de perles et 
d'accessoires de mode, nommément de ce qui suit : chaînes porte-clés, ceintures, bandeaux, 
accessoires pour cheveux, breloques, sacs à main et matériel d'artisanat.

 Classe 09
(2) Vidéos éducatives dans le domaine de la confection de bijoux; vidéos éducatives dans le 
domaine de la confection de bijoux ornés de perles et d'accessoires de mode, nommément de ce 
qui suit : chaînes porte-clés, ceintures, bandeaux, accessoires pour cheveux, breloques, sacs à 
main et matériel d'artisanat; vidéos éducatives téléchargeables et non téléchargeables dans le 
domaine de la confection de bijoux et d'accessoires de mode, nommément de ce qui suit : chaînes 
porte-clés, ceintures, bandeaux, accessoires pour cheveux, breloques, sacs à main et matériel 
d'artisanat.

 Classe 14
(3) Bijoux; accessoires de mode, nommément chaînes porte-clés, ceintures, bandeaux, 
accessoires pour cheveux, breloques, sacs à main; nécessaires d'artisanat, nommément 
nécessaires pour la confection de bijoux; nécessaires d'artisanat, nommément nécessaires pour la 
confection de bijoux constitués de perles, de ficelles pour faire de la broderie perlée et de ficelles à 
tresser et à tisser; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; modèles comprenant des 
instructions pour la confection de bijoux; ficelles pour enfiler des perles pour la confection de bijoux
; ficelles à tresser pour la confection de bijoux; ficelles à tisser pour la confection de bijoux; cordes 
pour bijoux; matériel d'artisanat, y compris perles, ficelles et cordes pour enfiler des perles, ainsi 
qu'à tresser et à tisser.

 Classe 15
(4) Boîtes de rangement pour nécessaires d'activités d'artisanat; boîtes de rangement pour 
nécessaires d'activités d'artisanat pour la confection de bijoux et d'accessoires de mode; boîtes de 
rangement pour nécessaires d'activités d'artisanat pour le rangement d'outils pour la confection de 
bijoux.

 Classe 16
(5) Instructions imprimées pour la confection de bijoux; manuels d'instructions imprimés pour la 
confection de bijoux ornés de perles; instructions imprimées pour la confection de bijoux, 
nommément modèles imprimés; modèles imprimés pour la confection de bijoux et d'accessoires de
mode.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,420 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,753,801  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILLYBOO CORPORATION, 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO L4K
2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HALO RISE ABOVE SURMONTEZ A

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres avec un contour double
- Lettres se chevauchant
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

PRODUITS
(1) Planches à roulettes.

(2) Trottinettes, casques multisports et protecteurs pour le sport, nommément épaulières, 
genouillères, coudières et jambières, tous utilisés pour planche à roulettes et la trottinette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1); 
mars 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753801&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,802  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILLYBOO CORPORATION, 14 Connie 
Crescent, Units 19-20, Concord, ONTARIO L4K
2W8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Orbites astronomiques

PRODUITS
(1) Planches à roulettes.

(2) Trottinettes, casques multisports et protecteurs pour le sport, nommément épaulières, 
genouillères, coudières et jambières, tous utilisés pour planche à roulettes et la trottinette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits (1); 
mars 2015 en liaison avec les produits (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753802&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,803  Date de production 2015-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2488376 Ontario Ltd., 40 Sleepy Hollow Court, 
Kitchener, ONTARIO N2H 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

TRI-ARC SMOOTHWELD
PRODUITS
Produits de soudage, nommément fils à souder l'acier doux et les alliages, solides, à âme 
métallique et fourrés; électrodes fourrées et nues, en alliage; électrodes de tungstène; 
consommables de soudage, nommément buses à gaz inerte, diffuseurs, tubes de contact, 
doublures et porte-vents en métal, ainsi que canons de gaz riche inerte entièrement en métal; 
canons de gaz riche inerte, diffuseurs et pinces en tungstène ainsi que canons de gaz riche inerte 
entièrement en tungstène; porte-électrodes; cosses en cuivre, câbles de soudage; allume-gaz à 
une seule pierre et à trois pierres, brosses, marteaux burineurs; cure-buses, ensembles de tuyaux 
flexibles jumelés; brasures d'argent; casques de soudeur; produits de sécurité en cuir, nommément
gants de soudeur, gants de travail, tabliers, plastrons, vestes et guêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753803&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,903  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

priceline.com LLC, 800 Connecticut Avenue, 
Norwalk, CT 06854, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS DEALS
PRODUITS
Logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles pour effectuer des réservations 
d'hébergement temporaire et d'hébergement; logiciels téléchargeables, à savoir applications 
mobiles pour associer les clients et les clients potentiels d'hébergement dans des hôtels, des 
centres de villégiature et des logements de vacances à des hôtels et à des centres de villégiature 
en particulier; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles fournissant de l'information 
comparative sur les prix des hôtels, des centres de villégiature et de l'hébergement; logiciels 
téléchargeables, à savoir applications mobiles qui fournissent de l'information sur les hôtels, les 
centres de villégiature et les logements de vacances.

SERVICES
(1) Services de publicité et d'affaires, nommément promotion des produits et des services d'hôtels 
et de centres de villégiature par un réseau informatique mondial, par Internet, par des réseaux de 
communication sans fil, par des réseaux de télécommunication mobiles et par d'autres fournisseurs
de services informatiques en ligne; services de publicité et de promotion des ventes pour des 
hôtels et des centres de villégiature, nommément soldes en ligne générés automatiquement en 
fonction des préférences et de l'historique de l'utilisateur; offre de services de promotion pour des 
tiers par le jumelage d'éventuels acheteurs de séjours dans des hôtels, des centres de villégiature 
et des hébergements de vacances avec des hôtels et des centres de villégiature en particulier; 
offre d'information comparative sur des tarifs d'hôtels et de centres de villégiature; jumelage 
d'éventuels acheteurs de séjours dans des hôtels, des centres de villégiature et des hébergements
de vacances avec des fournisseurs de ces services.

(2) Services d'agence de voyages, nommément réservations d'hébergement et de logements 
temporaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 mai 2012 en liaison avec les services (1). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mai 2012 en liaison avec les services (2); 09 
septembre 2012 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 juin 2013 sous le No. 4,348,359 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,359,422 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753903&extension=00
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  N  de demandeo 1,753,928  Date de production 2015-11-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unified Technology Solutions Inc., 7B-1010 
Polytek Street, Ottawa, ONTARIO K1J 9H8

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

MARQUE DE COMMERCE

MECKA
SERVICES

Classe 42
Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception, développement et implantation de logiciels; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de 
logiciels; développement de logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; conception de 
logiciels pour le traitement d'images; installation et maintenance de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à
Internet; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques 
informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les opérations 
sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; services d'assurance 
de la qualité dans le domaine des logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciel-service (
SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; fournisseur de logiciel-service 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; services de 
soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour et 
location de logiciels de traitement de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753928&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,473  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jersey Mike's Franchise Systems, Inc., 
Corporation New Jersey, 2251 Landmark Place,
Manasquan, NJ 08736, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JERSEY MIKE'S SUBS SINCE 1956

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

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant de sous-marins et services de restaurant rapide de sous-marins, 
nommément offre de sous-marins pour la consommation sur place ou pour emporter; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique pour la mise sur pied et/ou l'exploitation de 
restaurants de sous-marins franchisés.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3142020 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=1754473&extension=00


  1,754,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 687

  N  de demandeo 1,754,480  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lee, Joo Rak, #1611, 75, Simingongwon-ro 
19beon-gil, Busanjin-gu, Busan (Tower Vervill), 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOKOS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Drapeaux en forme de triangle

PRODUITS
Accessoires de stimulation sexuelle pour adultes, nommément godemichés, accessoires de 
masturbation, vibrateurs, jouets anaux et jouets pour mamelons; instruments médicaux manuels 
pour la stimulation sexuelle des adultes; jouets érotiques, nommément instruments médicaux 
manuels pour la stimulation sexuelle des adultes et appareils de massage pour la stimulation 
sexuelle des adultes à des fins esthétiques; aides érotiques pour adultes, comme les fouets, les 
cache-oeil et les menottes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754480&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,568  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quora, Inc., 650 Castro Street, Suite 450, 
Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QUORA

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de l'information
définie par les utilisateurs; services informatiques, nommément offre d'une page Web pour 
permettre aux utilisateurs de poser des questions sur divers sujets d'intérêt général et d'y répondre,
offre de moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur un 
réseau informatique mondial, offre de recherches personnalisées sur une page Web pour 
permettre aux utilisateurs de trouver de l'information précise, création d'une communauté en ligne 
pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86672070 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 
5,019,003 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754568&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,569  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quora, Inc., 650 Castro Street, Suite 450, 
Mountain View, CA 94041, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
Q

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

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément offre de pages Web personnalisées contenant de l'information
définie par les utilisateurs; services informatiques, nommément offre d'une page Web pour 
permettre aux utilisateurs de poser des questions sur divers sujets d'intérêt général et d'y répondre,
offre de moteurs de recherche pour permettre aux utilisateurs d'obtenir de l'information sur un 
réseau informatique mondial, offre de recherches personnalisées sur une page Web pour 
permettre aux utilisateurs de trouver de l'information précise, création d'une communauté en ligne 
pour permettre aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754569&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juin 2015, demande no: 86672068 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 sous le No. 
5,019,002 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,754,573  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CASALE DEL GIGLIO AZIENDA AGRICOLA 
S.R.L., Strada Cisterna Nettuno Km. 13, 04010 
Le Ferriere (Latina), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASALE DEL GIGLIO

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Maisons, gratte-ciel
- Autres paysages
- Vignobles

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du terme « CASALE DEL GIGLIO » est « LILY GRANGE 
».

PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754573&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,581  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Centre for Diversity and Inclusion 
Centre Canadien Pour La Diversité et 
L'Inclusion, 2 Carlton Street, Suite 820, Toronto,
ONTARIO M5B 1J3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCDI

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
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- 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).
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- 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=1754581&extension=00
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PRODUITS

 Classe 16
(1) Documents écrits, nommément livres, documents techniques, nommément études de cas et 
rapports moraux, documents stratégiques, nommément livres, brochures, et manuels de formation 
pour le personnel des ressources humaines dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des 
droits de la personne et de l'équité; instruments d'écriture, articles de papeterie et imprimés 
nommément papier à lettres, papier à notes, cartes professionnelles et enveloppes, épinglettes, 
brochures.

 Classe 21
(2) Grandes tasses de voyage, grandes tasses en céramique.

 Classe 25
(3) Articles vestimentaires, nommément chapeaux, tee-shirts et pulls d'entraînement.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation, nommément consultation et coaching professionnel dans les 
domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la 
personne et de l'équité; rédaction de politiques, de manuels et d'articles dans les domaines de la 
diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

Classe 42
(3) Exploitation d'un site Web, contenant des blogues et des forums interactifs, des articles dans 
les domaines de la diversité, de l'inclusion, des droits de la personne et de l'équité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,621  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Dansom 
Lane, Hull, HU8 7DS, England, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SILK EXPRESS
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants pour la peau; décolorants à usage personnel; crèmes dépilatoires, produits 
dépilatoires; cires à épiler; inhibiteurs de repousses de poils; préparations, nommément crèmes, 
gels et mousses pour utilisation avant, pendant et après le rasage et l'épilation; crèmes épilatoires 
à réchauffer; lingettes; lingettes et tampons imprégnés pour les soins de la peau.

 Classe 08
(2) Rasoirs; lames de rasage; appareils épilatoires; instruments pour l'épilation, nommément 
appareils d'épilation; appareils électriques empêchant la repousse des poils en utilisant la 
technologie de la lumière pulsée pour prévenir la repousse des poils; instruments manuels pour le 
rasage et l'épilation, nommément appareils d'épilation, rasoirs non électriques; spatules pour étaler
la cire chaude et les produits épilatoires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754621&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,749  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONCLER S.P.A., an incorporated business 
forming a joint stock company of Italian 
nationality, Via Stendhal, 47, 20144 Milano, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONCLER

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'animaux, ou de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- 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
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Banderoles, cartouches

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754749&extension=00
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 Classe 12
(1) Poussettes; poussettes pliantes; housses pour poussettes; paniers pour poussettes; harnais 
pour poussettes; baldaquins pour poussettes; doublures pour poussettes; ombrelles à fixer aux 
poussettes; parasols à fixer aux poussettes; landaus; housses pour landaus; capots pour landaus; 
écrans pour landaus; paniers pour landaus; harnais pour landaus; coussinets pour landaus; 
housses formées pour landaus; landaus comprenant des lits portatifs; landaus avec lit portatif 
amovible; carrosses d'enfant, à savoir porte-bébés; housses pour carrosses d'enfant; sièges pour 
enfants pour automobiles; sièges pour enfants pour véhicules; siège d'enfants pour automobiles; 
dispositifs de retenue pour enfants à installer sur les sièges de véhicule; harnais de sécurité pour 
enfants pour sièges de véhicules; bases de siège d'auto pour enfants; rehausseurs de siège de 
sécurité pour enfants pour sièges de véhicule; supports pour sièges d'auto pour enfants; coussins 
de sièges pour automobiles; housses de siège pour véhicules; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; sièges de sécurité pour animaux de 
compagnie pour utilisation dans les véhicules; vélos; vélos pour enfants; tandems; selles de vélo; 
sacoches conçues pour les vélos; sonnettes de vélo; paniers pour cycles; porte-bagages pour 
vélos; remorques de vélo; housses de selles pour vélos ou motos; tiges de selle de vélo; tricycles 
pour enfants; tricycles de livraison; wagonnets pour transporter des enfants; voitures sport; karts; 
volants pour véhicules; planeurs; voiturettes de golf, à savoir véhicules; chariots de magasinage; 
poussettes; véhicules, nommément scooters, scooters motorisés, trottinettes; motos; pagaies pour 
canots; parachutes; trottinettes des neiges; voitures-lits; yachts; revêtements de tableau de bord 
ajustés pour véhicules; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; alarmes antivol pour 
véhicules; sacoches conçues pour les cycles; dispositifs de sécurité pour automobiles, 
nommément coussins gonflables; porte-bagages pour véhicules; contenants de rangement pour le 
toit de véhicules terrestres; porte-skis pour automobiles; porte-skis pour véhicules; porte-vélos pour
véhicules; porte-bagages à fixer sur les capots de véhicules; porte-bagages à fixer au coffre d'un 
véhicule; porte-gobelets pour véhicules; housses ajustées pour véhicules; housses pour roues de 
secours; housses pour volants de véhicules; housses ajustées pour véhicules.

 Classe 20
(2) Mobilier scolaire; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de jardin, mobilier de 
patio, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, mobilier de salle à manger, mobilier de salle 
de bain; mobilier de métal, nommément mobilier de camping en métal; meubles rembourrés, 
nommément canapés, fauteuils, chaises; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; meubles 
gonflables; mobilier pour ordinateurs; postes de travail avec plusieurs surfaces de travail pour un 
grand nombre de domaines, nommément postes informatiques conçus sur mesure et bureaux sur 
mesure; garde-robes; mobilier, nommément placards, armoires de classement, vitrines d'exposition
, lavabos, chariots pour ordinateurs, bancs, chariots, chevalets, pare-étincelles, écrans; armoires; 
placards, autres qu'en métal; tablettes; buffets; tiroirs, à savoir pièces de mobilier; commodes; 
armoires à pharmacie; tables en métal; tables à langer; tables à thé; tables de massage; tables; 
pupitres; bureaux; tables de nuit; comptoirs, à savoir tables; échelles en bois ou en plastique; 
tabourets-escabeaux, autres qu'en métal; cadres de meubles; rayons de meubles; 
cloisons-meubles en bois; portes de meubles; roulettes de mobilier, autres qu'en métal; 
accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; housses de meubles ajustées en tissu; moulures de 
meuble; finitions en matières plastiques pour meubles; housses de meubles ajustées, autres qu'en 
tissu; revêtement de tiroir en plastique; mobilier pour s'asseoir, nommément sofas; divans, 
canapés modulables, canapés-lits, canapés, chaises longues, fauteuils, fauteuils-lits, repose-pieds,
chaises, à savoir sièges; sièges de métal, nommément chaises, tables, tabourets hauts et 
tabourets de bar; sièges de repos; chaises berçantes; fauteuils inclinables, à savoir mobilier; 
chaises ergonomiques pour massage sur chaise; sièges sans pieds de style japonais, nommément
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zaisu; tabourets; tabourets de salle de bain; pieds de chaise; coussins de chaise; support dorsal 
portatif pour utilisation avec les chaises; mobilier pour enfants; lits; matelas; futons; matelas de 
camping; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; oreillers; coussins; coussins de 
stade; coussins de plancher japonais, nommément zabuton; coussins de chaise; coussins de siège
; futons, à savoir mobilier; côtés de lit; bases de lit; accessoires de lit, autres qu'en métal; étagères 
de rangement pour ski et équipement de sport; étagères de rangement pour planches de surf; 
supports pour bâtons de baseball et de softball; supports de rangement pour CD, à savoir mobilier; 
étagères de rangement pour objets d'art; porte-chaussures; armoires à chaussures; plaques 
porte-clés; portemanteaux; porte-serviettes, à savoir mobilier; porte-chapeaux; porte-cravates; 
porte-livres, à savoir mobilier; porte-parapluies; porte-revues; butoirs de porte en bois; butoirs de 
porte en plastique; cadres pour photos en papier; cadres en papier; cadres; cadres pour photos; 
cadres faits de métal précieux; cadres de miroir; crochets à tableaux, autres qu'en métal; métiers à 
broder; miroirs à main, à savoir miroirs pour la salle de bain; miroirs de toilette; présentoirs; vitrines 
pour marchandises; mobilier pour la présentation de produits; vitrines; présentoirs à bijoux; 
présentoirs à journaux; kiosques d'exposition, à savoir présentoirs; mannequins; formes humaines 
pleine grandeur pour la présentation de vêtements; présentoirs à costumes; bustes pour tailleurs; 
patères; housses pour vêtements, à savoir garde-robe; tringles à vêtements; housses à vêtements,
à savoir articles de rangement; crochets à vêtements, autres qu'en métal; berceaux; lits pour bébés
; matelas de camping pour enfants; tapis pour parcs pour bébés; traversins pour bébés; coussins 
de soutien pour la tête des bébés; tables à langer; tables à langer murales; matelas à langer; 
chaises hautes d'enfant; sièges d'appoint; sauteuses pour bébés, à savoir sièges; sièges de bain 
portatifs pour bébés pour la baignoire; marchettes pour bébés; parcs d'enfant; barrières pour bébés
; mobilier, nommément portillons de sécurité en métal pour bébés, enfants, et animaux de 
compagnie; mobilier, nommément portillons de sécurité, autres qu'en métal, pour bébés, enfants, 
et animaux de compagnie; bandes protectrices pour lits d'enfant; coffres à jouets; contenants, 
autres qu'en métal, à usage commercial, nommément contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc, en papier, en tissu, contenants à déchets commerciaux, contenants à boissons 
commerciaux, contenants isothermes commerciaux pour aliments et boissons; contenants flottants,
autres qu'en métal, nommément conteneurs d'expédition frigorifiques; boîtes en bois ou en 
plastique; coffrets; coffres autres qu'en métal; paniers , nommément paniers à linge, paniers 
d'aliments; paniers non métalliques, nommément corbeilles à pain, corbeilles à papier, paniers à 
couture, paniers à pique-nique, paniers-cadeaux vendus vides, corbeilles à fleurs; contenants 
d'emballage en plastique; ornements de fête en plastique, nommément décorations de fête en 
plastique; ornements pour les fêtes en plastique, autres que les décorations d'arbre, nommément 
décorations de Noël, ornements pour anniversaires; décorations d'emballages-cadeaux en 
plastique vendues comme un tout et contenant des décorations de Noël et des décorations de fête;
personnages en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; figurines, à savoir 
statuettes, en os et en ivoire; figurines, à savoir statuettes, en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique; faîteaux pour fenêtres; statuettes de résine; statues de bureau en os, en ivoire, en plâtre,
en plastique, en cire et en bois; statues en os, en ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; 
bustes en bois, en cire, en plâtre et en plastique; bustes en os et en ivoire; sculptures en os, en 
ivoire, en plâtre, en plastique, en cire et en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en 
plastique, nommément statues, statuettes, figurines, sculptures; stores en bois tissé, à savoir 
mobilier; stores d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; stores 
en papier; mobilier, nommément stores d'intérieur, à savoir stores; stores en roseau, en rotin ou en
bambou, à savoir sudare; crochets à rideaux; embrasses; poignées de porte, autres qu'en métal; 
poignées de mobilier, autres qu'en métal; poignées de tiroir en plastique, en bois, en liège, en 
roseau, en jonc, en osier, en corne, en ivoire, en baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en 
sépiolite et en succédanés de toutes ces matières, nommément en résine; boutons de porte, 
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autres qu'en métal; heurtoirs, autres qu'en métal; garnitures de porte, autres qu'en métal; 
fermetures de sac, autres qu'en métal; fermetures pour contenants, autres qu'en métal ou en 
plastique; bouchons de bouteille non métalliques, nommément bouchons de bouteille, bouchons en
liège et imitation de liège, bouchons de verre, bouchons en caoutchouc pour contenants 
d'emballage industriel; capsules de bouteille, autres qu'en métal; bouchons de liège pour bouteilles
; maisonnettes jouets pour animaux de compagnie; niches pour animaux de compagnie; niches; 
caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; ventilateurs d'aération
non électriques à usage personnel; produits d'ébénisterie; porte-noms en plastique; étuis de 
plastique transparents pour insignes; tableaux d'affichage; écriteaux en bois ou en plastique; 
enseignes en bois ou en plastique; anneaux, autres qu'en métal, pour clés; distributeurs de 
serviettes fixes, autres qu'en métal; séparateurs pour tiroirs; socles, nommément socles pour 
lavabos et évier; piédestaux pour pots à fleurs; supports à plante; patères à plante, autres qu'en 
métal; fixations pour brosses; plateaux autres qu'en métal, nommément corbeilles à documents, 
boîtes à courrier, corbeilles à courrier, plateaux de service, plateaux à repas, ramasse-miettes, 
plumiers.

 Classe 30
(3) Café; café décaféiné; expresso; café instantané; grains de café torréfiés; café vert non torréfié; 
tisanes, à usage autre que médicinal; tisanes à la camomille; thé; thé vert; thé déthéiné; boissons à
base de thé; boissons à base de café; boissons à base de café contenant du lait; boissons 
préparées à base de café; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de chocolat contenant du lait; boissons préparées à base de cacao; chocolat chaud; cacao; 
chocolat; produits de chocolat, nommément chocolats; pralines, chocolats fourrés, bonbons au 
chocolat, tablettes de chocolat, tablettes de chocolat fourrées, tablettes de chocolat, oeufs en 
chocolat, truffes en chocolat, tartinades au cacao, fruits secs enrobés de chocolat, noix enrobées 
de chocolat; gâteaux; biscuits; petits-beurre; brioches; beignes; carrés au chocolat; muffins; 
gâteaux au fromage; guimauves; crêpes; gaufres; gâteaux en forme d'anneau; pain d'épices; 
crèmes-desserts; mousses au chocolat; confiseries, nommément mousses-desserts, gelées de 
fruits; bonbons; barbe à papa; confiseries pour décorer les arbres de Noël; sucre; miel; gelée 
royale; sel de cuisine; bonbons, nommément caramels, friandises; bonbons gélifiés; caramels 
anglais; confiseries, nommément fondants, gomme à mâcher sans sucre, pastilles, bâtonnets de 
réglisse, réglisse; meringues; gomme à mâcher; sucettes; dragées; confiseries aux arachides; 
confiseries aux amandes; nougatines dures, à savoir pâtisseries; bonbons à la menthe; céréales 
de déjeuner; céréales prêtes à manger; céréales transformées; flocons d'avoine; flocons de maïs; 
musli; biscottes; barres de céréales; crêpes, à savoir barres d'avoine; barres de musli; barres de 
friandises; barres de céréales riches en protéines; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de riz; mélanges de grignotines composés de craquelins, de bretzels ou de maïs éclaté; 
bretzels; maïs éclaté; croustilles à base de céréales; tortillas; nachos, à savoir croustilles de maïs; 
riz; tapioca; sagou; farine; sandwichs; petits pains; sandwichs, nommément hot-dogs, hamburgers; 
pain; pizzas; pain focaccia; quiches; craquelins; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop d'érable; 
sirops au chocolat; sirops de nappage; nappages au chocolat; grains de chocolat; garnitures à 
base de chocolat pour gâteaux et tartes; glaçage à gâteau; chocolat en poudre; bonbons décoratifs
pour gâteaux; sauces pour la salade; vinaigre; vinaigre balsamique; sauce soya; sauce pour pâtes 
alimentaires; sauce au pesto; assaisonnements, nommément piments, safran; curcuma; épices, 
nommément cari, cannelle, gingembre; noix de muscade; vanille, à savoir aromatisant; câpres; 
sauce moutarde; sauces, à savoir condiments, nommément compote de pommes, sauce au jus de 
viande, sauces au jus de viande, sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce au fromage, sauce au 
poisson, sauce barbecue, sauce chili, sauce ketchup, sauce poivrade, sauce pour pâtes 
alimentaires, mayonnaise.
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 Classe 32
(4) Eaux de table; boissons, nommément eau minérale; eau gazeuse; eau plate; eau minérale 
aromatisée; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons pour sportifs; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons à base de cacao, boissons à base de café, boissons au jus de 
fruits, boissons au miel, boissons lactées contenant des fruits, boissons à base de thé, boissons 
aromatisées aux fruits, boissons à base de chocolat, boissons au soya sans produits laitiers; 
boissons gazeuses non alcoolisées; colas, à savoir boissons gazeuses; limonades; soda; soda 
tonique; boissons gazeuses hypocaloriques; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons gazeuses à saveur de café; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses 
à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; boissons fouettées aux fruits; boissons 
fouettées aux légumes; nectars de fruits non alcoolisés; jus de fruits; jus d'aloès; sorbets, à savoir 
boissons; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cocktails à base de bière; boissons à 
base de bière; bières faibles en alcool; bière sans alcool; vin non alcoolisé; rosolio, à savoir 
boissons non alcoolisées; sirops pour boissons; extraits de fruits non alcoolisés; essences pour 
faire des boissons; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour faire de l'eau 
minérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 12 juin 2015, demande no: 302015000023068 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,802  Date de production 2015-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynamic Ratings, Inc., N56 W24879 North 
Corporate Circle, Sussex, WI 53089, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DYNAMICMETRIX
PRODUITS
Logiciels pour la collecte et l'analyse de données d'appareils et d'équipement électriques utilisés 
pour des applications industrielles ou dans les services publics et pour l'offre de présentations, 
d'avis, de rapports, de tableaux de bord, d'alarmes, d'alertes et d'interfaces utilisateurs connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2015, demande no: 86/
813,558 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754802&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,964  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVENTION B.V., Schieweg 83 2627 AT Delft, 
The Netherlands, NETHERLANDS

Représentant pour signification
LAURA L. THOMPSON
Conduct Law Professional Corporation, 500 
Claridge Drive, Suite 102, Ottawa, ONTARIO, 
K2J3G5

MARQUE DE COMMERCE

2/3
PRODUITS

 Classe 34
Cigarettes électroniques; cigares électroniques; pipes électroniques; narguilés électroniques; étuis 
à cigarettes; atomiseurs pour cigarettes, cigares, pipes et narguilés électroniques; nicotine liquide 
et liquides aromatisés pour cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques; boîtes à 
cigarettes électroniques; fume-cigarettes; tabac; produits de tabac.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 27 octobre 2015, demande no: 1319849 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754964&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,966  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Beekeeper's Naturals Inc., 14 Cuthbert Cres, 
Toronto, ONTARIO M4S 2H1

MARQUE DE COMMERCE

BEELIXIR
PRODUITS
Barres alimentaires énergisantes; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; herbes à 
usage alimentaire; miel à usage alimentaire; herbes à usage alimentaire; mélanges de grignotines 
à base de noix; grignotines à base de fruits; grignotines à base de musli; barres énergisantes; 
bonbons; bonbons médicamenteux pour le soulagement du rhume; sirops médicamenteux pour le 
soulagement du rhume, gouttes et boissons contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis gelée royale, pollen et miel; tisanes; miel; contenants à boissons; aromatisants pour 
boissons; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
énergisantes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge contenant un ou plusieurs 
des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; pastilles médicamenteuses pour la 
gorge contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis gelée royale, pollen et miel; 
boissons au jus avec antioxydants; boissons énergisantes; boissons gazeuses non alcoolisées; 
boissons aux fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons pour 
sportifs; cosmétiques; cosmétiques et maquillage; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
extraits de plantes et extraits dérivés de plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; gels faits d'huiles végétales et de cires végétales pour 
la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; savons de bain liquides, solides ou en gel; 
crèmes pour la peau, liquides et solides; savons liquides; huiles d'aromathérapie; huiles 
après-soleil; huiles de bain; huiles de bain à usage cosmétique; huiles pour le corps; huiles de bain
à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles alimentaires; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; gels faits d'huiles 
végétales et de cires végétales pour la fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; huiles 
capillaires; huiles de massage; huiles et graisses alimentaires; huiles à usage cosmétique; huiles 
pour la toilette, produits de soins de la peau; vitamines; suppléments vitaminiques; publications 
imprimées, nommément magazines; vêtements tout-aller; bougies; dentifrice; propolis; pollen 
d'abeilles; gelée royale; cire d'abeille; baume à lèvres; crème antibiotique; crème hydratante; 
crème pour le visage; tartinades au miel; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis pour 
utilisation comme supplément alimentaire; gelée royale pour utilisation comme supplément 
alimentaire; miel pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et 
suppléments alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments 
alimentaires pour favoriser la perte de poids; végétaux pour la santé et le bien-être en général; 
remèdes homéopathiques pour la santé et le bien-être en général; nutraceutiques pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754966&extension=00
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suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; remèdes à base de plantes pour la santé et le bien-être en général
; aliments fonctionnels pour la santé et le bien-être en général; végétaux pour le traitement du 
rhume et de la grippe; remèdes homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe; 
nutraceutiques pour le traitement du rhume et de la grippe; suppléments à base de plantes pour le 
traitement du rhume et de la grippe; suppléments alimentaires pour le traitement du rhume et de la 
grippe; suppléments diététiques pour le traitement du rhume et de la grippe; remèdes à base de 
plantes pour le traitement du rhume et de la grippe; aliments fonctionnels pour le traitement du 
rhume et de la grippe; végétaux pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes 
homéopathiques pour le traitement des maladies buccodentaires; nutraceutiques pour le traitement
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
buccodentaires; suppléments alimentaires pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments diététiques pour le traitement des maladies buccodentaires; remèdes à base de 
plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; aliments fonctionnels pour le traitement 
des maladies buccodentaires; végétaux pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; remèdes homéopathiques pour le traitement des maux de gorge et des infections 
buccales; nutraceutiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments alimentaires pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; 
suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; remèdes
à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; aliments 
fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infections buccales; végétaux pour le 
soutien du système immunitaire; remèdes homéopathiques pour le soutien du système immunitaire
; nutraceutiques pour le soutien du système immunitaire; suppléments à base de plantes pour le 
soutien du système immunitaire; suppléments alimentaires pour le soutien du système immunitaire;
suppléments diététiques pour le soutien du système immunitaire; remèdes à base de plantes pour 
le soutien du système immunitaire; aliments fonctionnels pour le soutien du système immunitaire; 
végétaux pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; remèdes homéopathiques pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
nutraceutiques pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la 
dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments à base de plantes pour la dermatologie ou le 
traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; 
suppléments alimentaires pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, 
nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; suppléments diététiques pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; remèdes à base de plantes pour la dermatologie ou le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, du psoriasis; aliments fonctionnels pour la 
dermatologie ou le traitement des problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma, 
du psoriasis; végétaux contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, 
pollen et miel; remèdes homéopathiques contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : 
propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments à base de plantes contenant un ou plusieurs des
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; nutraceutiques contenant un ou 
plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; suppléments diététiques 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; 
compléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée 
royale, pollen et miel; suppléments alimentaires contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants
: propolis, gelée royale, pollen et miel; herbes à usage médicinal contenant un ou plusieurs des 
ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; remèdes à base de plantes contenant 
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un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; aliments 
fonctionnels, nommément barres-collations, barres protéinées, céréales et protéines en poudre, 
contenant un ou plusieurs des ingrédients suivants : propolis, gelée royale, pollen et miel; végétaux
pour le traitement des maux de gorge et des infection buccales; remèdes homéopathiques pour le 
traitement des maux de gorge et des infection buccales; nutraceutiques pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maux de gorge et des infection buccales; suppléments alimentaires pour le traitement des maux de
gorge et des infection buccales; suppléments diététiques pour le traitement des maux de gorge et 
des infection buccales; remèdes à base de plantes pour le traitement des maux de gorge et des 
infection buccales; aliments fonctionnels pour le traitement des maux de gorge et des infection 
buccales; végétaux pour le traitement de l'appareil respiratoire; remèdes homéopathiques pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; nutraceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments 
alimentaires pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments diététiques pour le traitement
de l'appareil respiratoire; remèdes à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; 
aliments fonctionnels pour le traitement de l'appareil respiratoire;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,755,005  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

USN INTERNATIONAL BRANDS (PTY) LTD, 
Building C, 2nd Floor, Southdowns Office Park, 
21 Karee Street, Irene Ext. 54, Centurion, 0157,
SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

USN
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires sans ordonnance pour la consommation humaine, nommément 
suppléments alimentaires et nutritifs, suppléments alimentaires diététiques, suppléments 
alimentaires naturels et suppléments alimentaires, tous pour l'augmentation de l'énergie, 
l'augmentation de la masse musculaire, la gestion du poids ainsi que pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sans ordonnance pour la consommation humaine, 
nommément suppléments alimentaires sous forme de boissons fouettées et suppléments 
alimentaires sous forme de boissons fouettées protéinées riches en nutriments pour utilisation 
comme substitut de repas.

(2) Préparations à soupes; substituts de repas énergisants en barre à base de fruits; boissons 
énergisantes à base de lait; extraits de fruits non alcoolisés pour utilisation comme ingrédients de 
suppléments alimentaires et de vitamines; substituts de repas en barre à base de fruits; 
barres-collations à base de noix et de graines.

(3) Barres énergisantes à base de céréales; substituts de repas en barre à base de chocolat; 
barres de céréales riches en protéines.

(4) Boissons, nommément jus de fruits et boissons énergisantes contenant des suppléments 
alimentaires; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de boissons énergisantes et de 
boissons aromatisées aux fruits; boissons pour sportifs; boissons isotoniques; boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 
22 janvier 2007 sous le No. 004794996 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=1755005&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,286  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STW Enterprise, Inc., a legal entity, Unit K, 
11731 Telegraph Road, Santa Fe Springs, CA 
90670, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

CAILYN
PRODUITS
Adhésifs à usage cosmétique; sérums de beauté; fard à joues; désincrustant pour le corps; 
nettoyant pour pinceaux et brosses cosmétiques; boîtiers contenant du maquillage; crèmes 
cosmétiques; crayons de maquillage; cosmétiques et maquillage; maquillage pour les yeux; ombre 
à paupières; cosmétiques à sourcils; crayons à sourcils; traceur pour les yeux; lotions pour le 
visage et le corps; cache-cernes; maquillage pour le visage; désincrustants pour le visage; fond de 
teint; brillants à usage cosmétique; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; 
baume à lèvres; brillant à lèvres; crayon à lèvres; rouge à lèvres; poudre de maquillage; base de 
maquillage; démaquillant; mascara; produits de soins des ongles; vernis à ongles; dissolvant à 
vernis à ongles; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums; poudre compacte pour
le visage; produit bronzant; nettoyants pour la peau; masques pour la peau; hydratant pour la peau
; toniques pour la peau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 avril 2014 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 décembre 2015 sous le No. 4,874,098 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755286&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,354  Date de production 2015-11-17
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau Bureau 600, Montréal, QUÉBEC 
H2X 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L'EUROPE POUR TOUT LE MONDE AIR TRANSAT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes volantes
- Fils
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est de 
couleur bleu, le mot 'AIR' est de couleur bleu et le mot 'TRANSAT' est de couleur bleu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755354&extension=00
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SERVICES
opération de voyagistes expéditifs nommément, services d'affrètement, d'achat et de revente de 
sièges sur divers vols, services de voyages nommément, planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, séjours dans des 
hôtels et des résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours linguistiques, 
location d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés dans les hôtels à 
destination nommément, services de concierge personnel, de localisation privilégiée de chambres 
d'hôtels, cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; opération de 
voyagistes réceptifs nommément, services de transport aérien, véhicule automobile, train et bateau
de passagers et de bagages à destination, services de voyages nommément, planification, 
organisation, commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans restauration, croisières, transfert par voie 
terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours 
linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits et à la carte, services privilégiés dans les 
hôtels à destination nommément, services de concierge personnel, de localisation privilégiée de 
chambres d'hôtels, cadeaux de bienvenue, réception de bienvenue et réceptions thématiques; 
opération d'agences de voyages nommément, planification, conseil, information, réservation et 
vente de services de voyages nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, circuits terrestres, séjours linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits et à la 
carte, services de crédit aux voyageurs, services d'assurance de voyages; services de diffusion 
d'informations et de promotion au bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes 
réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du 
tourisme par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet), de la télévision, de la radio, 
des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, de brochures et de 
matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la vente, en formule 
forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels et des résidences avec ou 
sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, de location d'autos 
sous forme de forfaits et à la carte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,409  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Education in Motion Inc., 498 St. Clair Avenue 
East, Toronto, ONTARIO M4T 1P7

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

NEW PEDAGOGIES FOR DEEP LEARNING
SERVICES
Offre d'un site Web d'information sur l'éducation, nommément d'information pour améliorer 
l'enseignement et l'apprentissage afin que les élèves réussissent mieux, d'un forum de discussion 
dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage afin que les élèves 
réussissent mieux, ainsi que de liens vers des ressources, à savoir des vidéos et des publications 
téléchargeables, dans le domaine de l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage afin 
que les élèves réussissent mieux; services de consultation dans le domaine de l'amélioration de 
l'enseignement et de l'apprentissage afin que les élèves réussissent mieux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755409&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,560  Date de production 2015-11-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Big Smits Entertainment, LLC, 7022 Sunset 
Blvd, Hollywood, CA 90028, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG SMITS ENTERTAINMENT B

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir développement, création, production, distribution et 
postproduction de contenu multimédia de divertissement, à savoir de films cinématographiques, 
d'émissions de télévision, de courts métrages, de spectacles, de segments vidéo, de séries Web, 
de vidéoclips et d'autre contenu vidéo préenregistré.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 novembre 2015, demande no: 86/
820,953 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=1755560&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,579  Date de production 2015-11-18
 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

LESSTHANFIVE
PRODUITS

 Classe 20
Mobilier de bureau; mobilier de maison, nommément mobilier de bureau à domicile et mobilier de 
salle à manger.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755579&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,626  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cortina Foods Inc., 1495 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6G1

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
CORTINA BRAND QUALITY WITHOUT COMPROMISE

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Un drapeau
- Drapeaux dont le côté opposé à la hampe est échancré
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de végétaux
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus surmontés d'éléments figuratifs ou d'inscriptions
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches
- Surfaces ou fonds moirés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755626&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Produits de charcuterie, nommément prosciutto, prosciutto cotto, jambon, salami salé à sec, 
pancetta, dinde, mortadelle, porchetta; fromage, olives, légumes marinés, légumes en bocal, huiles
alimentaires, huile d'olive, haricots en conserve.

(2) Tomates en conserve.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément panettone, croissants, biscuits, gâteaux, 
biscuits secs, biscottis, gressins, craquelins.

(4) Pâtes alimentaires, sauce tomate.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juin 2013 en liaison avec les produits (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)



  1,755,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 714

  N  de demandeo 1,755,675  Date de production 2015-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Superior Energy Services, L.L.C., 1105 Peters 
Rd., Harvey, LA 70058, 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

SPN
SERVICES
(1) Location d'équipement pour l'industrie de production et de forage pétroliers et gaziers, 
nommément modules d'habitation sur terre et en mer, tiges de forage, ensembles de fond, comme 
les stabilisateurs, masses-tiges non magnétiques, élargisseurs et équipement de spécialité; forage 
de puits de pétrole et de gaz; acheminement des fluides pour l'industrie pétrolière et gazière, 
nommément récupération et collecte de fluides sur les sites du puits.

(2) Services de conditionnement et de reconditionnement sur terre dans l'industrie pétrolière et 
gazière, nommément entretien de puits, pompage sous pression et services de forage, de 
circulation, de pompage, de diagraphie et de production pour tubes de production concentrique.

(3) Acheminement des fluides pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément transport par 
camion d'eau, de saumure, et autres fluides de puits vers des emplacements de puits et à partir 
d'emplacements de puits.

(4) Services de production pétrolière et gazière, nommément exploitation d'appareils pour 
l'entretien des puits, confinement de puits sous-marins.

(5) Diagraphie et essai de puits dans l'industrie pétrolière et gazière.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4967534 en liaison avec les services (1), (
3), (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mai 2016 sous le No. 4967535 en liaison avec les 
services (2), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755675&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,831  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miro Consulting, Inc., 167 Main Street, 
Woodbridge, NJ 07095, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M1RO CONSULTING THE WORLD'S SOFTWARE LICENSE MANAGEMENT EXPERT

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
MIRO écrit en blanc devant un arrière-plan rouge de forme relativement rectangulaire dont les 
côtés sont des lignes verticales droites et des lignes horizontales convexes arrondies, le point du « 
i » est rouge et se situe au-dessus de l'arrière-plan, le tout est suivi du mot CONSULTING écrit en 
noir et des mots THE WORLD'S SOFTWARE LICENSE MANAGEMENT EXPERT écrits en noir 
sous le mot CONSULTING.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation dans les domaines du choix, de l'implantation et de l'utilisation de 
systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; gestion de matériel informatique et
de logiciels et consultation en matière d'octroi de licences d'utilisation visant à réduire le coût total 
de possession par l'optimisation du matériel informatique et des logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755831&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,871  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hexigent Consulting Inc, 200-2865 Bristol Cir, 
Oakville, ONTARIO L6H 6X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEXIGENT CONSULTING

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
- Horlogerie
- Cadrans circulaires avec ou sans aiguilles -- Note: Non compris les cadrans d'appareils de 
mesure ne relevant pas de l'horlogerie (17.5.1).
- Autres instruments de mesure du temps
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
Le cercle représente une horloge binaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755871&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Consultation en organisation d'entreprise; services d'évaluation des risques d'entreprise.

Classe 45
(2) Agences de détectives; enquêtes par des détectives; services de témoin expert dans le 
domaine de la criminalistique; analyse criminalistique de vidéos de surveillance à des fins de 
prévention des fraudes et des vols; services d'assistance en matière de litiges; enquêtes sur les 
antécédents personnels; services d'enquêtes privées et de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,755,900  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penguin Random House LLC, 375 Hudson 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAD LIBS
PRODUITS
(1) Livres contenant des jeux de vocabulaire.

(2) Livres à colorier; livres pour autocollants.

(3) Livres de fantaisie, nommément livres offerts avec des articles à valeur ajoutée, nommément 
des stylos, des crayons, des autocollants, des signets.

(4) Papier, carton et articles en papier ou en carton, nommément invitations imprimées, cartes 
d'invitation; livres de contes contenant des contes, des jeux et des activités; jeux de cartes.

(5) Logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil, nommément pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et téléphones intelligents; jeux 
informatiques, jeux informatiques téléchargeables d'Internet.

(6) Contenu et enregistrements numériques téléchargeables, nommément livres contenant des 
jeux de vocabulaire, des textes, des jeux, des papiers peints; gabarits pour faire de l'artisanat sur 
papier à la maison, nommément gabarits en ligne qui peuvent être imprimés et utilisés pour créer 
des articles décoratifs et des jeux en papier.

SERVICES
Services de magasin de détail, vente en ligne, services de vente par correspondance et services 
de magasinage par catalogue dans les domaines des livres électroniques et des logiciels 
téléchargeables, des articles en papier et en carton, des livres, des articles de papeterie, des 
cartes et des jeux et des jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en liaison avec les produits (1); 2007 
en liaison avec les produits (2); 19 août 2009 en liaison avec les produits (5); juillet 2010 en liaison 
avec les produits (3); 15 juillet 2012 en liaison avec les produits (4); 20 novembre 2012 en liaison 
avec les produits (6); 30 novembre 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=1755900&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,901  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penguin Random House LLC, 375 Hudson 
Street, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADULT MAD LIBS
PRODUITS
(1) Livres contenant des jeux de vocabulaire; livres de contes contenant des contes, des jeux et 
des activités pour adultes.

(2) Papier, carton et articles en papier ou en carton, nommément invitations imprimées, cartes 
d'invitation; cartes de souhaits et cartes postales; jeux de cartes.

(3) Logiciels de jeux électroniques pour appareils sans fil, nommément pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes, assistants numériques personnels et téléphones intelligents; contenu et 
enregistrements numériques téléchargeables, nommément livres contenant des jeux de 
vocabulaire, textes, jeux, papiers peints; jeux informatiques, jeux informatiques téléchargeables 
d'Internet; gabarits pour faire de l'artisanat sur papier à la maison, nommément gabarits en ligne 
qui peuvent être imprimés et utilisés pour créer des articles décoratifs et des jeux en papier.

SERVICES
Services de magasin de détail, services de vente en ligne, services de vente par correspondance 
et services de magasinage par catalogue dans les domaines des livres électroniques et des 
logiciels téléchargeables, des articles en papier et en carton, des livres, des articles de papeterie, 
des cartes, ainsi que des jeux et des jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juillet 2012 en liaison avec les produits (2
); novembre 2012 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services; 20 novembre 
2012 en liaison avec les produits (3).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755901&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,914  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLI-DBP, Société par actions simplifiée, 74, 
route des Camoins, 13011 Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

VOLTE FACE
PRODUITS

 Classe 09
Lunettes (optique); articles de lunetterie nommément montures de lunettes, cordons et chaines 
pour lunettes; étuis à lunette

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2010 en liaison avec les produits. 
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 
décembre 2009 sous le No. 3 696 702 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755914&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,050  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, NJ 07930, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE PROMISE QUALITY INGREDIENTS GREAT TASTE OUR COMMUNITY

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
- Autres paysages
- Autres cultures
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses

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=1756050&extension=00
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PRODUITS
Ketchup, moutarde, sauce Worcestershire, sauce au piment de Cayenne, sauce barbecue, 
marinades, rondelles d'oignons, bâtonnets de pomme de terre préparés ainsi que fruits et légumes 
en conserve, séchés, transformés et déshydratés, nommément oignons, pommes de terre et 
piments jalapenos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,756,059  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

River East Financial Limited, 21 Brownston 
Street, Wanaka, 9305, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
REF RIVER EAST FINANCIAL GLOBAL FINANCIAL SERVICES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Lions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de placement de fonds.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756059&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,142  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD., 
1319 THIRD AVE, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA V3M 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

S&O
PRODUITS
(1) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(2) Récipients à boire, nommément verres, bouteilles et bouteilles de bière à anse réutilisables; 
tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, débardeurs, tuques, chapeaux, verrerie à boissons et 
de table, ouvre-bouteilles et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Services de brasserie; vente au détail d'aliments et de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines des aliments et des boissons, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines
des aliments et des boissons, diffusion d'information concernant le brassage de la bière et les 
différents types de bière et diffusion d'information dans les domaines des aliments et des boissons 
par Internet, sur des sites Web de médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins mai 2014 en liaison avec les produits (1); juin 2014 en liaison avec les produits (2)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756142&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,147  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEEL & OAK BREWING COMPANY LTD., 
1319 THIRD AVE, NEW WESTMINSTER, 
BRITISH COLUMBIA V3M 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEL & OAK
PRODUITS
(1) Bière; boissons alcoolisées brassées.

(2) Récipients à boire, nommément verres, bouteilles et bouteilles de bière à anse réutilisables; 
tee-shirts, chandails à capuchon, chandails, débardeurs, tuques, chapeaux, verrerie à boissons et 
de table, ouvre-bouteilles et épinglettes de fantaisie.

SERVICES
Services de brasserie; vente au détail d'aliments et de boissons; diffusion d'information dans les 
domaines des aliments et des boissons, nommément exploitation d'un site Web dans les domaines
des aliments et des boissons, diffusion d'information concernant le brassage de la bière et les 
différents types de bière et diffusion d'information dans les domaines des aliments et des boissons 
par Internet, sur des sites Web de médias sociaux et sur des sites Web de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2014 en liaison avec les services. Employée au CANADA 
depuis au moins mai 2014 en liaison avec les produits (1); juin 2014 en liaison avec les produits (2)
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756147&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,410  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, San Francisco
, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NIGHT AT A

Description de l’image (Vienne)
- Un drapeau
- Drapeaux stylisés
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Gouttes
- Autres petits articles de bureau -- Notes: (a) Comprend en particulier les trombones, taille-crayons
, dévidoirs de bande collante, tampons encreurs, cartouches de toner. -- (b) Non compris les 
punaises (14.3.1), les articles de bureau classés en 17.5.1 et dans la division 20.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Ciel étoilé
- Croissant, demi-lune
- Croissant ou demi-lune avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres 
phénomènes naturels
- Croissant ou demi-lune avec autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756410&extension=00
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SERVICES
(1) Organisation et tenue d'évènements spéciaux à des fins commerciales, promotionnelles et 
publicitaires; publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par la tenue de 
concours promotionnels; concours et programmes de récompenses pour promouvoir la vente de 
produits et de services de tiers.

(2) Services de divertissement, à savoir loteries promotionnelles; services de divertissement, 
nommément programmes de concours et de récompenses conçus pour récompenser les 
participants aux programmes qui prennent part à des exercices de création littéraire; offre de 
reconnaissance et de récompenses, à savoir prix et concours pour souligner l'excellence dans le 
domaine de la création littéraire; organisation et tenue de programmes de récompenses par 
l'utilisation de supports numériques, y compris d'applications mobiles, de navigateurs Web et 
d'autres interfaces.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86641663 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,756,516  Date de production 2015-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doosan Corporation, 275, Jangchungdan-ro, 
Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOOSAN CONNECT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme DOOSAN
est noir. Le mot CONNECT est blanc avec un arrière-plan orange.

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756516&extension=00
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 Classe 07
(1) Grues; excavatrices; machines de coupe; machines d'exploitation minière; machinerie de génie 
civil, nommément bulldozers, bulldozers pour sol marécageux, bulldozers amphibies, bulldozers 
sur pneus, décapeuses motorisées, décapeuses tractées, défonceuses et bulldozers à râteaux, 
chargeuses, nommément pelles chargeuses, chargeuses montées sur roues, tracto-chargeurs, 
compacteurs et bennes chargeuses; excavatrices, nommément pelles rétrocaveuses, 
tractochargeurs, tractochargeurs pour sols marécageux, tractochargeurs pivotants, pelles 
mécaniques, excavateurs à godets, pelles excavatrices de mine, trancheuses, tunneliers, moutons 
de battage, rouleaux compresseurs sur roues, rouleaux compresseurs, finisseuses d'asphalte, 
machines à poser les tuyaux, niveleuses, tarières, extracteurs de pieux; broyeurs à déchets (
machines); machines textiles; machines de transformation des aliments et des boissons à usage 
industriel; machines à travailler le bois; moteurs à vapeur (non conçus pour les véhicules terrestres
); pompes comme pièces de machine et de moteur; engrenages pour machines; amortisseurs pour
machines (non conçus pour les véhicules); freins pour machines industrielles; accouplements et 
organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres, et pièces connexes; 
anneaux non conçus pour les véhicules terrestres (pièces de machine); alternateurs; machines 
pour la fabrication de semi-conducteurs; trieuses pour l'industrie.
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 Classe 09
(2) Appareils et instruments de laboratoire de physique et de chimie, nommément compas, 
récipients sous pression, chambres de décompression, analyseurs d'émissions de carburant diesel
, appareils pour mesurer la pression de gaz et de liquides, machines d'essais de la compression du
métal, capteurs de niveau de liquide; appareils et instruments photographiques, nommément 
caméras vidéo, magnétoscopes, lecteurs de disques vidéo, tourne-disques, appareils photo et 
caméras, flashs pour appareils photo et caméras, filtres pour appareils photo et caméras; appareils
d'ionisation non conçus pour le traitement de l'air ou de l'eau; régulateurs électriques, nommément 
régulateurs électriques pour moteurs diesels, régulateurs électriques pour excavatrices, 
régulateurs électriques pour machines agricoles, régulateurs électriques pour machinerie de génie 
civil; enseignes au néon; fils électriques; appareils et instruments électriques audio et vidéo, 
nommément enregistreurs de cassettes, juke-box, électrophones, sauf les électrophones 
électriques, lecteurs de disques compacts, émetteurs-récepteurs de télévision et 
émetteurs-récepteurs radio, tous utilisés dans l'industrie de la diffusion et des télécommunications; 
appareils et accessoires de télécommunication, nommément appareils de communication par 
satellite et par micro-ondes pour la transmission de communications entre un véhicule et un autre 
véhicule ou d'un véhicule à un satellite; logiciels de traitement de données; logiciels d'accès à de 
l'information et à des données numériques, nommément logiciels d'accès à de l'information et à 
des données numériques par Internet et par des réseaux sans fil dans les domaines de la sécurité, 
de la gestion de bases de données, de la protection contre les virus, de la surveillance de 
systèmes de sécurité, de la gestion d'information sur un site, de la gestion d'information sur un 
historique, de la gestion du temps, de l'entretien, de l'accumulation d'information de gestion, de la 
localisation, de la prévention du vol et de la gestion des paramètres d'un emplacement; logiciels de
maintenance et d'exploitation de systèmes informatiques; programmes d'exploitation; matériel 
informatique et périphériques d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur, imprimantes couleur, 
imprimantes, imprimantes à jet d'encre, haut-parleurs d'ordinateur, claviers d'ordinateur; 
semi-conducteurs; supports électroniques de musique préenregistrée; métronomes; diapositives; 
publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, manuels et bulletins 
d'information dans les domaines de la construction et de la fabrication automatisée, de la 
conception assistée par ordinateur et de la fabrication assistée par ordinateur, du traitement 
chimique, des installations industrielles, des usines de dessalement d'eau, des usines de 
traitement de l'eau, des génératrices, des turbines, des finances, de la machinerie, des appareils 
électriques et scientifiques, des appareils de régulation des conditions ambiantes, de la 
construction et de la réparation et du traitement de matériaux.

 Classe 12
(3) Fauteuils roulants électriques; tracteurs; porte-bagages pour véhicules; culbuteurs de wagons; 
camion-grues; pièces et accessoires pour véhicules ferroviaires; pousseurs de wagons de mine; 
automobiles; appareils d'avertissement antivol pour voitures automobiles; pièces et accessoires 
pour automobiles; chariots élévateurs à fourche; amortisseurs de suspension pour véhicules; 
dispositifs de freinage pour véhicules; filtres à carburant pour moteurs de véhicule; machines à 
force motrice pour véhicules terrestres; moteurs d'automobile; transmissions et engrenages pour 
véhicules terrestres; roulements pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; 
dispositifs antivol pour véhicules.
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SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur général; construction navale; réparation ou entretien d'excavatrices; 
entretien et réparation de gros camions; services de réparation de véhicules; installation et 
entretien de machinerie de transport; réparation ou entretien d'automobiles; entretien d'appareils 
de chargement et de déchargement; réparation d'appareils de chargement et de déchargement; 
réparation ou entretien de machines et d'appareils de construction; réparation ou entretien de 
machines et d'appareils d'exploitation minière; réparation ou entretien de machines et outils de 
travail des métaux; réparation ou entretien de concasseurs à déchets et d'appareils de broyage 
des déchets; entretien de machines de travaux en béton; réparation de machines pour le génie civil
et la construction; réparation ou entretien de machines de compactage des déchets; entretien de 
concasseurs à déchets; réparation de concasseurs à déchets; entretien de GPS; installation et 
réparation d'appareils de télécommande pour les simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules.

Classe 42
(2) Services d'architecture; conception de produits; conception de logiciels; conception de logiciels;
recherche en matière de logiciels; maintenance de logiciels; services de conseil et de 
développement ayant trait aux logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; consultation en programmation informatique; programmation informatique; 
installation de programmes informatiques; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers;
location de programmes informatiques; création de programmes informatiques; développement de 
programmes informatiques; recherche environnementale; recherche sur la technologie de la 
construction; recherche en mécanique; services de diagnostic ayant trait à la gestion de l'énergie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 octobre 2015, demande no: 40-2015-
0077879 en liaison avec le même genre de produits (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 octobre 
2015, demande no: 40-2015-0077880 en liaison avec le même genre de produits (2); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 octobre 2015, demande no: 40-2015-0077881 en liaison avec le 
même genre de produits (3); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 octobre 2015, demande no: 41-2015-
0050529 en liaison avec le même genre de services (1); RÉPUBLIQUE DE CORÉE 22 octobre 
2015, demande no: 41-2015-0050531 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,674  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alimentary Health Limited, Building 4400, Cork 
Airport Business Park, Kinsale Road, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

35624
PRODUITS

 Classe 01
(1) Cultures bactériennes à utiliser comme additifs alimentaires; cultures bactériennes pour la 
fabrication d'aliments.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires naturels pour la santé et le bien-être en général, et pour le 
soulagement et la gestion des symptômes associés aux troubles gastro-entériques, intestinaux, de 
l'appareil digestif, gastriques et digestifs; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général et pour le soulagement et la gestion des symptômes associés aux troubles 
gastro-entériques, intestinaux, de l'appareil digestif, gastriques et digestifs; préparations 
vitaminiques; suppléments alimentaires protéinés; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments alimentaires minéraux; yogourts diététiques, à usage médical; aliments pour bébés; 
suppléments alimentaires, nommément cultures bactériologiques, bactéries et préparations de 
bactéries pour utilisation comme suppléments alimentaires pour promouvoir la digestion ou la 
santé gastro-intestinale, pour réduire les effets des troubles intestinaux inflammatoires; 
préparations bactériennes probiotiques à usage médical, nommément bactéries probiotiques et 
cultures bactériennes probiotiques pour le soulagement et la gestion des symptômes associés aux 
troubles gastro-intestinaux et intestinaux inflammatoires.

 Classe 29
(3) 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; poudre de lait; lait 
protéinique; laits fouettés; lait aromatisé; boissons lactées aromatisées, lait en poudre, lait en 
poudre à usage alimentaire; huiles et graisses alimentaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 29 mai 2015, demande no: 2015/01184 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756674&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,684  Date de production 2015-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Confiseur Laderach A.G., Bleiche 14, Ennenda,
SWITZERLAND

Représentant pour signification
MR. PAUL COSMOVICI
83 Norwood Road, Hamilton, ONTARIO, 
L8S3R3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Petits biscuits
- Mélanges de petits biscuits de formes différentes
- Produits de chocolaterie, confiserie -- Note: Y compris les gommes à mâcher.
- Fruits à coque (amandes, arachides, cacao, noix, noix de coco, noisettes, etc.)
- Rectangles
- Un quadrilatère

PRODUITS

 Classe 30
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee, rice, tapioca and sago, flours, bread, pastries, fruit-based 
confectionery, chocolate confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, frozen 
confectionery, sweet confectionery, ices, sugar, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, 
mustard, vinegar, spices, ice.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756684&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Business management, business administration, retail of cocoa, cocoa extracts for food and 
beverage purposes, chocolate beverages, chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, 
chocolate bars, chocolate sauces, sweets, almond paste, artificial almond paste, chocolates, also 
filled with a liquid, in particular wines and spirits, pastries and confectionery made from fruit, 
chocolate confectionery, almond confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, sweet 
confectionery, ice cream, ice cream powder, candy, also filled with a liquid, jams, cookies and 
cookie products, online retail related to cocoa, cocoa extracts for food and beverage purposes, 
chocolate beverages, chocolate, chocolate pastes and chocolate coatings, chocolate bars, 
chocolate sauces, sweets, almond paste, artificial almond paste, chocolates, also filled with a liquid
, in particular wines and spirits, pastries and fruit-based confectionery, chocolate confectionery, 
almond confectionery, peanut confectionery, frozen confectionery, sweet confectionery, ice cream, 
ice cream powder, candy, also filled with a liquid, , jams, cookies and cookie products, business 
consulting related to franchising.

Classe 43
(2) Restaurant services.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,756,844  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FUSIPIM SDN. BHD., Lot 9224, Batu 4 ½, 
Panchang Bedena, 45300 Sungai Besar, 
Selangor, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSIPIM F

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un renflement sur un ou deux grands côtés
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres FUSIPIM et d'un dessin.

PRODUITS

 Classe 29
Poissons et fruits de mer transformés; poissons et fruits de mer; saucisses; filets de poisson; 
saucisses de poisson; galettes de pâte de poisson rôties en forme de tube (chikuwa); conserves de
poisson; poisson congelé; croquettes; farine de poisson pour la consommation humaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756844&extension=00
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  N  de demandeo 1,756,853  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRANSAT A.T. INC., Place du Parc, 300 
Léo-Pariseau Bureau 600, Montréal, QUÉBEC 
H2X 4C2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRANSAT TRAVEL
SERVICES
Opération d'agences de voyages nommément, planification, conseil, information, réservation et 
vente de services de voyages nommément de vols, séjours dans des hôtels et des résidences, 
croisières, expéditions et randonnées, circuits terrestres, séjours linguistiques, location de 
véhicules de transport sous forme de forfaits et à la carte, services de crédit aux voyageurs, 
services d'assurance de voyages, vente d'assurance de voyages, services de centre d'appel 
d'agences de voyage; services de diffusion d'informations et de promotion au bénéfice de tiers 
nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes réceptifs, agences de voyages détaillantes, 
hôteliers et autres intervenants reliés à l'industrie du tourisme nommément agents de tourisme, 
accompagnateur de touristes et organisateurs de voyages individuels et de groupe, organisateurs 
d'excursions et de croisières par le biais d'un réseau de communication mondial (Internet), de la 
télévision, de la radio, des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de photos, de dessins, 
de brochures et de matériel visuel publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de séjours dans des hôtels et des 
résidences avec ou sans restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours linguistiques, 
de location de véhicules de transport sous forme de forfaits et à la carte; développement et mise en
oeuvre de campagnes publicitaires pour des tiers; services de développement et d'enseignement 
de programmes de formation pour les employés d'agences de voyages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 décembre 2013 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756853&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,010  Date de production 2015-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
8196362 Canada Inc., E1-3035 chemin de la 
chapelle, Mont Tremblant, QUEBEC J8E 1E1

MARQUE DE COMMERCE

Mission Liberté
SERVICES
Organisation et tenue d'évènements et d'activités de divertissement, nommément divertissement, à
savoir jeux d'évasion en personne. Offre d'installations spécialisées de divertissement, à savoir 
jeux d'évasion en personne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757010&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,068  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS 
INSTITUTE, 20 MAUD STREET, SUITE 501, 
TORONTO, ONTARIO M5V 2M5

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

LS
SERVICES
Services de logistique offerts aux sociétés et aux organisations pour la gestion du flux et du 
stockage de matériaux, de produits et d'information connexe entre le point d'origine et le lieu de 
consommation, nommément de l'achat, de la planification de la production, du contrôle des stocks, 
de la manutention de matériaux, de l'entreposage, du transport, de la distribution, du service à la 
clientèle et des services de traitement de commandes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757068&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,069  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS 
INSTITUTE, 20 MAUD STREET, SUITE 501, 
TORONTO, ONTARIO M5V 2M5

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

SC-Resilience
SERVICES
Services de professionnels en logistique offerts aux sociétés et aux organisations pour la gestion 
du flux et du stockage de produits, de services et d'information connexe entre le point d'origine et le
lieu de consommation, nommément gestion du risque et élaboration de stratégies en matière de 
gestion du risque relativement à des chaînes logistiques mondiales exposées aux vulnérabilités 
des canaux et des produits, et pour la création de chaînes logistiques complètes, solides et 
réactives, en ce qui concerne le mouvement des produits et de l'information de tiers de la source 
aux clients et aux utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757069&extension=00


  1,757,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 741

  N  de demandeo 1,757,070  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS 
INSTITUTE, 20 MAUD STREET, SUITE 501, 
TORONTO, ONTARIO M5V 2M5

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

SC-CRM
SERVICES
Services de professionnels en logistique offerts aux sociétés et aux organisations pour la gestion 
du flux et du stockage de produits, de services et d'information connexe entre le point d'origine et le
lieu de consommation, nommément l'élaboration et la mise en oeuvre de stratégies de gestion des 
relations avec la clientèle, pour les techniques d'analyse de marché, pour les techniques de service
à la clientèle, et pour la gestion des clients, ainsi que des chaînes logistiques complexes et 
multidimensionnelles à l'échelle mondiale, comprenant la participation de plusieurs intervenants de 
diverses cultures, partout à travers le monde.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757070&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,071  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS 
INSTITUTE, 20 MAUD STREET, SUITE 501, 
TORONTO, ONTARIO M5V 2M5

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

SC-Lean
SERVICES
Services de professionnels en logistique offerts aux entreprises et aux organisations pour la 
gestion du flux et du stockage de produits, de services et d'information connexe entre le point 
d'origine et le lieu de consommation, nommément élaboration de principes, mise en oeuvre de 
procédés et application de procédures, pour augmenter l'efficacité, améliorer le flux de procédés et
renforcer les capacités organisationnelles, applicables aux chaînes logistiques mondiales en ce qui
concerne le mouvement des produits et de l'information de tiers de la source aux clients et aux 
utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757071&extension=00


  1,757,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 743

  N  de demandeo 1,757,072  Date de production 2015-11-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN PROFESSIONAL LOGISTICS 
INSTITUTE, 20 MAUD STREET, SUITE 501, 
TORONTO, ONTARIO M5V 2M5

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

SC-Innovation
SERVICES
Services de professionnels en logistique offerts aux entreprises et aux organisations pour la 
gestion du flux et du stockage de produits, de services et d'information connexe entre le point 
d'origine et le lieu de consommation, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies pour
la création de plans directeurs pour la conception de processus coordonnés et pour la mise sur 
pied d'une culture novatrice pouvant s'appliquer aux chaînes logistiques mondiales en ce qui 
concerne le déplacement de produits et d'information de tiers du point de départ aux clients et aux 
utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757072&extension=00


  1,757,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 744

  N  de demandeo 1,757,192  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolaterie Biscuiterie Larnicol MOF, Zone 
Artisanale de Kerampaou, 29140, Melgven, 
FRANCE

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Kouignette
PRODUITS
(1) Confiserie à base d'amandes, confiserie à base de framboise, confiserie à base de rhum-raison
, confiserie à base de pistache, confiserie à base de praline, confiserie à base de caramel au 
beurre salé, confiserie au beurre, confiserie au chocolat et confiserie à l'orange.

(2) Confitures; fruits séchés.

(3) Biscuits; gâteaux.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 août 
2003 sous le No. 3240595 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=1757192&extension=00


  1,757,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 745

  N  de demandeo 1,757,263  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SpotXchange, Inc., a Delaware corporation, 
Suite 350, 11030 CirclePoint Road, 
Westminster, CO 80020, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

SPOTX
SERVICES

Classe 35
Exploitation de marchés en ligne proposant l'échange d'espace publicitaire, des ventes aux 
enchères et de l'information concernant le marketing et la publicité pour les acheteurs et les 
vendeurs de publicité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juin 2015, demande no: 86
/648,088 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4,881,177 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757263&extension=00


  1,757,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 746

  N  de demandeo 1,757,589  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4166680 CANADA INC., 1242 Stanley Street, 
#200, Montreal, QUEBEC H3B 2S7

Représentant pour signification
MARK SUMBULIAN
1350 Sherbrooke Street West, #1610, Montreal,
QUEBEC, H3G1J1

MARQUE DE COMMERCE

LA MARKETA
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail.

Classe 43
(2) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757589&extension=00


  1,757,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 747

  N  de demandeo 1,757,607  Date de production 2015-12-02
 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

MIZUNO STYLES
PRODUITS
Sacs, nommément sacs pour appareils photo et caméras, sacs à ordinateur, sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, sacs à main, sacs pour les sports, sacs de plage, sacs 
fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs polochons, housses à vêtements de voyage, sacs de 
randonnée pédestre, sacs de chasse, sacs en cuir, sacs d'écolier, sacs à chaussures, sacs à 
bandoulière, fourre-tout; vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements d'exercice, vêtements
de golf, vêtements d'entraînement, vêtements de tennis; vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements tout-aller, vêtements de gymnastique, tenues de judo pour l'entraînement, tenues 
de lutte, vêtements de vélo, vêtements de pêche, vestes, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vêtements sport, vêtements de protection solaire; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757607&extension=00


  1,757,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 748

  N  de demandeo 1,757,623  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, WIENER STRASSE 158, A-
2352 GUMPOLDSKIRCHEN, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOK OF RA
PRODUITS

 Classe 09
(1) Ordinateurs et grappes d'ordinateurs (matériel informatique), logiciels pour le fonctionnement 
de jeux de casino et d'arcade, nommément pour des machines à sous, des appareils de jeu ou des
jeux vidéo de loterie.

 Classe 28
(2) Appareils de jeu et machines à sous électroniques ou électromécaniques, nommément ceux 
fonctionnant à pièces, à jetons, à billets de banque et à billets ou au moyen de supports de 
stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, nommément à usage commercial dans les 
casinos et les arcades, avec ou sans remise de prix; boîtiers pour machines à sous et appareils de 
jeu; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux de bingo, loteries ou jeux 
de loterie vidéo; appareils électropneumatiques et électriques de tirage au sort, tables de jeu; 
accessoires de casino, nommément tables de roulette et roulettes.

SERVICES

Classe 41
Casinos et offre d'installations de casino, y compris sur Internet; agences de paris, salles de bingo 
et agences de loterie (y compris sur Internet); offre de services de parc d'attractions et d'arcade.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 mai 2006 sous le No. 004451431 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757623&extension=00


  1,757,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 749

  N  de demandeo 1,757,627  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novomatic AG, WIENER STRASSE 158, A-
2352 GUMPOLDSKIRCHEN, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCKY LADY'S CHARM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et matériel informatique pour l'exploitation de casinos et de jeux d'arcade, 
nommément pour appareils de jeu, machines à sous ou appareils de loterie vidéo.

 Classe 28
(2) Accessoires de casino, nommément tables de roulette, roulettes; jeux de casino, appareils de 
jeu et appareils de jeu automatiques, nommément à usage commercial, dans des casinos et dans 
des arcades, avec ou sans remise de prix; machines à sous et/ou appareils de jeu d'argent 
électroniques avec ou sans remise de prix; boîtiers pour machines à sous et appareils de jeu; 
appareils de jeu et appareils de jeu automatiques électroniques ou électrotechniques, machines à 
sous actionnées par des pièces de monnaie, des jetons, des billets de banque, des billets ou au 
moyen de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques, nommément à 
usage commercial dans des casinos et dans des arcades, avec ou sans remise de prix; boîtiers 
pour machines à sous, appareils de jeu et appareils de jeu automatique actionnés par des pièces 
de monnaie, des jetons, des billets ou au moyen de supports de stockage électroniques, 
magnétiques ou biométriques; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour jeux
de bingo, loteries ou jeux de loterie vidéo et pour agences de paris en réseau ou non; appareils à 
levier électropneumatiques et électriques (appareils de jeu).

SERVICES

Classe 41
Exploitation de casinos et de casinos de jeux, d'agences de paris, de salles de bingo et/ou de 
bureaux de loterie; exploitation d'établissements de jeux et d'arcades et/ou de casinos et de 
plateformes de paris en ligne sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 mai 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 24 janvier 2008 sous le No. 005330212 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757627&extension=00


  1,757,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 750

  N  de demandeo 1,757,635  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch InBev S.A., Grand-Place 1, 
1000 Brussels, BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STELLA ARTOIS CIDRE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Instruments à vent, sifflets
- Cors de chasse
- Autres motifs ornementaux
- Banderoles, cartouches
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, l'or, le 
noir et le blanc 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=1757635&extension=00


  1,757,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 751

PRODUITS

 Classe 33
Cidre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,757,648
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 752

  N  de demandeo 1,757,648  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7

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

Indexes
TRUE NORTH SALMON N

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Poissons et fruits de mer; poisson à usage alimentaire.

SERVICES
Vente en gros de poisson; services de préparation d'aliments à base de poisson pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 janvier 2015 en liaison avec les produits; 
31 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=1757648&extension=00


  1,757,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 753

  N  de demandeo 1,757,650  Date de production 2015-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True North Salmon Co. Ltd., 255 Metcalf Street,
Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 1K7

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

Indexes
SAUMON TRUE NORTH

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).

PRODUITS
Poissons et fruits de mer; poisson à usage alimentaire.

SERVICES
Vente en gros de poisson; services de préparation d'aliments à base de poisson pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 février 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757650&extension=00


  1,757,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 754

  N  de demandeo 1,757,672  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterBuilder Mercantile Inc., 5715 Burbank Rd
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

ADD TO SCHEDULE
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle pour les industries de la construction neuve, de l'entretien de bâtiments, de la 
réparation de bâtiments et des travaux de construction servant à préciser et à dénombrer les 
produits nécessaires ainsi qu'à énumérer les caractéristiques des produits et à produire des 
tableaux d'équipement de construction, pour utilisation par les propriétaires, les promoteurs, les 
architectes, les ingénieurs, les consultants en conception, les entrepreneurs et les utilisateurs 
finaux en vue de la production de caractéristiques et de tableaux de produits ainsi que de 
l'acquisition de produits et de services.

SERVICES

Classe 37
Site Web interactif pour les industries de la construction neuve, de l'entretien, de la réparation et 
des travaux servant à préciser et à dénombrer les produits nécessaires ainsi qu'à énumérer les 
caractéristiques des produits et à produire des tableaux d'équipement de construction, pour 
utilisation par les propriétaires, les promoteurs, les architectes, les ingénieurs, les consultants en 
conception, les entrepreneurs et les utilisateurs finaux en vue de la production de caractéristiques 
et de tableaux de produits ainsi que de l'acquisition de produits et de services.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 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=1757672&extension=00


  1,757,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 755

  N  de demandeo 1,757,684  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSentire, Inc., 278 Pinebush Road Suite 200, 
Cambridge, ONTARIO N1T 1Z6

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

MARQUE DE COMMERCE

TARGETED RETROSPECTION
SERVICES
Services de surveillance de sécurité des technologies de l'information pour aider les entreprises à 
protéger et à maintenir en état de fonctionnement leurs infrastructures de technologies de 
l'information; services d'intervention en cas d'incident lié à la sécurité des technologies de 
l'information; services gérés de sécurité des technologies de l'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757684&extension=00


  1,757,927
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 756

  N  de demandeo 1,757,927  Date de production 2015-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mad Mexican Food Products, Ltd., 30 Belvidere
Ave, York, ONTARIO M6C 1P6

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

MARQUE DE COMMERCE

Mad Mexican
PRODUITS
(1) Sauces et préparations pour sauces, nommément salsas et trempettes pour grignotines; 
burritos congelés.

(2) Légumes marinés.

(3) Croustilles.

(4) Croustilles de maïs.

(5) Herbes à usage alimentaire; crème glacée; épices; tortillas.

(7) Confiseries glacées, nommément sucettes glacées; légumes en conserve; plats préparés, 
nommément tacos, burritos, tostadas, sandwichs, quesadillas, fajitas, nachos, enchiladas, riz 
mexicain, soupes et desserts glacés.

 Classe 32
(6) Jus de fruits.

SERVICES
(1) Cuisine à domicile.

(2) Services de traiteur; services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2006 en liaison avec les produits (1), 
(4) et en liaison avec les services; 31 janvier 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits (3), (5), (6), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757927&extension=00


  1,758,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 757

  N  de demandeo 1,758,328  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE AGE COLLISION COURSE

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
(1) Savons de bain; savons pour les mains; savons liquides; détergents pour la maison; 
shampooings et revitalisants; gel douche et gel de bain; parfum et eau de Cologne; eau de toilette; 
baume à lèvres; dentifrice et rince-bouches; bain moussant; huile de bain et sels de bain; poudre 
de bain; lotions pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; crème pour le visage et le corps; 
crème capillaire; crème à mains; crème solaire; crème de bronzage; produit pour le corps en 
vaporisateur; fixatif et gel capillaire; vaporisateurs parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques pour 
les soins du corps et de beauté; crème de massage; lotion de massage; huile de massage; crème 
à raser; mousse à raser; gel à raser; lotion après-rasage; savon à raser.

(2) Chaînes porte-clés en plastique et plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758328&extension=00
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(3) Articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour l'écriture, agendas, reliures, 
étiquettes, serviettes range-tout, onglets, agendas et pochettes de classement; calendriers; 
autocollants; signets; cartes de souhaits; affiches; cartes postales; stylos et crayons; tatouages 
temporaires; journaux vierges; carnets; carnets d'adresses; agendas; photos; albums photos; 
chemises de classement en carton; affichettes de porte en papier; nappes en papier et serviettes 
de table en papier; sacs-repas en papier; papier d'emballage; sacs-cadeaux en papier; livres de 
bandes dessinées; cartes à collectionner; livres de jeux, nommément livres de jeux de fête, livres 
de jeux contenant des jeux en papier, livres de jeux d'activités; séries de livres de fiction; livres 
pour enfants; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; panneaux sur pied en carton 
comprenant des photos ou des illustrations; reproductions artistiques.

(4) Sacs à main; portefeuilles; parapluies; havresacs et sacs à dos; fourre-tout; sacs à livres; sacs 
d'écolier; sacs court-séjour; sacs de plage; sacs banane; sacs à main; sacs de sport; sacs de 
voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; valises; mallettes; vêtements pour animaux; 
étuis porte-clés en cuir et en similicuir; sacs-repas en tissu.

(5) Coussins; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire ou en bois; mâts de drapeau; 
mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de salle de bain, mobilier de cuisine, mobilier de bureau, mobilier de patio et mobilier 
d'extérieur; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; ventilateurs non électriques à usage 
personnel; porte-noms en plastique; matelas; miroirs; décorations autres que d'arbre de Noël en 
plâtre, en plastique, en cire ou en bois; décorations de fête en plastique; cadres pour photos; 
oreillers; drapeaux en plastique; décorations à gâteau en plastique; boîtes en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique; sacs de couchage; carillons 
éoliens; stores; boîtes et coffres à jouets; porte-livres; supports à livres; articles de fantaisie, à 
savoir répliques grandeur nature en trois dimensions de personnages de films et d'émissions de 
télévision en plastique, en latex et en mousse de polyuréthane; sous-verres en plastique.

(6) Verrerie pour boissons, tasses, grandes tasses, verres et bouteilles de verre et de plastique 
vendues vides; ouvre-bouteilles; articles de table, nommément assiettes, tasses, bols et soucoupes
; brosses à dents; manchons isothermes pour canettes servant à garder le contenu froid ou chaud; 
assiettes en plastique et gobelets en plastique; assiettes en papier et gobelets en papier; jarres à 
biscuits; boîtes-repas; salières et poivrières; brosses à cheveux; pailles; gants de cuisinier; gants 
pour barbecue.

(7) Draps; taies d'oreiller, couvre-oreillers à volant; couvertures, nommément couvertures pour 
bébés, couvertures pour enfants, couvertures pour les jambes, couvertures pour animaux de 
compagnie, couvertures de voyage et couvertures de lit; jetés; édredons; couvre-lits; serviettes de 
bain; serviettes de plage; serviettes de cuisine; débarbouillettes; essuie-mains; débarbouillettes; 
nappes autres qu'en papier; napperons autres qu'en papier; serviettes de table en tissu; rideaux de
douche.

(8) Chemises; pantalons; shorts; sous-vêtements; boxeurs; chapeaux; casquettes; pulls 
d'entraînement; chandails; jupes; gants; chaussettes; chaussures; bottes; manteaux; vestes; 
vêtements de bain; ceintures; foulards; pyjamas; pantoufles; vêtements pour nourrissons; 
bonneterie; costumes d'Halloween et de mascarade et masques connexes; cravates, nommément 
noeuds papillon, cravates.
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(9) Décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël; appareils de jeux électroniques de 
poche autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; poupées et vêtements de poupée; figurines jouets; jouets en peluche; jouets pour la 
baignoire; personnages jouets en caoutchouc; figurines jouets souples; jouets à remonter; blocs de
jeu de construction; casse-tête et casse-tête à manipuler; figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; ensembles de figurines d'action jouets; jeux de fête; jeux de société; jeux de rôle; jeux 
de plateau; jeux d'adresse; jeux de cartes; cartes à jouer; disques volants; faux bijoux; montres 
jouets; cibles à fléchettes; véhicules jouets et accessoires connexes; véhicules jouets avec siège et
à enfourcher; tentes jouets d'intérieur; marionnettes à main; tirelires; jouets arroseurs; armes jouets
; billards électriques et appareils de jeux d'arcade; balles de jeu en caoutchouc; balles et ballons de
sport; raquettes de tennis; planches à roulettes; ballons de fête, ballons de jeu; nécessaires 
d'artisanat constitués de moules en plastique pour figurines jouets, d'attaches de moules pour 
figurines jouets et d'accessoires décoratifs pour figurines jouets moulées; dispositifs de flottaison à 
usage récréatif, nommément flotteurs et ballons gonflables à usage récréatif; masques de costume
; cotillons en papier; machines à sous.

(10) Eau potable; boissons énergisantes; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées 
aux fruits; concentrés à base de jus; limonade; punchs aux fruits alcoolisés et non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et boissons gazeuses; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau gazeuse; boissons pour sportifs; 
boissons isotoniques; sirops et concentrés pour faire des boissons gazeuses; eau de table; jus de 
légumes; bière; bières aromatisées; ale; lager; stout; porter; panaché; vins non alcoolisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,332  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TWENTIETH CENTURY FOX FILM 
CORPORATION, 10201 West Pico Boulevard, 
Los Angeles, CA 90035, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE AGE COLLISION COURSE

Description de l’image (Vienne)
- Glaçons, stalactites, stalagmites, cristaux de minéraux
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS

 Classe 09
Série de films d'aventure, de comédie et de divertissement familial; DVD contenant des 
enregistrements de films; CD contenant des enregistrements musicaux et des enregistrements 
audio; enregistrements audio et vidéo téléchargeables d'aventure, de comédie et de divertissement
familial; films, émissions de télévision et enregistrements vidéo téléchargeables d'aventure, de 
comédie et de divertissement familial; sonneries, images, papiers peints, jeux et musique 
téléchargeables par un réseau informatique mondial et des appareils sans fil, nommément des 
téléphones mobiles, des ordinateurs de poche, des lecteurs multimédias portatifs et des 
ordinateurs tablettes; économiseurs d'écran; jeux informatiques et vidéo; tapis de souris; aimants 
décoratifs; lunettes; logiciel téléchargeable permettant la transmission de texte, de contenu audio, 
de vidéos, d'images, de films, d'images fixes et de jeux vidéo contenant des représentations 
d'oeuvres comiques, musicales et dramatiques à des téléphones mobiles, à des ordinateurs de 
poche et à des ordinateurs tablettes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758332&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Présentation et distribution d'oeuvres audio et visuelles, à savoir de films; diffusion d'information en
ligne dans le domaine du divertissement cinématographique et vidéo par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images de films non téléchargeables transmises par Internet et 
par des réseaux de communication sans fil; exploitation d'un blogue dans le domaine du cinéma; 
services de parcs d'attractions et de parcs thématiques de divertissement; services de 
divertissement, à savoir prestations musicales, humoristiques et dramatiques devant public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,399  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nigel Cabourn Limited, 54 High Street, Gosforth
, Newcastle upon Tyne, Tyne & Wear, NE3 1LX
, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

LYBRO
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements de
sport, vêtements sport, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément articles
chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,438  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NEMJANA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des 
myélomes, de la leucémie et des lymphomes; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 septembre 2015, demande no: 2015/01989 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,448  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gilead Sciences Ireland UC, IDA Business and 
Technology Park, Carrigtohill, Co. Cork, 
IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NYMOMIO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hépatiques, cardiovasculaires, respiratoires, oncologiques et 
hématologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la myélofibrose, des 
myélomes, de la leucémie et des lymphomes; préparations pharmaceutiques antivirales; 
préparations pharmaceutiques antifongiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
inflammations, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
et la prévention des maladies infectieuses, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques antifibrotiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: IRLANDE 22 septembre 2015, demande no: 2015/01991 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,523  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THINKTV INC., 160 Bloor Street East, Suite 
1005, Toronto, ONTARIO M4W 1B9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THINK TV

SERVICES

Classe 35
Administration d'une association sans but lucratif qui travaille pour le compte des télédiffuseurs 
canadiens pour faire la promotion des avantages de la publicité télévisée auprès des annonceurs 
tiers et des agences de publicité; promotion des avantages de la publicité télévisée auprès des 
annonceurs tiers et des agences de publicité; collecte et traitement de données sur la publicité 
télévisée et de statistiques sur le visionnement ainsi que diffusion de celles-ci auprès des 
télédiffuseurs, des annonceurs tiers, des agences de publicité et des membres du public; offre de 
services d'approbation de publicités pour les messages publicitaires télévisés canadiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758523&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,529  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Chatâgnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ATLAS SPECTRUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, casques d'écoute, volants, 
haut-parleurs, manches à balai, contrôleurs électriques pour consoles de jeu.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo, nommément manettes de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 septembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: SUISSE 11 juin 2015, demande no: 56958/2015 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 05 avril 2016 sous le No. 685965 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,531  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logitech International S.A., Les Chatâgnis, CH-
1143 Apples, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ARTEMIS SPECTRUM
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, casques d'écoute, volants, 
haut-parleurs, manches à balai, contrôleurs électriques pour consoles de jeu.

 Classe 28
(2) Commandes de jeux vidéo, nommément manettes de jeu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: SUISSE 11 juin 2015, demande no: 56957/2015 en liaison avec le même genre de 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 07 octobre 2015 sous le No. 678869 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,758,533  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Colabor Inc., 1620, boul. De Montarville
, Boucherville, QUÉBEC J4B 8P4

Représentant pour signification
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C SUMMIT SERVICE ALIMENTAIRE DIVISION DE COLABOR

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Croissant, demi-lune

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

SERVICES
Opération d'un commerce de distribution en gros de produits alimentaires et autres produits 
ordinairement vendus dans des restaurants et des épiceries.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,643  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interac Inc., Royal Bank Plaza, North Tower, 
200 Bay Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO
M5J 2J1

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

MARQUE DE COMMERCE

BE IN THE BLACK
SERVICES
Services financiers, nommément offre de guichets automatiques et de services pour machines de 
point de vente à des personnes autorisées au moyen d'un système partagé de terminaux; services 
de paiement électronique et services de virement d'argent; services de paiement mobile; services 
de paiement par téléphone cellulaire; publicité des produits et des services de tiers sur des sites 
Web et dans des publications imprimées; services de paiement par carte de débit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,758,678  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ResMed R&D Germany GmbH, 
Fraunhoferstrasse 16, 82152 Martinsried, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ApneaLink Air
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour le suivi, la surveillance et la communication de données liées au diagnostic, à la 
conformité et à la thérapie et à l'examen de patients provenant d'appareils de surveillance des 
patients dans les domaines des troubles respiratoires et des troubles de la respiration liés au 
sommeil.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils médicaux, nommément moniteurs d'examen, d'enregistrement et 
d'évaluation des fonctions corporelles dans les domaines des troubles respiratoires ainsi que 
pièces pour les produits susmentionnés; moniteurs de respiration utilisés dans les domaines des 
troubles respiratoires et des troubles de la respiration liés au sommeil ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés; appareils de diagnostic et de traitement dans les domaines des troubles 
respiratoires et des troubles de la respiration liés au sommeil, nommément moniteurs et appareils 
de dépistage utilisés dans les domaines des troubles respiratoires ainsi que pièces pour les 
produits susmentionnés.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels d'application et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le suivi, la 
surveillance et la communication de données liées au diagnostic, à la conformité et à la thérapie et 
à l'examen de patients provenant d'appareils de surveillance des patients dans les domaines des 
troubles respiratoires et des troubles de la respiration liés au sommeil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,758,704  Date de production 2015-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WEST GREY PREMIUM BEEF INC., 312706 
Hwy #6 R. R. 3, Durham, ONTARIO N0G 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Test Verified
PRODUITS
(1) Toutes les protéines de viande et toutes les coupes de viande, nommément boeuf, veau, porc, 
agneau; volaille, nommément poulet et dinde.

(2) Tous les formats de boeuf, de veau, de porc et d'agneau fraîchement coupés ou tranchés, 
coupés ou tranchés congelés ainsi que hachés, en lanières et en cubes; volaille, nommément 
poulet et dinde.

(3) Viande ayant subi une transformation ultérieure nommément viande marinée, attendrie, 
assaisonnée, cuite, fumée, frite, préfrite, enrobée de pâte et panée, panée, salée.

(4) Produits à valeur ajoutée, nommément; saucisses, charqui, bouillon, suif, croquettes, ailes, 
côtes; plats cuisinés et prêts à cuire, en l'occurrence plats de viande et de volaille, nommément de 
boeuf, de veau, de porc, d'agneau et de volaille, nommément de poulet et de dinde; saucisses 
kielbassa, saucisses kolbassa, foie, pâtés de foie et pâté, sous-produits de viande, extraits de 
viande, boulettes de viande, mincemeat, saucisses fumées ou hot-dogs, hamburgers, keftas, 
soupes, ragoûts, pâtés à la viande, pâtés à la volaille.

SERVICES
Vente en ligne de produits alimentaires; offre de programmes promotionnels de bons de réduction 
ayant trait à une gamme de produits alimentaires; vente au détail d'aliments; vente de produits 
alimentaires; vente en gros de produits alimentaires; vente de produits alimentaires dans le cadre 
de campagnes de financement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 08 décembre 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758704&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,802  Date de production 2015-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOM HOLDING, LLC., 501 7th Avenue, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALIFORNIA SUNSHINE
PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements de bain, vêtements de plage, nommément cache-maillots; 
maillots de bain, chemises, cache-maillots, robes de bain, cache-maillots, maillots, hauts 
soutiens-gorge, tee-shirts, débardeurs, et ensembles de jogging.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758802&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,817  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Innovyze, Inc., 370 Interlocken Boulevard Suite 
300, Broomfield, CO 80021, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFOCITY
SERVICES

Classe 42
Services informatiques infonuagiques, à savoir offre d'accès à des logiciels servant à afficher, à 
gérer et à analyser des données sur des réseaux (infrastructures) d'alimentation en eau, 
d'assainissement, d'égouts et hydrographiques ainsi que des cartes de ces réseaux; offre d'un site 
Web contenant des logiciels en ligne non téléchargeables servant à afficher, à gérer et à analyser 
des données sur des réseaux (infrastructures) d'alimentation en eau, d'assainissement, d'égouts et
hydrographiques ainsi que des cartes de ces réseaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 novembre 2015, demande no: 
86806747 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=1758817&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,834  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedford Industries, Inc., 1659 Rowe Avenue, 
P.O. Box 39, Worthington, MN 56187, 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

P.W.
PRODUITS

 Classe 22
Bobines d'attaches à torsader.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 juin 2015, demande no: 86662684 en liaison avec le même genre 
de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juin 2016 sous le No. 4,974,822 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758834&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,938  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

VAPULMIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'inhalothérapie et pour le traitement des troubles pulmonaires,
nasaux et des autres troubles de l'appareil respiratoire, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, de l'asthme et des allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,487 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758938&extension=00
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  N  de demandeo 1,758,946  Date de production 2015-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunovion Pharmaceuticals Inc., 84 Waterford 
Drive, Marlborough, MA 01752, 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

PULQUETA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour l'inhalothérapie et pour le traitement des troubles pulmonaires,
nasaux et des autres troubles de l'appareil respiratoire, de la bronchopneumopathie chronique 
obstructive, de l'asthme et des allergies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 juin 2015, demande no: 86/675,481 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758946&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,128  Date de production 2015-12-11
 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

FUTURELYTICS
PRODUITS

 Classe 09
Bases de données téléchargeables contenant de l'information dans les domaines de la génomique,
de la recherche sur le cancer et du traitement du cancer; logiciels téléchargeables pour la 
consultation, l'organisation, l'interprétation et l'analyse d'information provenant de bases de 
données dans les domaines de la génomique, de la recherche sur le cancer et du traitement du 
cancer; instrumentation biotechnologique, nommément réacteurs pour l'analyse de la nature 
d'échantillons d'ADN, d'ARN et de protéines; bases de données, notamment bases de données 
biomédicales contenant de l'information sur des données cliniques, moléculaires, scientifiques et 
propres à des patients, notamment pour l'intégration, l'interprétation et l'analyse d'information 
génomique associée au cancer, d'information de biomarqueur; logiciels pour autoriser l'accès à des
bases de données biomédicales, notamment logiciels d'application, logiciels d'interface, pilotes, 
logiciels de communication de données et logiciels interactifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759128&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Collecte de données pour l'analyse et à usage clinique, notamment collecte et tri systématique de 
données moléculaires, génomiques et/ou de données cliniques ayant trait aux changements 
génomiques, nommément aux changements génomiques liés au cancer chez des personnes, 
nommément chez des patients souffrant du cancer; diffusion d'information scientifique, 
nommément dans les domaines de la génomique, de la recherche sur le cancer et des traitements 
du cancer au moyen de la cueillette et de l'analyse de renseignements génétiques concernant le 
traitement du cancer et d'autres maladies et troubles du système immunitaire; collecte de données 
à des fins analytiques, notamment collecte de données mathématiques et statistiques, de données 
cliniques, de données génomiques et de données provenant d'études cliniques ayant trait aux 
réponses cliniques de patients aux traitements pharmacologiques et aux régimes de traitement; 
offre de conseils scientifiques dans les domaines de la biologie du cancer, du traitement du cancer,
des effets pharmaceutiques secondaires, de la génomique, de la cancérologie et de la médecine 
translationnelle; offre de services d'analyse et d'analyse scientifique dans le domaine du 
séquençage à haut débit, nommément analyse et interprétation de données génomiques obtenues 
de patients cancéreux; offre d'information scientifique sur les changements génomiques chez les 
patients qui contribuent à l'apparition d'un cancer unique; diffusion d'information de recherche sur 
l'innocuité des médicaments et la compatibilité des médicaments ayant trait au traitement du 
cancer et au traitement de patients; services de consultation scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et de la génétique, notamment recherche scientifique sur l'innocuité des 
médicaments et l'évaluation de la posologie et études sur compatibilité des médicaments dans le 
domaine du traitement du cancer pour des tiers; conservation électronique de données et 
d'informations médicales, nommément dans les domaines de la génomique et de la recherche sur 
le cancer pour les médecins et les professionnels de la santé; conception et développement d'une 
plateforme informatique en ligne non téléchargeable pour le stockage et la diffusion d'information 
sur le profil de cancer et les changements génomiques de personnes permettant aux médecins et 
aux professionnels de la santé d'optimiser le traitement en pratique clinique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 juin 2015, demande no: 302015041945 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 1,759,172  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jacques Bujold, 444, rue des Bouvreuils, Appt. 
42, Maria, QUÉBEC G0C 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

TELKEL
PRODUITS
albums de photographies, cadres de photographies, cadres pour images et photographies, cadres 
photographies, photographies encadrées, photographies montées ou non, photographie sur toile, 
photographie sur papier, cadres photo numériques, sculpture avec bois de plage, sculpture avec 
des coquillages

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759172&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,174  Date de production 2015-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sichuan Tianyu Cultural Transmission Co., Ltd.,
No.15, Jinchuan Road, High-tech Area, Zigong, 
Sichuan, 643000, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CULTURE CHINA

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Lampions, lanternes (excepté a 13.1.9)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et le 
cercle sont rouges. Les lignes sur le cercle et leurs points de rencontre en haut et en bas du cercle 
sont rouge foncé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759174&extension=00
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SERVICES
Enseignement ayant trait à la culture chinoise; organisation et tenue d'ateliers dans le domaine de 
la culture chinoise; organisation d'expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément 
expositions de dinosaures et expositions sur la culture chinoise; organisation de spectacles dans 
les domaines du China Light Festival, des représentations d'art chinois et des présentations de 
sculpture de glace; services de photographie; divertissement, à savoir China Light Festival, 
représentations d'art chinois et présentations de sculpture de glace; services de billetterie dans le 
domaine du divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de 
spectacles dans les domaines du China Light Festival, des représentations d'art chinois et des 
présentations de sculpture de glace; offre d'installations de cinéma.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,759,438  Date de production 2015-12-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMGEN INC., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KINDLIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la glande parathyroïde, des 
maladies glandulaires et des troubles hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des néphropathies et des troubles rénaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juin 2015, demande no: 86665895 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759438&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,613  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cineplex Entertainment Limited Partnership, 
1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT/
TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

CINEPLEX STORE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de DVD, de 
disques haute définition préenregistrés et de disques optiques dans les domaines du 
divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de contenu 
numérique téléchargeable et pour lecture en continu dans les domaines du divertissement, du 
cinéma, de la télévision et de la musique par un réseau informatique mondial; services de location 
en ligne, nommément location en ligne de contenu numérique, nommément de films et d'émissions
de télévision par un réseau informatique mondial. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2008 en liaison avec les services 
(1); novembre 2010 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759613&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,614  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cineplex Entertainment Limited Partnership, 
1303 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4T 
2Y9

Représentant pour signification
ELIZABETH A. MANLEY
CINEPLEX ENTERTAINMENT LIMITED 
PARTNERSHIP, C/O LEGAL DEPARTMENT/
TRADEMARKS, 1303 YONGE STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2Y9

MARQUE DE COMMERCE

BOUTIQUE CINEPLEX
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente en ligne de DVD, de disques 
haute définition et de disques optiques préenregistrés dans les domaines du divertissement, du 
cinéma, de la télévision et de la musique; services de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément vente en ligne de contenu numérique téléchargeable et pour lecture en continu dans 
les domaines du divertissement, du cinéma, de la télévision et de la musique par un réseau 
informatique mondial; services de location en ligne, nommément location en ligne de contenu 
numérique, nommément de films et d'émissions de télévision par un réseau informatique mondial.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759614&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,716  Date de production 2015-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pacific Calcium, Incorporated, 32117 Highway 
97, Tonkasket, WA 98855, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE'S INTENT PACIFIC CALCIUM INC.

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Agaves, aloès
- Gouttes
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Agents d'amélioration du sol; engrais.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759716&extension=00


  1,759,716
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 786

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 février 2010 en liaison avec les produits. Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,853,551 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,759,948  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVENITY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des troubles osseux, des 
maladies des os, des troubles squelettiques et des maladies du squelette; préparations 
pharmaceutiques pour l'augmentation de la densité osseuse, de la formation osseuse et la 
croissance osseuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86670587 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759948&extension=00
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  N  de demandeo 1,759,954  Date de production 2015-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amgen Inc., One Amgen Center Drive, 
Thousand Oaks, CA 91320-1799, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LENNARE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des troubles osseux, des 
maladies des os, des troubles squelettiques et des maladies du squelette; préparations 
pharmaceutiques pour l'augmentation de la densité osseuse, de la formation osseuse et la 
croissance osseuse.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juin 2015, demande no: 86670591 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1759954&extension=00


  1,760,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 789

  N  de demandeo 1,760,100  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sheng-Pin Hu, 5F., No. 5, Ln. 10, Sec. 1, 
Zhongshun St., Wenshan Dist., Taipei City 116,
TAIWAN

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVAN

PRODUITS

 Classe 10
Aspirateurs nasaux; appareils et instruments médicaux, nommément électrocardiographes, 
sphygmomanomètres et glucomètres; lampes à ultraviolets à usage médical; matelas 
pneumatiques à usage médical; thermomètres à usage médical; appareils de luminothérapie pour 
le traitement de l'acné et le rajeunissement de la peau; nébuliseurs pour l'administration d'un 
médicament, à savoir d'un produit en atomiseur à inhaler dans les poumons; dispositifs médicaux, 
nommément pompes respiratoires, pompes à vide et pompes à sang 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=1760100&extension=00


  1,760,156
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 790

  N  de demandeo 1,760,156  Date de production 2015-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9407243 Canada Inc., 125 Brock St, Barrie, 
ONTARIO L4N 2M3

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUA CLEAR-FLO Q O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes ondulées

PRODUITS

 Classe 17
Boyaux d'arrosage à usage résidentiel, commercial 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=1760156&extension=00


  1,760,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 791

  N  de demandeo 1,760,348  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBenzer, Inc., 119-07 23rd Ave, Fl 1, College 
Point, NY 11356, NY 11356, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

SILKY SMOOTH
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur, à 
savoir souris, claviers, adaptateurs de câble USB, concentrateurs USB, commutateurs USB utilisés
pour partager un appareil électronique entre deux ordinateurs, convertisseurs USB utilisés pour 
convertir des signaux de données USB, numériseurs d'images, microphones, haut-parleurs, 
caméras Web, et caméras numériques; accessoires pour les appareils électroniques, nommément 
étuis pour ordinateurs portatifs, pavés numériques, protecteurs d'écran, stylets; étuis et supports 
pour appareils photo ou caméras, étuis et supports pour téléphones cellulaires, étuis et supports 
pour ordinateurs tablettes, socles de véhicule pour appareils mobiles, nommément supports pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour véhicules; étuis pour ordinateurs tablettes, étuis 
pour appareils photo et caméras, accessoires électroniques, nommément écouteurs et casques 
d'écoute, et équipement photographique, nommément appareils photo et caméras; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports, étuis 
de protection et socles pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras et ordinateurs 
tablettes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis adaptés spécialement pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes, supports de refroidissement pour ordinateurs 
portatifs, et accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, 
dispositifs pour organiser les fils, nommément systèmes pour fixer et organiser les fils et les câbles 
d'appareils électroniques, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteurs; câbles électroniques, 
nommément câbles de données, à savoir câbles électriques connecteurs, câbles et fibres pour la 
transmission de sons et d'images; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; 
ordinateurs; régulateurs électroniques pour appareils électroniques grand public, nommément 
télécommande pour télévision, et commandes d'écouteurs et de casques d'écoute; équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, enregistreurs audio et haut-parleurs; lentilles optiques; 
câbles USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760348&extension=00


  1,760,353
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 792

  N  de demandeo 1,760,353  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iBenzer, Inc., 119-07 23rd Ave, Fl 1, College 
Point, NY 11356, NY 11356, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

NEON PARTY
PRODUITS

 Classe 09
Appareils et dispositifs électroniques, nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur, à 
savoir souris, claviers, adaptateurs de câble USB, concentrateurs USB, commutateurs USB utilisés
pour partager un appareil électronique entre deux ordinateurs, convertisseurs USB utilisés pour 
convertir des signaux de données USB, numériseurs d'images, microphones, haut-parleurs, 
caméras Web, et caméras numériques; accessoires pour les appareils électroniques, nommément 
étuis pour ordinateurs portatifs, pavés numériques, protecteurs d'écran, stylets; étuis et supports 
pour appareils photo ou caméras, étuis et supports pour téléphones cellulaires, étuis et supports 
pour ordinateurs tablettes, socles de véhicule pour appareils mobiles, nommément supports pour 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour véhicules; étuis pour ordinateurs tablettes, étuis 
pour appareils photo et caméras, accessoires électroniques, nommément écouteurs et casques 
d'écoute, et équipement photographique, nommément appareils photo et caméras; étuis de 
transport pour téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; supports, étuis 
de protection et socles pour téléphones cellulaires, appareils photo et caméras et ordinateurs 
tablettes; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes, étuis adaptés spécialement pour les 
ordinateurs portatifs et les ordinateurs blocs-notes, supports de refroidissement pour ordinateurs 
portatifs, et accessoires d'écouteurs, nommément coussinets d'écouteurs, mousses d'écouteurs, 
dispositifs pour organiser les fils, nommément systèmes pour fixer et organiser les fils et les câbles 
d'appareils électroniques, étuis à écouteurs et rallonges d'écouteurs; câbles électroniques, 
nommément câbles de données, à savoir câbles électriques connecteurs, câbles et fibres pour la 
transmission de sons et d'images; calculatrices électroniques; lecteurs de cartes électroniques; 
ordinateurs; régulateurs électroniques pour appareils électroniques grand public, nommément 
télécommande pour télévision, et commandes d'écouteurs et de casques d'écoute; équipement 
audio, nommément amplificateurs audio, enregistreurs audio et haut-parleurs; lentilles optiques; 
câbles USB.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760353&extension=00


  1,760,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 793

  N  de demandeo 1,760,364  Date de production 2015-12-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ESSIES NAIL ART AWARDS

Description de l’image (Vienne)
- Petits récipients cylindriques ou elliptiques (par exemple tubes pour pilules ou pour bâton de 
rouge à lèvres, pots à crème cosmétique, boîtes de conserve, bocaux, canettes)

PRODUITS

 Classe 03
Préparations pour le soin des ongles; vernis à ongles

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760364&extension=00


  1,760,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 794

  N  de demandeo 1,760,775  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brunswick News Inc., 300 Union Street, 12th 
Floor, P.O. Box 5777, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4M3

Représentant pour signification
CASSAN MACLEAN
336 Maclaren street, Ottawa, ONTARIO, 
K2P0M6

MARQUE DE COMMERCE

BONSHAW
PRODUITS
Journaux imprimés; journaux électroniques à distribuer par Internet et/ou par courriel; publications 
imprimées, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues et journaux.

SERVICES
Services de nouvelles, nommément diffusion de nouvelles par des médias imprimés et 
électroniques, nommément des journaux, des sites Web et par courriel; élaboration, production et 
distribution de reportages et d'émissions de nouvelles; services d'agence de presse; offre d'un site 
Web interactif dans le domaine des nouvelles; services de publicité, nommément publicité de 
produits et de services de tiers sur un site Web interactif dans le domaine des nouvelles; services 
d'édition de journaux; services de publicité, nommément publicité de produits et de services de 
tiers au moyen de journaux, d'encarts pour journaux, d'encarts publicitaires et d'éditions spéciales 
de journaux; publication de messages d'intérêt public pour des tiers au moyen de journaux, 
d'encarts pour journaux, d'encarts publicitaires et d'éditions spéciales de journaux; services 
d'information sur les carrières, services d'information sur le marché du travail, services 
d'information sur les habiletés fondamentales et services d'enseignement, de consultation et de 
conseil concernant ce qui précède au moyen d'Internet, de bases de données en ligne interactives 
et/ou de médias imprimés; services de consultation en gestion de carrière, nommément 
planification de carrière, consultation en réinstallation et formation en promotion de carrière; 
affichage de perspectives de carrière et d'offres d'emploi et publication de sujets liés à l'orientation 
professionnelle sur un site Web sur Internet; services de publicité en matière de recrutement, de 
carrière et d'emploi offerts pour le compte d'employeurs et de chercheurs d'emploi par un site Web 
sur Internet; diffusion d'information par courriel sur les perspectives de carrière et d'information 
générale sur les carrières; services de livraison de feuillets publicitaires; offre d'un site Web 
interactif dans le domaine de l'automobile, de l'immobilier et/ou des petites annonces; offre d'accès 
à des avis de décès, à des célébrations commémoratives et à de l'information concernant des 
funérailles par Internet, offre d'un site Web interactif pour la création de célébrations 
commémoratives; services de vente aux enchères en ligne; répertoires d'entreprises en ligne; 
affichage d'avis d'appel d'offres en ligne; diffusion d'émissions de nouvelles et de divertissement 
par Internet; publicité des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; location d'espace publicitaire. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760775&extension=00


  1,760,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

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



  1,760,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 796

  N  de demandeo 1,760,945  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
POETIK CULTURE, 216 Owen Blvd, North 
York, ONTARIO M2P 1G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POÉTIK CULTURE

Description de la marque de commerce
Les mots POETIK CULTURE dans la police Futura LT, avec un macron au-dessus de la lettre E du
mot POETIK.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de POETIK est POETIC.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1760945&extension=00


  1,761,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 797

  N  de demandeo 1,761,075  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HAIR CLUB FOR MEN LTD., INC., a Florida 
corporation, 1515 South Federal Highway, Suite
401, Boca Raton, FL 33432, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAIR CLUB

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches

SERVICES

Classe 44
Services de salon de beauté, greffe de cheveux, tissage des cheveux et services de soins 
capillaires, nommément services de salon de coiffure, services de coupe de cheveux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761075&extension=00


  1,761,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 798

  N  de demandeo 1,761,078  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRY CELL AND STORAGE BATTERY JOINT 
STOCK COMPANY, 321 Tran Hung Dao Street
, Co Giang Ward, District 1, Ho Chi, Minh City, 
VIET NAM

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
P PINACO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme PINACO n'a pas de signification particulière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761078&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Accumulateurs électriques; batteries électriques pour véhicules; piles et batteries d'éclairage; piles 
pour lampes de poche; accumulateurs électriques pour bateaux; batteries d'accumulateurs 
électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs pour l'éclairage; batteries d'accumulateurs 
pour lampes de poche.

REVENDICATIONS
Employée: VIET NAM en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour VIET NAM le 17 mars
2011 sous le No. 159942 en liaison avec les produits



  1,761,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 800

  N  de demandeo 1,761,089  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DARK HORSE ESTATE WINERY 
INCORPORATED, 70665 B Line, Grand Bend, 
ONTARIO N0M 1T0

Représentant pour signification
EDUARDO KRUPNIK
(MILLER THOMSON LLP), 2010-255 Queens 
Avenue , London, ONTARIO, N6A5R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNAPOLOGETICALLY SINFUL DELECTABLE INDULGENT SOPHISTICATED BRILLIANT 
WICKED LUSCIOUS DIVINE BRASH BOLD

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

PRODUITS

 Classe 25
(1) Vêtements tout-aller.

 Classe 33
(2) Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761089&extension=00


  1,761,274
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,761,274  Date de production 2015-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Best Cheese Corp., 2700 Westchester Avenue 
Suite 309, Purchase, NY 10577, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIEKAAS ECTHE HOLLANDES GOUDSCHE

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant la représentation de figures ou de corps géométriques, des lignes, des bandes ou
des partitions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Gouttes
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Bleu
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761274&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le jaune, 
le bleu, le rouge et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « Uniekaas » sous lequel est écrit le mot ECHTE, sous lequel sont écrits les 
mots HOLLANDES GOUDSCHE, tous ces mots étant écrits en bleu; un bouclier se trouve sous les
mots HOLLANDES GOUDSCHE, ce bouclier étant constitué de deux bannières verticales rouges, 
chacune présentant trois étoiles verticales blanches, et de chaque côté de ces bannières se 
trouvent deux feuilles ou gouttelettes vertes, l'ensemble des éléments étant sur une bande courbe 
jaune.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots ECTHE HOLLANDES GOUDSCHE dans la 
marque est « Real Holland Gouda », et le mot « Uniekaas » n'a aucune signification dans une 
langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 29
Fromage.

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



  1,761,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 803

  N  de demandeo 1,761,297  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Florence Croteau, 590 Rue De La Congrégation
, Montréal, QUÉBEC H3K 2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SODA DE VILLE O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Pailles
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Rectangles

PRODUITS

 Classe 32
(1) liqueurs non alcooliques; soda pop

 Classe 33
(2) liqueurs toniques aromatisées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761297&extension=00


  1,761,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 804

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,761,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 805

  N  de demandeo 1,761,392  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zast Fresh Frozen Inc., 222 Islington Avenue, 
Suite 6C, Toronto, ONTARIO M8V 3W7

Représentant pour signification
DELOITTE CONDUIT LAW LLP
Bay Adelaide East, 22 Adelaide Street West, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO, M5H0A9

MARQUE DE COMMERCE

COOKIN' GREENS
PRODUITS
Légumes congelés et emballés pour la consommation humaine; fruits congelés et emballés pour la
consommation humaine; matériel pédagogique et de marketing imprimé, nommément manuels, 
livres de cuisine, bulletins d'information, bulletins, brochures, dépliants, rapports et guides 
d'utilisation; imprimés, nommément affiches, nommément affiches publicitaires en papier, affiches 
publicitaires en carton, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de papeterie, 
nommément papier à en-tête, blocs-notes, étiquettes, nommément étiquettes d'adresse, étiquettes 
adhésives, cartes professionnelles, reliures et chemises de classement; articles vestimentaires, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, manteaux et gilets.

SERVICES
Vente en gros, au détail et en ligne de légumes et de fruits congelés et emballés pour la 
consommation humaine; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des légumes 
congelés, des fruits congelés, de la cuisine et de la gastronomie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761392&extension=00


  1,761,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 806

  N  de demandeo 1,761,470  Date de production 2015-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Natural Holdings Corp., 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

Apiario Rupestre
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la présente marque, APIARIO RUPESTRE, est « Bee 
Farm Rock Paintings ».

PRODUITS

 Classe 05
(1) Pollen d'abeilles pour utilisation comme supplément alimentaire; propolis pour utilisation comme
supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de pollen; suppléments alimentaires à 
base de propolis; pollen d'abeilles et propolis comme suppléments alimentaires.

 Classe 30
(2) Propolis; miel; gelée royale.

 Classe 31
(3) Pollen d'abeilles et/ou propolis à usage industriel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761470&extension=00


  1,761,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 807

  N  de demandeo 1,761,545  Date de production 2015-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Denis Fairhead, 1239 Cheverton Ave, P.O. Box 
k1h 7p5, Ottawa, ONTARIO K1H 7P5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DF

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

PRODUITS

 Classe 14
Chaînes (bijoux); chaînes de bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux en métal; bijoux en argent.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de ressertissage de bijoux; réparation de bijoux.

Classe 40
(2) Fabrication de bijoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761545&extension=00


  1,761,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 808

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



  1,761,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 809

  N  de demandeo 1,761,895  Date de production 2016-01-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HUA PEI, 19 PLANTAIN LANE, RICHMOND 
HILL, ONTARIO L4E 1B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUCKY PENNY HOMES

Description de l’image (Vienne)
- Symboles monétaires
- Une médaille ou pièce de monnaie
- Une médaille ou pièce de monnaie avec un autre élément figuratif
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'achat, de 
la vente, de la location à bail et de la location de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Aménagement de terrains; construction, rénovation et réparation de bâtiments; exploitation d'un
site Web d'information dans les domaines de l'aménagement et de la construction de terrains ainsi 
que de la rénovation et de la réparation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1761895&extension=00


  1,762,128
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 810

  N  de demandeo 1,762,128  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KITCO PROPERTIES INC., 620 rue Cathcart, 
Suite 900, Montreal, QUEBEC H3B 1M1

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

MARQUE DE COMMERCE

SpotWatch!
PRODUITS

 Classe 09
Application mobile téléchargeable pour diffuser les prix à jour en temps réel concernant les métaux 
précieux, le pétrole, les indices, les devises, les valeurs minières et d'autres instruments financiers,
nommément des comptes de mise en commun.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762128&extension=00


  1,762,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 811

  N  de demandeo 1,762,203  Date de production 2016-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rafael Hernandez Vaillard, 2-5399 Av Du Parc, 
Montréal, QUEBEC H2V 4G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CAPITAL TACOS.

Description de la marque de commerce
L'écriture manuscrite de Rafael Hernandez.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « La Capital » est « The Capital ».

SERVICES

Classe 43
Services de traiteur (aliments et boissons); services de traiteur; restaurants rapides; services de 
traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant; services de restaurant offrant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 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=1762203&extension=00


  1,762,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 812

  N  de demandeo 1,762,263  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN XINGSHENG FOODSTUFFS CO., 
LTD., NEITIAN INDUSTRIAL PARK, MAXIANG
TOWN, XIANG'AN DISTRICT, XIAMEN, 
FUJIAN 361100, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROSPERITY XING SHENG

Description de l’image (Vienne)
- Un polygone
- Polygones avec un ou plusieurs angles tronqués ou arrondis
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones contenant d'autres inscriptions
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est XING et SHENG. Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus 
dans la présente marque est « prosperous » et THRIVING.

PRODUITS

 Classe 30
Biscuits secs; céréales prêtes à manger; farine; farine d'orge; nouilles; nouilles instantanées; 
amidon alimentaire; glaces alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762263&extension=00


  1,762,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 813

  N  de demandeo 1,762,276  Date de production 2016-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Finney, 1318 Highway 7A, Bethany, 
ON, ONTARIO L0A 1A0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANC AVIATE. NAVIGATE. COMMUNICATE

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

PRODUITS

 Classe 09
(1) Équipement médical de survie et de secours pour l'aviation, y compris combinaisons et 
trousses de survie.

 Classe 25
(2) Vêtements d'aviation, nommément chemises, pantalons, chapeaux et équipement pour temps 
froid.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762276&extension=00


  1,762,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 814

  N  de demandeo 1,762,488  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 1000 
Remington Boulevard, Suite 120, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTA BEAUTY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de détail offrant des produits de santé et de beauté, des parfums, des bijoux, 
des montres et des produits pharmaceutiques; services de magasin de détail en ligne offrant des 
produits de santé et de beauté, des parfums, des bijoux, des montres et des produits 
pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 octobre 2007 sous le No. 3,311,178 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762488&extension=00


  1,762,497
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 815

  N  de demandeo 1,762,497  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wai Leong Wong, 197 Tantallon Road, 
Glasgow G413LU, 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

GT OMEGA
PRODUITS
(1) Simulateurs de course automobile, sièges pour utilisation avec des simulateurs de course 
automobile, supports pour ordinateurs et équipement électronique, nommément pour simulateurs 
de course automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément plateaux à clavier, 
tapis et périphériques d'ordinateur, nommément volants de course automobile, commandes 
d'accélération et de freinage et commandes de changement de vitesse pour utilisation avec des 
simulateurs de course automobile, les articles susmentionnés étant vendus comme un tout ou 
séparément.

(2) Chaises.

(3) Mobilier de bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2012 en liaison avec les produits (
1); 04 mai 2014 en liaison avec les produits (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 16 juillet 2015 sous le No. 13232632 en 
liaison avec les produits (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762497&extension=00


  1,762,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 816

  N  de demandeo 1,762,579  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dane Creek Capital Corp., 6541 Mississauga 
Road, Suite A, Mississauga, ONTARIO L5N 
1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

DANE CREEK CAPITAL CORP.
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'investissement de capital.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762579&extension=00


  1,762,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 817

  N  de demandeo 1,762,580  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dane Creek Capital Corp., 6541 Mississauga 
Road, Suite A, Mississauga, ONTARIO L5N 
1A6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DCCC DANE CREEK CAPITAL CORP.

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

SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'investissement de capital.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762580&extension=00


  1,762,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 818

  N  de demandeo 1,762,589  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENBEQUA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système immunitaire, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 28 août 2015, demande no: UK00003124593 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762589&extension=00


  1,762,717
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 819

  N  de demandeo 1,762,717  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jean-Sebastien Siow, 213-455 rue Saint Louis, 
Montreal, QUEBEC H2Y 1B1

MARQUE DE COMMERCE

Suitablee
PRODUITS

 Classe 14
(1) Boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette; épingles à cravate.

 Classe 25
(2) Noeuds papillon; tailleurs pour femmes; complets pour hommes; cravates; chemises pour 
costumes; chemises à manches courtes; vestes de costume; costumes; gilets; chemises pour 
femmes.

SERVICES

Classe 40
Services de tailleur.

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=1762717&extension=00


  1,762,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 820

  N  de demandeo 1,762,764  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. WELL SERVICES, LLC, a legal entity, 770
South Post Oak Lane, Suite 405, Houston, TX 
77056, 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
CLEAN FLEET L

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Flammes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES

Classe 37
Services de stimulation de puits, nommément fracturation hydraulique de formations géologiques 
souterraines pour accroître la production de puits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 novembre 2015, demande
no: 86/810,976 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=1762764&extension=00


  1,762,777
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 821

  N  de demandeo 1,762,777  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NSI International, Inc., 12 W. 27th Street, New 
York, NY 10001, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WUBBLE
PRODUITS

 Classe 28
Produits de divertissement, nommément balles et ballons gonflables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 sous le No. 4,728,740 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762777&extension=00


  1,762,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 822

  N  de demandeo 1,762,782  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heliae Development, LLC, 578 E. Germann Rd.
, Gilbert, AZ 85297, 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)
- Tulipes, magnolias
- 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).
- Gouttes

PRODUITS

 Classe 01
Régulateurs de croissance des plantes, nommément engrais, stimulateurs de croissance des 
plantes, à savoir éléments nutritifs pour plantes, amendements et amendements pour plantes, à 
savoir éléments nutritifs pour plantes pour l'agriculture et l'horticulture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 juillet 2015, demande no: 86/
701,432 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762782&extension=00


  1,762,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 823

  N  de demandeo 1,762,802  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc., 215-3228 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3H8

Représentant pour signification
TEITELBAUM & MACLEAN
280 Sunnyside Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1S0R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADLIB A

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de bases de données.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de base de données sur la gestion informatique.

Classe 42
(2) Services de conception de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2011 en liaison avec les services; 
30 juin 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762802&extension=00


  1,762,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 824

  N  de demandeo 1,762,813  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie Chen Chartered Professional Accountant 
Ltd., 235 Normanby Cres, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7S 1K6

Représentant pour signification
YUN WEN CHEN
235 NORMANBY CRES, WEST VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7S1K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AC

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Un triangle
- Triangles contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones (excepté 26.3.11)

SERVICES

Classe 35
Services de comptabilité; services de planification, de conseil, d'information et de consultation en 
matière d'impôt et de fiscalité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762813&extension=00


  1,762,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 825

  N  de demandeo 1,762,866  Date de production 2016-01-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Medevil, #37-46360 Valleyview Rd., Chilliwack, 
BRITISH COLUMBIA V2R 5L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDEVIL

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

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762866&extension=00


  1,762,915
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 826

  N  de demandeo 1,762,915  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sabre Intellectual Property Holdings LLC, 1891 
New Scotland Road, Slingerlands, NY 12159, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SABRESMART
PRODUITS
(1) Équipement pour le traitement chimique de l'eau ou des eaux usées afin d'en extraire les 
solides, les contaminants chimiques et les contaminants biologiques.

(2) Systèmes de traitement de l'eau pour le traitement chimique de l'eau ou des eaux usées afin 
d'en extraire les solides, les contaminants chimiques et les contaminants biologiques.

SERVICES
(1) Services de réhabilitation de terrains, nommément offre de traitements chimiques des eaux 
usées ou des liquides contenant de l'eau qui sont utilisés dans des puits de pétrole et de gaz ou 
qui proviennent de ces puits, nommément des liquides produits, des liquides pour la fracturation 
hydraulique et des résidus de forage, afin que l'eau contenue dans ces liquides puisse être 
réutilisée, stockée ou éliminée; services de traitement de l'eau et des eaux usées, nommément 
offre de traitements chimiques des liquides contenant de l'eau ou des eaux usées pour en extraire 
les solides, les contaminants chimiques et les contaminants biologiques; services de conseil et de 
consultation dans le domaine du traitement des liquides contenant de l'eau et des eaux usées pour
en extraire les solides, les contaminants chimiques et les contaminants biologiques afin que l'eau 
contenue dans ces liquides puisse être utilisée, réutilisée, stockée ou éliminée.

(2) Octroi de droits à des tiers pour la fabrication et l'utilisation d'équipement exclusif servant au 
traitement chimique de l'eau ou des eaux usées pour en extraire les solides, les contaminants 
chimiques ou les contaminants biologiques.

(3) Octroi de droits à des tiers pour la fabrication et l'utilisation de systèmes de traitement de l'eau 
servant au traitement chimique de l'eau ou des eaux usées pour en extraire les solides, les 
contaminants chimiques ou les contaminants biologiques.

(4) Location d'équipement pour le traitement chimique de l'eau ou des eaux usées afin d'en extraire
les solides, les contaminants chimiques ou les contaminants biologiques.

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=1762915&extension=00


  1,762,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 827

  N  de demandeo 1,762,995  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strike 3 Holdings, LLC, a Delaware limited 
liability corporation, 2815 Townsgate Road, 
Suite 320, Westlake Village, CA 91361, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUSHY
PRODUITS
Supports numériques, nommément DVD et vidéos téléchargeables contenant du divertissement 
pour adultes.

SERVICES
Offre d'un site Web contenant du divertissement pour adultes, à savoir diffusion en continu et 
vidéos et photos non téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juin 2015 en liaison avec les services; 08 
août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
16 septembre 2015, demande no: 86/758,794 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 
26 avril 2016 sous le No. 4946065 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1762995&extension=00


  1,763,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 828

  N  de demandeo 1,763,057  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Airlines, Inc., 233 South Wacker Drive, 
11th Floor, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIG METAL BIRD
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus et d'une série d'émissions 
multimédias présentant de l'information sur l'industrie des voyages aériens, distribués par diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/849785 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=1763057&extension=00


  1,763,137
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 829

  N  de demandeo 1,763,137  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Pecharsky, 31 Emerald Crescent, P.O. Box
31, Lacombe, ALBERTA T4L 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREF

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
Le logo est constitué d'une boîte et du mot « Pref ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763137&extension=00


  1,763,141
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 830

  N  de demandeo 1,763,141  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 408, Ruei
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE ROUGH RIDER

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Tridents de Neptune
- Armes à feu
- Fusils, mitraillettes, mitrailleuses
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- Autres coiffures
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 12
Sommiers roulants pour mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763141&extension=00


  1,763,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 831

  N  de demandeo 1,763,144  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Eric Pecharsky, 31 Emerald Crescent, P.O. Box
31, Lacombe, ALBERTA T4L 2P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREF

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un carré noir et du mot « Pref ».

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants 
tout-aller; pantalons tout-aller.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763144&extension=00


  1,763,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 832

  N  de demandeo 1,763,148  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 408, Ruei
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BONE-STER

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Chemises, t-shirts, corsages, chemisiers
- Tabac
- Cigarettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- 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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763148&extension=00


  1,763,148
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 833

PRODUITS

 Classe 12
Sommiers roulants pour mécaniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2009 en liaison avec les produits.



  1,763,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 834

  N  de demandeo 1,763,155  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINN FU CORPORATION, 7F., No. 408, Ruei
Guang Road Nei Hu District, Taipei City 114, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BONE

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 12
Sommiers roulants pour mécaniciens.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763155&extension=00


  1,763,155
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 835

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 octobre 2003 en liaison avec les produits.



  1,763,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 836

  N  de demandeo 1,763,206  Date de production 2016-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC, 
Shepard Street, Ripon, WI 54971-0990, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY ALLIANCE A

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.
- 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

SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web réservé aux membres doté d'une technologie qui leur permet d'accéder à de 
l'information ayant trait au marketing, au financement et à la vente de laveuses, de sécheuses, de 
repasseuses, d'appareils de finition, d'appareils d'extraction de l'eau ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 août 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=1763206&extension=00


  1,763,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 837

  N  de demandeo 1,763,347  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Canada LP, 3450 McNicoll 
Avenue, Toronto, ONTARIO M1V 1Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

PINK-PAK
PRODUITS
Matériaux isolants, nommément matériaux d'isolation thermique et acoustique pour la construction.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763347&extension=00


  1,763,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 838

  N  de demandeo 1,763,440  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taylor Murray, 3310 Tooley Road, Courtice, 
ONTARIO L1E 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHLY PICKED E

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
- Accessoires d'instruments de musique, accessoires pour la musique -- Note: Comprend en 
particulier les baguettes de tambour, les archets, les diapasons, les métronomes, les 
porte-instruments, les pupitres à musique, les étuis spéciaux d'instruments de musique et les 
baguettes de chef d'orchestre.
- Symboles de musique
- Notes seules
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763440&extension=00


  1,763,440
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 839

PRODUITS

 Classe 15
Médiators; médiators japonais (bachi); médiators pour instruments à cordes; plectres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 août 2015 en liaison avec les produits.



  1,763,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 840

  N  de demandeo 1,763,441  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Taylor Murray, 3310 Tooley Road, P.O. Box 
L1E 2K7, Courtice, ONTARIO L1E 2K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ACOUSKINS A S

Description de l’image (Vienne)
- Instruments à cordes
- 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 ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- 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=1763441&extension=00


  1,763,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 841

PRODUITS

 Classe 15
(1) Sacs spécialement conçus pour instruments de musique; étuis pour instruments de musique; 
peaux de tambour.

(2) Housses de protection en tissu ou en peau pour instruments de musique. .

 Classe 16
(3) Décalcomanies adhésives imprimées sur mesure pour la personnalisation d'instruments de 
musique et d'accessoires pour instruments de musique. .

 Classe 24
(4) Peaux, housses et étuis pour la protection et la personnalisation d'instruments de musique et 
d'accessoires pour instruments de musique. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 juillet 2015 en liaison avec les produits (2
), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3)



  1,763,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 842

  N  de demandeo 1,763,498  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TITI CO., LTD., 4th Floor, 137 Sagimakgol-ro, 
Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TITI

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS

 Classe 02
(1) Peintures d'artiste; peintures à l'eau; peintures à l'huile; encre d'imprimerie.

 Classe 16
(2) Crayons à dessiner; taille-crayons (électriques ou non); pastels (crayons à dessiner); 
portemines; stylos-billes; surligneurs; marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre et 
marqueurs à pointe fibre; marqueurs à documents; crayons de couleur; stylos marqueurs; stylos à 
bille roulante à encre gel; pinceaux d'écriture; palettes pour peintres; carnets à croquis; pinceaux; 
crayons pour la peinture et le dessin; godets pour la peinture; boîtes de peinture (fournitures 
scolaires); pâte à modeler.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 23 janvier 2015 sous le No. 40-1083324 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=1763498&extension=00


  1,763,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 843

  N  de demandeo 1,763,534  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Helio Pereira, 2269 Rue Saint-Rémi, Laval, 
QUEBEC H7M 3G9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EL

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

PRODUITS

 Classe 14
(1) Boutons de manchette; bijoux; bijoux en argent.

 Classe 25
(2) Casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; 
hauts tricotés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; chemisiers pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; lingerie féminine; chemises pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements 
sport pour femmes; sous-vêtements 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=1763534&extension=00


  1,763,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 844

  N  de demandeo 1,763,545  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ACADEMOS CYBERMENTORAT, 338 
st-Antoine est C.P. H2Y 1A3, Montréal, 
QUÉBEC H2Y 1A3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. RGB : 239/79/71

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site internet interactif d'orientation à destination des jeunes de 14 à 30 ans.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763545&extension=00


  1,763,545
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 845

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 02 septembre 2014 en liaison avec les services.



  1,763,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 846

  N  de demandeo 1,763,562  Date de production 2016-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mindbody, Inc., 4051 Broad Street, San Luis 
Obispo, CA 93401, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MINDBODY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels permettant aux utilisateurs de faire des réservations pour des services personnels; 
logiciels permettant aux clients et aux clients potentiels d'interagir avec des fournisseurs de 
services personnels et de les comparer; logiciels téléchargeables pour la gestion des rendez-vous, 
l'inscription à des évènements et l'enregistrement automatisé de classes, l'envoi d'avis de la part 
de fournisseurs de services de soins personnels aux utilisateurs pour les rendez-vous, les 
réservations de classes, la confirmation d'achats et l'envoi de reçus, les évaluations commerciales, 
les opérations de règlement de factures, la gestion de récompenses permettant aux utilisateurs 
d'accumulez des points et de les échanger contre des réductions en argent auprès de fournisseurs 
de services personnels, ainsi que pour la localisation et la géolocalisation de fournisseurs de 
services personnels tiers et pour la visualisation d'information connexe, permettant aux utilisateurs 
de comparer les services.

SERVICES

Classe 35
Offre de comparaisons en ligne de fournisseurs de services personnels à des fins commerciales; 
offre d'un répertoire d'information commerciale sur Internet présentant des fournisseurs de services
personnels et des évaluations de fournisseurs de services personnels à des fins commerciales; 
diffusion d'information concernant des services personnels sur des réseaux informatiques 
mondiaux à des fins commerciales, nommément services de conseil pour entreprises et 
consommateurs offerts par la recherche et la sélection des meilleurs services personnels potentiels
pour des tiers, promotion des services personnels de tiers par l'analyse du trafic provenant du 
référencement auprès de moteurs de recherche et production de rapports connexes, offre d'un site 
Web interrogeable présentant des renseignements aux consommateurs ayant trait aux services 
personnels de tiers, et promotion des produits et des services de tiers concernant des services 
personnels par la diffusion d'information ayant trait à des services personnels et à des sujets 
connexes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763562&extension=00


  1,763,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 847

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services; 
15 janvier 2014 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 21 juillet 2015, demande no: 86700388 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 23 février 2016 sous le No. 4,904,983 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,763,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 848

  N  de demandeo 1,763,688  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SATA Internacional - Azores Airlines, S.A., Av. 
Infante D. Henrique, 55, 9504-528 Ponta 
Delgada, Azores, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZORES AIRLINES

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons

SERVICES
Services de transport aérien de passagers et de marchandises, transport aérien de passagers et 
de fret; services aéroportuaires, nommément services de prise en charge de passagers, services 
d'enregistrement et services de réservation; services aéroportuaires, nommément installations de 
bar-salon de transit; manutention de fret; organisation de voyages pour des particuliers et des 
groupes; réservation de moyens de transport en ligne, nommément réservation de sièges pour des
voyages et services de réservation de billets de voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763688&extension=00


  1,763,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 849

  N  de demandeo 1,763,753  Date de production 2016-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

dbrand inc., 550 Queen Street East, Suite 202, 
Toronto, ONTARIO M5A 1V2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DBRAND DB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires et étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément pellicules, 
matériaux d'emballage, étuis et pochettes conçus pour contenir des téléphones mobiles, des 
ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des 
blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux 
informatiques et vidéo, et dont la forme épouse ces appareils.

SERVICES
Fabrication sur mesure de biens de consommation, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires
, de pellicules, de matériaux d'emballage et d'étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément 
d'étuis, de pellicules, de matériaux d'emballage, d'étuis et de pochettes conçus pour contenir des 
téléphones mobiles, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas
électroniques, des blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu 
pour jeux informatiques et vidéo, et dont la forme épouse ces appareils; impression personnalisée 
de biens de consommation, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires, de pellicules, de 
matériaux d'emballage et d'étuis pour appareils mobiles portatifs, nommément d'étuis, de pellicules
, de matériaux d'emballage, d'étuis et de pochettes conçus pour contenir des téléphones mobiles, 
des ordinateurs portatifs, des assistants numériques personnels, des agendas électroniques, des 
blocs-notes électroniques, des ordinateurs tablettes et des commandes de jeu pour jeux 
informatiques et vidéo, et dont la forme épouse ces appareils.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763753&extension=00


  1,763,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 850

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



  1,763,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 851

  N  de demandeo 1,763,923  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoNoodle, Inc., Suite 350, 209 10th Avenue 
South, Nashville, TN 37203, 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

GONOODLE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau, ordinateurs portatifs, tableaux blancs 
interactifs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels, jeux et applications 
interactives pour l'éducation des enfants sur les saines habitudes de vie et qui favorisent l'exercice,
les bonnes habitudes alimentaires, l'établissement d'objectifs, et autres activités de promotion de la
santé.

(2) Cartes-cadeaux magnétiques codées.

 Classe 16
(3) Blocs-notes à papillons adhésifs; livres d'activités pour enfants; décalcomanies; cartes de 
souhaits; crayons; stylos; autocollants; tatouages temporaires.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Gobelets pour utilisation comme verres.

 Classe 25
(6) Gants; bandeaux; chemises à manches longues; chemises à manches courtes; serre-poignets.

 Classe 26
(7) Cordons pour insignes.

(8) Lacets.

 Classe 28
(9) Cartes à jouer.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'un site Web contenant de la 
musique, de la danse, des vidéos d'exercice et de motivation ainsi que des jeux informatiques non 
téléchargeables dans les domaines de l'éducation et du divertissement pour enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763923&extension=00


  1,763,923
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 852

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709911
en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, 
demande no: 86709890 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709907 en liaison avec le même genre de produits (
4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709904 en liaison avec le même 
genre de produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709872 en 
liaison avec le même genre de produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande 
no: 86709840 en liaison avec le même genre de produits (9); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet 
2015, demande no: 86709868 en liaison avec le même genre de produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 30 juillet 2015, demande no: 86709849 en liaison avec le même genre de produits (
8); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86786524 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 avril 2013 sous le 
No. 4,314,836 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous 
le No. 4886099 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 
sous le No. 4886096 en liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2016 sous le No. 4886098 en liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2016 sous le No. 4886097 en liaison avec les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
12 janvier 2016 sous le No. 4886095 en liaison avec les produits (7); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 12 janvier 2016 sous le No. 4886092 en liaison avec les produits (9); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886094 en liaison avec les produits (6); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2016 sous le No. 4886093 en liaison avec les produits (8)
; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2016 sous le No. 4987587 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,763,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 853

  N  de demandeo 1,763,979  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANDARINE Business School, 139 rue des 
arts, 59100 Roubaix, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANDARINE D

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
MANDARINE est noir et la feuille est verte.

SERVICES

Classe 41
Services de formations à distance, par voie de téléconférence et de vidéoconférence, sur 
l'installation et l'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763979&extension=00


  1,764,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 854

  N  de demandeo 1,764,012  Date de production 2016-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Royal Natural Holdings Corp., 406-7130 
Warden Ave., Markham, ONTARIO L3R 1S2

MARQUE DE COMMERCE

iSpray
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires, nommément propolis et pollen d'abeilles.

 Classe 30
(2) Gelée royale; miel d'abeilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 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=1764012&extension=00


  1,764,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 855

  N  de demandeo 1,764,074  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Baker Footwear Ltd., 88 Arrow Road, Toronto, 
ONTARIO M9M 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MY SICRITS I T

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS

 Classe 25
Chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures 
habillées; chaussures en cuir; chaussures de détente; sandales et chaussures de plage; 
chaussures; chaussures de marche; chaussures 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=1764074&extension=00


  1,764,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 856

  N  de demandeo 1,764,076  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SQM North America Corporation, a legal entity, 
2727 Paces Ferry Road, Building 2, Suite 1425,
Atlanta, GA 30339, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
QANUBU Q

Description de l’image (Vienne)
- 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).
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; produits fertilisants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764076&extension=00


  1,764,085
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 857

  N  de demandeo 1,764,085  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Maki Group, 87, Mary Street, George 
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS

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
OLIVER MAKI

SERVICES

Classe 43
Services de bar; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764085&extension=00


  1,764,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 858

  N  de demandeo 1,764,199  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wi-Tronix, LLC, 631 E. Boughton Road, Suite 
240, Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WI-TRONIX
SERVICES
Services de suivi, de localisation et de surveillance mondiaux de matériel ferroviaire roulant, de 
locomotives et de navires à usage commercial; surveillance de l'état technique, nommément suivi à
distance de matériel ferroviaire roulant, de locomotives, de navires et de leurs composants pour 
déterminer leur performance et veiller à leur bon fonctionnement; services de surveillance 
informatique pour le suivi à distance de la performance de locomotives, de matériel ferroviaire 
roulant et de navires et pour la gestion d'information sur des évènements importants reliés aux 
biens; repérage à distance à des fins de sécurité pour locomotives, matériel ferroviaire roulant et 
navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,200  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wi-Tronix, LLC, 631 E. Boughton Road, Suite 
240, Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WI-TRONIX T X

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'orange, le violet 
et le gris clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du
mot stylisé « Wi-Tronix », avec la lettre stylisée « T » et la lettre stylisée « X » faisant partie du 
dessin d'un ovale; les lettres « W », « I », « R », « O », « N » et « I », le trait d'union et l'ovale sont 
orange; les lettres « T » et « X » sont violettes; l'ombre sous les lettres est gris clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764200&extension=00
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SERVICES
Services de suivi, de localisation et de surveillance mondiaux de matériel ferroviaire roulant, de 
locomotives et de navires à usage commercial; surveillance de l'état technique, nommément suivi à
distance de matériel ferroviaire roulant, de locomotives, de navires et de leurs composants pour 
déterminer leur performance et veiller à leur bon fonctionnement; services de surveillance 
informatique pour le suivi à distance de la performance de locomotives, de matériel ferroviaire 
roulant et de navires et pour la gestion d'information sur des évènements importants reliés aux 
biens; repérage à distance à des fins de sécurité pour locomotives, matériel ferroviaire roulant et 
navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,201  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wi-Tronix, LLC, 631 E. Boughton Road, Suite 
240, Bolingbrook, IL 60440, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
X

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Croix formées de lignes qui se coupent
- Autres croix
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le orange, le violet
et le gris clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée de
la lettre stylisée X violette, d'un dessin ovale orange entourant partiellement la lettre X, et d'un 
ombrage gris clair sous la lettre X et le dessin. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764201&extension=00
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SERVICES
Services de suivi, de localisation et de surveillance mondiaux de matériel ferroviaire roulant, de 
locomotives et de navires à usage commercial; surveillance de l'état technique, nommément suivi à
distance de matériel ferroviaire roulant, de locomotives, de navires et de leurs composants pour 
déterminer leur performance et veiller à leur bon fonctionnement; services de surveillance 
informatique pour le suivi à distance de la performance de locomotives, de matériel ferroviaire 
roulant et de navires et pour la gestion d'information sur des évènements importants reliés aux 
biens; repérage à distance à des fins de sécurité pour locomotives, matériel ferroviaire roulant et 
navires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,208  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICONE

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries glacées et crème glacée; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764208&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,210  Date de production 2016-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Chapman's Ice Cream Limited/ David 
Chapman's Ice Cream Limitee, 100 Chapman's 
Crescent, Markdale, ONTARIO N0C 1H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNICORNET

Description de l’image (Vienne)
- Fers à cheval -- Note: Y compris les aimants en forme de fer à cheval.
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries glacées et crème glacée; confiseries au yogourt glacé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764210&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,270  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
kodie goldsworthy, 1766 badgley drive, oshawa,
ONTARIO L1K 0H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G PUBLISHING

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée

SERVICES

Classe 41
Édition de livres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,325  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nando's Limited, St Marys House, 42 Vicarage 
Crescent, London SW11 3LD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PERI-OMETER
PRODUITS
(1) Volaille; fruits, légumes et volaille en conserve, séchés et cuits; salades, nommément salades 
antipasto, salades césar, salades de fruits et de légumes, salades de fruits, salades de 
légumineuses, salades de céréales, salades préparées et salades de légumes; gelées, confitures, 
lait, produits à base de lait et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; volaille, fruits 
et légumes préparés, non cuits, semi-cuits et cuits, collations à base de produits laitiers, 
grignotines à base de fruits, fromage et grignotines à base de volaille, grignotines à base de fruits 
et grignotines à base de légumes.

(2) Viande, poisson et gibier; extraits de viande; viande en conserve, séchée et cuite; oeufs; 
conserves de fruits, marinades; viande, poisson et gibier préparés, non cuits, semi-cuits et cuits; 
croustilles ainsi que grignotines à base de viande, de poisson et de gibier.

(3) Café, thé, riz, pain, baguettes, petits pains, sandwichs, sandwichs roulés, pains pitas, gâteaux, 
pâtisseries, confiseries au chocolat, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries, glaces; 
sel, poivre, vinaigre, sauce chili, sauce épicée, épices, mayonnaise; grignotines à base de maïs.

(4) Sauces et condiments, nommément mayonnaise, ketchup et moutarde; marinades; sauces à 
salade; épices; croustilles de maïs; caramels anglais; chocolats; sucreries, nommément gâteaux, 
chocolats.

(5) Cacao, sucre, tapioca, sagou, succédané de café, farine, chapelure, confiseries et pâtes à la 
gelée aux fruits, confiseries à base de fruits, miel, mélasse, levure, levure chimique, moutarde, 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza; grignotines à base de riz, biscuits et
biscuits secs; hamburgers, tartes et hot-dogs avec garnitures de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes.

(6) Grignotines à base de noix.

(7) Boissons fouettées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764325&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurants, de casse-croûte, de comptoir de plats à emporter et de 
restaurants-minute; services de traiteur, services d'aliments et de boissons pour des fêtes et des 
évènements, chaînes de restaurants, services de traiteur (aliments et boissons).

(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
restaurants offrant la livraison à domicile.

(3) Cafétérias, cantines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1), (3), (6) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 4,688,600 en liaison avec les produits (4) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5), (7) et en 
liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,764,421  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tammarie Heit Professional Corporation, Main 
26, 10060 Jasper Avenue, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCK YOUR SMILE
PRODUITS
Didacticiels portant sur des sujets liés aux soins dentaires pour l'éducation des patients.

SERVICES
(1) Services dentaires.

(2) Services et traitements dentaires; conception et création de plans de traitement dentaire pour 
des personnes; services de laboratoire dentaire, nommément conception et production sur mesure 
d'appareils orthodontiques fixes ou amovibles pour redresser les dents et corriger les 
malocclusions dentaires; services de conseil et de consultation dentaires et diffusion d'information 
aux patients, nommément relativement aux techniques dentaires, aux matériaux dentaires et aux 
produits dentaires, nommément au moyen de séminaires, de cours, de présentations et d'ateliers 
en personne et par des webinaires en ligne, par Internet et par des extranets.

(3) Services de dentisterie; services d'orthodontie; services d'orthopédie dentaire; services 
d'hygiène dentaire et de soins dentaires; services de dentisterie cosmétique; services d'implants 
dentaires; services de traitement dentaire; services d'extraction de dents; services de parodontie; 
services de chirurgie dentaire; offre de services de soins de santé dans le domaine de la 
dentisterie; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la dentisterie; services 
dans le domaine des prothèses dentaires; services d'orthodontie; services d'endodontie; dentisterie
d'urgence; dentisterie pédiatrique; dentisterie familiale; dentisterie au laser, chirurgie buccale; 
dentisterie restauratrice; services éducatifs relatifs à la dentisterie restauratrice, à la planification 
des traitements dentaires, aux maladies buccodentaires, à la dentisterie préventive et à la 
dentisterie; installation d'appareils et de dispositifs orthodontiques, nommément de broches, de 
protège-dents et d'attelles; diagnostic buccodentaire hors site; services de radiologie 
bidimensionnelle et tridimensionnelle; services de neuromodulateur pour la douleur cosmétique et 
craniofaciale; services d'injection de neuromodulateurs à usage cosmétique; services de 
remplissage dermique à l'acide hyaluronique.

(4) Dentisterie générale, nommément traitement des gencives, traitement radiculaire, dentisterie 
prosthétique et analyse de la respiration.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764421&extension=00
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(5) Services médicaux et de dentisterie, nommément offre de traitements dentaires et 
orthodontiques pour les personnes souffrant de troubles du sommeil, d'apnée du sommeil, de 
problèmes de ronflement, dentisterie diagnostique, rayons X, maladie buccodentaire, planification 
de traitements dentaires, dentisterie cosmétique, sédation consciente, anesthésique local, sédation
intraveineuse; analyse et manipulation des dents, nommément analyse d'images d'empreintes 
dentaires et de modèles d'étude bidimensionnels et tridimensionnels ainsi que des empreintes et 
des modèles eux-mêmes.

(6) Services de formation dans le domaine de la dentisterie; organisation et tenue de conférences 
dans le domaine de la dentisterie; services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences, 
d'ateliers dans le domaine de la santé dentaire; offre de cours de formation continue en dentisterie;
services de divertissement multimédia en dentisterie, à savoir services d'enregistrement, de 
production et de post-production dans les domaines des vidéos et des films; programmation 
informatique dans les domaines de la médecine et de la dentisterie; développement de 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données pour utilisation dans les 
domaines de la dentisterie et de la médecine multidisciplinaire; évaluation et réalisation d'images 
dans les domaines de la médecine et de la dentisterie, nommément conception de logiciels pour le 
traitement d'images.

(7) Exploitation d'un site Web dans les domaines de la dentisterie générale et de la dentisterie 
d'urgence, diffusion d'information sur les services dentaires.

(8) Services de consultation ayant trait aux aspects clinique, technique et administratif des 
pratiques dentaires.

(9) Services d'enseignement et de formation, nommément formation de praticiens dentaires sur 
l'utilisation de logiciels d'imagerie numérique; organisation et tenue de formation, de séminaires, de
conférences, de cours, d'exposés et de colloques, concernant les techniques chirurgicales et 
dentaires et la médecine multidisciplinaire, les dispositifs dentaires, les appareils dentaires et le 
matériel dentaire.

(10) Cours dans le domaine de la dentisterie.

(11) Services de consultation dentaire à distance et offre de formation dentaire continue en ligne à 
l'aide d'un logiciel dans le domaine de la dentisterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,471  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

Indexes
SS SAINTS &amp; SINNERS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- 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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres signes, notations ou symboles

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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
848,702 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,764,472  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

Indexes
SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
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.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 décembre 2015, demande no: 86/
848,752 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits
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  N  de demandeo 1,764,494  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9555536 Canada Inc., 8615 Foucher, C.P. H2P 
2C3, Montréal, QUÉBEC H2P 2C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURE 26 E

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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

SERVICES

Classe 35
magasin de vente de nourritures et accessoires d'animaux domestiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764494&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,524  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LG ELECTRONICS INC., 128, Yeoui-daero, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, 07336, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

TurboMotion
PRODUITS

 Classe 07
(1) Batteurs électriques à usage domestique; lave-vaisselle automatiques à usage domestique; 
machines à laver à usage domestique; aspirateurs robotisés à usage domestique; nettoyeurs à 
vapeur électriques à usage domestique; aspirateurs à usage domestique; boyaux d'aspirateur; 
sacs d'aspirateur.

 Classe 11
(2) Fours électriques; grils électriques; surfaces de cuisson; fours au gaz à usage domestique; 
brûleurs à gaz; cuisinières; hottes de cuisinière à usage domestique; cuisinières; fours à 
micro-ondes; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; appareils de chauffage 
électriques à usage domestique; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils 
pour désinfecter la vaisselle à usage domestique, nommément stérilisateurs à chaleur sèche; 
appareils d'ionisation de l'eau à usage domestique; ioniseurs d'eau à usage domestique; 
membranes filtrantes pour purificateurs d'eau; sécheuses au gaz; sécheuses électriques; laveuses 
électriques avec fonctions de désodorisation, de stérilisation et de traitement à la vapeur des 
vêtements à usage domestique; sécheuses électriques dotées de fonctions de stérilisation, de 
désodorisation et de traitement d'infroissabilité à usage domestique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 01 décembre 2015, demande no: 40-
2015-0089039 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764524&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,608  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nando's Limited, St Marys House, 42 Vicarage 
Crescent, London SW11 3LD, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERI-OMETER

Description de l’image (Vienne)
- Aubergines, concombres, cornichons, poivrons
- Un légume
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764608&extension=00
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PRODUITS
(1) Volaille; fruits, légumes et volaille en conserve, séchés et cuits; salades, nommément salades 
antipasto, salades césar, salades de fruits et de légumes, salades de fruits, salades de 
légumineuses, salades de céréales, salades préparées et salades de légumes; gelées, confitures, 
lait, produits à base de lait et autres produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; volaille, fruits 
et légumes préparés, non cuits, semi-cuits et cuits, collations à base de produits laitiers, 
grignotines à base de fruits, fromage et grignotines à base de volaille, grignotines à base de fruits 
et grignotines à base de légumes.

(2) Viande, poisson et gibier; extraits de viande; viande en conserve, séchée et cuite; oeufs; 
conserves de fruits, marinades; viande, poisson et gibier préparés, non cuits, semi-cuits et cuits; 
croustilles ainsi que grignotines à base de viande, de poisson et de gibier.

(3) Café, thé, riz, pain, baguettes, petits pains, sandwichs, sandwichs roulés, pains pitas, gâteaux, 
pâtisseries, confiseries au chocolat, glaces de confiserie, confiseries glacées, confiseries, glaces; 
sel, poivre, vinaigre, sauce chili, sauce épicée, épices, mayonnaise; grignotines à base de maïs.

(4) Sauces et condiments, nommément mayonnaise, ketchup et moutarde; marinades; sauces à 
salade; épices; croustilles de maïs; caramels anglais; chocolats; sucreries, nommément gâteaux, 
chocolats.

(5) Cacao, sucre, tapioca, sagou, succédané de café, farine, chapelure, confiseries et pâtes à la 
gelée aux fruits, confiseries à base de fruits, miel, mélasse, levure, levure chimique, moutarde, 
sauce barbecue, sauce au fromage, sauce au jus de viande, sauce ketchup, sauce à la viande, 
sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, sauce à pizza; grignotines à base de riz; biscuits et
biscuits secs; hamburgers, tartes et hot-dogs avec garnitures de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes.

(6) Grignotines à base de noix.

(7) Boissons fouettées

SERVICES
(1) Services de restaurants, de casse-croûte, de comptoir de plats à emporter et de 
restaurants-minute; services de traiteur, services d'aliments et de boissons pour des fêtes et des 
évènements, chaînes de restaurants, services de traiteur (aliments et boissons).

(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
restaurants offrant la livraison à domicile.

(3) Cafétérias, cantines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2016 en liaison avec les produits (
1), (3), (6) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits (4) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2015 sous le No. 4,806,667 en liaison avec les produits (4) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (5), (7) et 
en liaison avec les services (3)
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  N  de demandeo 1,764,657  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Liangkai Lin, No. 85, Xincuo East, Dongzhuang 
Village, Dongzhuang Town, Xiuyu District, 
Putian, 351156, CHINA

Représentant pour signification
EDMOND LI
5365 SHELBY COURT, BURNABY, BRITISH 
COLUMBIA, V5G1V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOTCOOL C OO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- 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.
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

Description de la marque de commerce
Le mot stylisé HOTCOOL qui n'a aucune signification et qui n'est pas un terme d'art dans le 
secteur ou l'industrie concernés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764657&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Coupleurs acoustiques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des 
accessoires téléphoniques; cartes vierges à circuits intégrés; étuis pour téléphones cellulaires; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; sacs à ordinateur; claviers d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; souris d'ordinateur; économiseurs d'écran; logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour la création et le montage 
de musique; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels pour la gestion de bases de 
données; logiciels pour le traitement d'images; logiciels permettant la transmission de photos vers 
des téléphones mobiles; câbles et fils électriques; accumulateurs électriques; cartes d'interface 
pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; appareils de commande et 
d'acquisition de données électroniques programmables 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, la surveillance de systèmes d'alarme et la gestion de déclenchements 
d'alarme au sein de la production horticole; économiseurs d'écran; housses pour ordinateurs 
portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2016 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,764,694  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rocket Trademarks Pty Ltd, 1 Billabong Place, 
Burleigh Heads, Queensland 4220, 
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

ENDURE THE ELEMENTS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chemises, chemisiers, gilets, débardeurs, 
maillots, cardigans, chandails, vestes, manteaux, parkas, pantalons, jeans, shorts, shorts de 
planche, combinaisons, ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, pantalons molletonnés, robes, jupes, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures
, foulards, gants, mitaines, vêtements de bain, vêtements de planche à roulettes, vêtements de ski;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières; articles chaussants, 
nommément chaussettes, chaussures, bottes, sandales, tongs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86703318
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. 
4,895,841 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764694&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,699  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Ice Inc., 2068 Rte Trans Canada, 
Dorval, QUEBEC H9P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION ICE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
ensembles d'entraînement, shorts et maillots de hockey; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques.

SERVICES

Classe 41
Gestion d'installations d'entraînement au hockey et d'enseignement du hockey, d'exercice et 
d'entraînement physique de formation, de préservation de la santé ainsi que de bien-être; gestion 
d'installations pour la tenue de fêtes et d'évènements spéciaux; gestion d'installations 
d'entraînement au hockey et d'enseignement du hockey, d'exercice ainsi que d'entraînement 
physique; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement au hockey 
et de l'enseignement du hockey, de l'exercice ainsi que de l'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764699&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,700  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evolution Ice Inc., 2068 Rte Trans Canada, 
Dorval, QUEBEC H9P 2N4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVOLUTION GLACE ICE

Description de l’image (Vienne)
- Groupes stylisés
- Autres groupes ou scènes
- 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)
- Joueurs de hockey ou de ringuette
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Plusieurs hommes
- Singes, orangs-outans et autres quadrumanes
- Animaux de la série V stylisés
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, 
ensembles d'entraînement, shorts et maillots de hockey; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
tuques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764700&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Gestion d'installations d'entraînement au hockey et d'enseignement du hockey, d'exercice et 
d'entraînement physique de formation, de préservation de la santé ainsi que de bien-être; gestion 
d'installations pour la tenue de fêtes et d'évènements spéciaux; gestion d'installations 
d'entraînement au hockey et d'enseignement du hockey, d'exercice ainsi que d'entraînement 
physique; exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'entraînement au hockey 
et de l'enseignement du hockey, de l'exercice ainsi que de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,764,719  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAKER FOOTWEAR LIMITED, 88 Arrow Road,
Toronto, ONTARIO M9M 2L8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEPHAPPY

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lèvres, bouches, langues
- 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.
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

PRODUITS

 Classe 25
Chaussures de sport; chaussures de plage; chaussures de toile; chaussures tout-aller; chaussures 
habillées; chaussures de randonnée pédestre; chaussures et bottes pour nourrissons; semelles 
intérieures pour chaussures et bottes; chaussures en cuir; chaussures de détente; chaussures de 
course; sandales et chaussures de plage; chaussures; chaussures de marche; chaussures pour 
femmes; chaussures et bottes de travail.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764719&extension=00
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  N  de demandeo 1,764,757  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation, doing business as 
Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue
South, Seattle, WA 98134, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STARBUCKS REWARDS A

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

PRODUITS

 Classe 09
Cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes de fidélité magnétiques codées; logiciels d'application
pour appareils mobiles et téléphones mobiles, nommément logiciels destinés aux consommateurs 
pour consulter, surveiller et gérer leurs profils de programme de fidélisation et leurs fonds dans les 
comptes à valeur stockée connexes, pour payer leurs achats au moyen d'une fonction de paiement
mobile, pour accéder à des données sur le menu et à de l'information sur l'emplacement de 
succursales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764757&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Administration des affaires; aide à la gestion des affaires; services de magasin de détail dans le
domaine du café, du thé, des aliments, des boissons, des cafetières et des cafetières à expresso, 
des théières, des couverts, des articles de cuisine, des livres, des enregistrements musicaux, des 
portefeuilles, des sacs de voyage, des sacs à provisions, des sacs à main, des bijoux, des 
vêtements et des chapeaux, des jouets, y compris des jouets rembourrés; administration de 
programmes de récompenses par l'émission et le traitement de rabais sous forme de points de 
fidélité pour l'achat de produits ou de services d'une entreprise.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services de cartes à valeur stockée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,764,981  Date de production 2016-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrew Peller Limited, 697 South Service Road
, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8

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

MARQUE DE COMMERCE

REBELLION
PRODUITS
Vin, boissons à base de vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764981&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,096  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIVANOVA PLC, c/o Legalinx Limited 1 Fetter 
Lane, London EC4A 1BR, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIVANOVA L N

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

PRODUITS
Système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément générateur d'impulsions 
électriques implantable et programmable qui transmet la stimulation au nerf vague selon un modèle
précis pour le traitement de l'épilepsie, ainsi que pièces et accessoires connexes; composants de 
système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément dérivations bipolaires 
électriques pour la transmission de la stimulation du générateur d'impulsions électriques de 
traitement de SNV au nerf vague gauche au niveau du cou, composées d'une broche de 
raccordement qui relie d'un côté le générateur d'impulsions électriques et de l'autre les hélices 
contenant les électrodes de stimulation et l'attache de fixation, ainsi que pièces et accessoires 
connexes; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; clés USB à mémoire flash 
vierges; CD-ROM vierges; cartes éclair; caisses enregistreuses, calculatrices, ordinateurs; 
composants de système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV), nommément logiciels 
utilisés pour la programmation du générateur d'impulsions électriques ainsi que le stockage et 
l'extraction de données de télémesure et la modification de paramètres programmables du 
générateur d'impulsions électriques pour le traitement de l'épilepsie, ainsi que pièces et 
accessoires connexes; extincteurs; logiciels de gestion de données d'intervention sur la circulation 
extracorporelle pendant les interventions chirurgicales cardiaques utilisés sur des coeurs-poumons 
artificiels dans des salles d'opération; bras de programmation utilisés avec des ordinateurs et des 
logiciels pour un système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV) pour l'interrogation du 
générateur d'impulsions électriques et la modification de paramètres de simulation enregistrés; 
lecteur et capteur de poche pour la transmission d'information de programmation et d'interrogation 
entre un ordinateur de système de traitement de stimulation du nerf vague (SNV) et un générateur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765096&extension=00
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d'impulsions électriques de traitement de SNV, membres, yeux et dents artificiels; ceintures 
orthopédiques; implants osseux; supports orthopédiques; corsets orthopédiques; articles 
chaussants orthopédiques; corsets orthopédiques; semelles orthopédiques; bretelles 
orthopédiques; matériel de suture; appareils d'essai pour l'arythmie cardiaque à usage médical; 
électrodes pour l'électrophysiologie et cathéters de diagnostic; neuromodulateurs à usage médical;
prothèses chirurgicales, nommément générateurs d'impulsions électriques programmables et 
dérivations utilisés pour le contrôle des troubles neurologiques, ainsi que stimulateurs 
neurologiques et musculaires; décodeurs de radiofréquences pour la programmation et la 
télémesure pour utilisation avec des prothèses chirurgicales; valvule aortique; clamps aortiques; 
valvules cardiaques mécaniques; valvules mitrales; anneaux mitraux pour la régurgitation mitrale 
dégénérative et la dégénérescence myxomateuse; anneaux miniatures pour la régurgitation mitrale
dégénérative et fonctionnelle et pour la régurgitation tricuspidienne; anneaux tricuspides pour la 
régurgitation tricuspidienne; écarteurs mitraux et tricuspides avec lames pour les oreillettes; 
appareils médicaux, notamment coeur-poumon artificiel à système intégré jetable pour optimiser la 
circulation extracorporelle; oxygénateurs; oxygénateur à membrane pour patients ainsi que pièces 
constituantes connexes; systèmes de pompes à sang centrifuges pour améliorer les résultats des 
pontages traditionnels, des mini-pontages et du drainage veineux cinétique assisté; systèmes de 
pontage cardiopulmonaire portatifs; systèmes portatifs de circulation extracorporelle et 
d'autotransfusion; appareils de surveillance des paramètres sanguins en CEC (circulation 
extracorporelle); systèmes de tubulure de perfusion; dispositifs médicaux, notamment système et 
accessoires de prélèvement de vaisseaux par endoscopie; canules pour la crosse de l'aorte; 
canules de retour veineux; tubes de succion; ventouses intracardiaques; cathéters de drainage 
péricardiques; canules pour l'artère fémorale et pour la veine fémorale pour l'introduction de 
canules dans les vaisseaux fémoraux; canules pour la chirurgie cardiaque pédiatrique; stimulateurs
cardiaques; défibrillateurs; prothèses vasculaires; tissus prothétiques pour les vaisseaux; détecteur
accélérométrique comme composant de stimulateur cardiaque ou de défibrillateur pour l'analyse du
rythme et de l'amplitude d'incidents cardiaques mécaniques; dispositif médical pour 
l'enregistrement numérique de données d'électrocardiographie ambulatoire provenant de plusieurs 
dérivations ou s'étalant sur plusieurs jours; tous les produits susmentionnés sont à usage médical 
et chirurgical.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 27 juillet 2015, demande no: 014412266 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 décembre 2015 sous le No. 014412266 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,765,191  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noble Queen Inc., 30 Lloydminster Crescent, 
Toronto, ONTARIO M2M 2R8

Représentant pour signification
LEXPAND LEGAL PROFESSIONAL 
CORPORATION
685 SHEPPARD AVE EAST, SUITE 507, 
TORONTO, ONTARIO, M2K1B6

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765191&extension=00


  1,765,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 891

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOBLE QUEEN INC.

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec la représentation de végétaux
- Couronnes présentant d'autres caractéristiques
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- 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).
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes accompagnées d'une lettre, d'un monogramme ou d'un chiffre
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
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PRODUITS
Huile mélangée à usage alimentaire; huile de cuisson; fruits séchés; fruits et légumes séchés; 
mélanges de fruits séchés; légumes séchés; huiles alimentaires; barres aux fruits; croustilles de 
fruits; grignotines à base de fruits; mélanges de grignotines à base de noix; huile de sésame; huile 
de sésame à usage alimentaire; huile végétale pour la cuisine.

SERVICES
Importation d'aliments et de produits à base d'huiles alimentaires; distribution d'aliments et de 
produits à base d'huiles alimentaires; vente en gros d'aliments et de produits à base d'huiles 
alimentaires; vente au détail d'aliments et de produits à base d'huiles alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 février 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,765,197  Date de production 2016-01-27
 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
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
Suite 1300, Ottawa, ONTARIO, K1P1J9

MARQUE DE COMMERCE

CREATE & CONSERVE
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concours dans les domaines de la conservation des terres et des habitats
fauniques durables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juin 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2015, demande no: 86/
729,989 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2016 
sous le No. 4,955,203 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765197&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,243  Date de production 2016-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Airlines, Inc., 233 South Wacker Drive, 
11th Floor, Chicago, IL 60606, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIG METAL BIRD.

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
La marque est une marque de mouvement. La marque passe d'une image d'oiseau au bec fermé (
figure 1 en haut à gauche) à une image d'oiseau ouvrant son bec (figure 2 en haut à droite), puis à 
une image d'oiseau fermant son bec (figure 3 au milieu à gauche), ensuite l'image tourne dans le 
sens horaire pour former une bulle de parole ou de pensée rappelant un hublot d'avion (figure 4 au 
milieu à droite) dans laquelle apparaissent les mots « big metal bird », les uns après les autres, de 
haut en bas, avec un « . » apparaissant après le mot « bird » (figure 5 en bas). Les carrés ne font 
pas partie de la marque; ils servent seulement à présenter des images figées montrant des phases
du mouvement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765243&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'épisodes Web continus et d'une série d'émissions 
multimédias présentant de l'information sur l'industrie des voyages aériens, distribués par diverses 
plateformes sur plusieurs types de supports de transmission.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2015 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 décembre 2015, demande no: 86/849793 en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,765,300  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA CAPITALE ASSUREUR DE 
L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC., 625, rue
Jacques-Parizeau, Quebec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

La Capitale Insurance and Financial Group
PRODUITS

 Classe 16
Les publications imprimées nommément des journaux, bulletins, brochures, dépliants et un 
magazine traitant de sujets variés et du matériel professionnel pour sa mise en marché auprès du 
public et des annonceurs nommément des pochettes d'informations et leur contenu qui décrit les 
caractéristiques du magazine.

SERVICES

Classe 36
Services offerts par une compagnie d'assurance de personnes, nommément: des services 
d'assurance de personnes et de rentes individuelle et collective.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1765300&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,324  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIERREVILLAGE INC., 2021 Union, Suite 888, 
Montreal, QUEBEC H3A 2S9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIERRE VILLAGE I

Description de l’image (Vienne)
- Couronnes stylisées ou de fantaisie
- Une couronne
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Services immobiliers généraux, nommément promotion, construction et gestion d'immeubles 
industriels, commerciaux et de bureaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1987 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765324&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,392  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs 
CIBC Inc., 18 York Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENAISSANCE PRIVATE INVESTMENT 
PROGRAM
PRODUITS
Matériel de marketing imprimé, nommément prospectus, bulletins d'information, brochures, 
publications électroniques offerts sur un site Web et par courriel dans le domaine des services 
financiers.

SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, services de planification financière et de 
conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, 
services de consultation financière, nommément gestion financière.

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=1765392&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,401  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs 
CIBC Inc., 18 York Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

PROGRAMME DE PLACEMENTS PRIVÉS 
RENAISSANCE
PRODUITS
Matériel de marketing imprimé, nommément prospectus, bulletins d'information, brochures, 
publications électroniques offerts sur un site Web et par courriel dans le domaine des services 
financiers.

SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, services de planification financière et de 
conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, 
services de consultation financière, nommément gestion financière.

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=1765401&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,409  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs 
CIBC Inc., 18 York Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RENAISSANCE PRIVATE INVESTMENT PROGRAM

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

PRODUITS
Matériel de marketing imprimé, nommément prospectus, bulletins d'information, brochures, 
publications électroniques offerts sur un site Web et par courriel dans le domaine des services 
financiers.

SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, services de planification financière et de 
conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, 
services de consultation financière, nommément gestion financière.

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=1765409&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,413  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs 
CIBC Inc., 18 York Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROGRAMME DE PLACEMENTS PRIVÉS RENAISSANCE

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

PRODUITS
Matériel de marketing imprimé, nommément prospectus, bulletins d'information, brochures, 
publications électroniques offerts sur un site Web et par courriel dans le domaine des services 
financiers.

SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, services de planification financière et de 
conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, 
services de consultation financière, nommément gestion financière.

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=1765413&extension=00
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  N  de demandeo 1,765,417  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs 
CIBC Inc., 18 York Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

RENAISSANCE PRIVATE POOLS
PRODUITS
Matériel de marketing imprimé, nommément prospectus, bulletins d'information, brochures, 
publications électroniques offerts sur un site Web et par courriel dans le domaine des services 
financiers.

SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, services de planification financière et de 
conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, 
services de consultation financière, nommément gestion financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,418  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CIBC Asset Management Inc. Gestion d'actifs 
CIBC Inc., 18 York Street, Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T8

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

MARQUE DE COMMERCE

MANDATS PRIVÉS RENAISSANCE
PRODUITS
Matériel de marketing imprimé, nommément prospectus, bulletins d'information, brochures, 
publications électroniques offerts sur un site Web et par courriel dans le domaine des services 
financiers.

SERVICES
Services financiers, nommément services de placement, services de planification financière et de 
conseil en placement, services de gestion de patrimoine, nommément conseils en placement, 
services de consultation financière, nommément gestion financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,428  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
INC., 9935, avenue de Catania, Entrée 1 - 
Bureau 200, Brossard, QUÉBEC J4Z 3V4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOL+

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

SERVICES
(1) traitement des sols contaminés.

(2) mise à disposition d'équipement pour la décontamination des sols.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,765,455  Date de production 2016-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neocell Corporation, 17500 Gillette Avenue, 
Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765455&extension=00
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PRODUITS
(1) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, 
gels, toniques, nettoyants et produits gommants; produits de soins de la peau, nommément sérum 
pour la peau non médicamenteux; produits antirides de soins de la peau.

(2) Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
favoriser la santé des articulations et la fonction musculaire; suppléments alimentaires pour 
améliorer la santé des cheveux, de la peau et des ongles; suppléments alimentaires contenant des
antioxydants pour la santé et le bien-être en général; supplémentaires alimentaires pour animaux 
de compagnie pour la santé et le bien-être en général, sous forme de gâteries pour animaux de 
compagnie.

SERVICES
Services de vente en gros et de magasin de vente au détail de cosmétiques, de produits de soins 
de la peau, de suppléments alimentaires et de suppléments pour animaux de compagnie.

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



  1,765,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 907

  N  de demandeo 1,765,572  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Sunday, Inc., 60 29th Street, Box 123
, San Francisco, CA 94110, 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

POP-UP MAGAZINE
SERVICES

Classe 41
Production et présentation d'évènements de divertissement, nommément de spectacles de variétés
devant public contenant des représentations devant public, de prestations musicales, de pièces de 
théâtre et de comédie, de présentations audiovisuelles pour utilisation durant des représentations 
devant public, d'entrevues avec des interprètes, des vedettes et d'autres artistes et de lectures 
dans divers domaines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juin 2011 sous le No. 3,983,915 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=1765572&extension=00


  1,765,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 908

  N  de demandeo 1,765,697  Date de production 2016-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pauling Labs Inc., 10320 Slatford Place, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V3W 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER UP THE TASTE
PRODUITS
Suppléments vitaminiques, à savoir mélanges pour boissons en poudre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765697&extension=00


  1,765,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 909

  N  de demandeo 1,765,766  Date de production 2016-02-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOUR SANCTUARY Co., Ltd., 3-35-7-101, 
Jingumae Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CYCLAS
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à bandoulière, havresacs, sacs à 
cosmétiques vendus vides; sacs à main; portefeuilles; pochettes en cuir pour porte-clés; parapluies
.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément manteaux, vestes, robes, hauts, nommément débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, hauts courts, hauts à capuchon, hauts en molleton, hauts d'entraînement, 
chemisiers, chemises, chandails, cardigans, jupes, gilets, pantalons, jeans, foulards, étoles, châles,
chaussettes, tee-shirts, costumes, pyjamas, parkas; chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes et sandales; ceintures (vêtements); chapeaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1765766&extension=00


  1,766,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 910

  N  de demandeo 1,766,056  Date de production 2016-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 80333 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SINEC
PRODUITS

 Classe 09
Exploitation de programmes-systèmes, notamment de logiciels d'exploitation de réseaux pour 
environnements d'automatisation industrielle, nommément de logiciels de gestion des installations 
pour la mesure et le contrôle de réseaux ainsi que l'acquisition de données connexes dans la 
machinerie d'automatisation industrielle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 septembre 2015, demande no: 014605083 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766056&extension=00


  1,766,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 911

  N  de demandeo 1,766,163  Date de production 2016-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aon Corporation, Aon Centre 200 East 
Randolph Drive, 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 LONGEVITY DATAPOOL SERVICE
SERVICES

Classe 35
Services de consultation, d'analyse de données, d'information, et de production de rapports dans le
domaine de l'administration des régimes de retraite et des avantages sociaux des employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2015 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 janvier 2016, demande no:
86/878,769 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=1766163&extension=00


  1,766,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 912

  N  de demandeo 1,766,350  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1596096 Ontario Ltd., 3115 River St., Alvinston,
ONTARIO N0N 1A0

Représentant pour signification
LISA C. JAMES
Lisa C James Professional Corporation, 82 
Colborne Street East, Orillia, ONTARIO, 
L3V1T7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Insectes ou araignées stylisés
- Lunettes, montures de lunettes

PRODUITS

 Classe 30
(1) Miel, miel aromatisé, beurre au miel.

 Classe 31
(2) Abeilles vivantes.

 Classe 33
(3) Hydromel et vin de miel.

SERVICES

Classe 44
Services de consultation en apiculture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766350&extension=00


  1,766,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 913

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.



  1,766,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 914

  N  de demandeo 1,766,357  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOBEL SPORT, une entité légale, 57 rue 
Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NOBEL SPORT
PRODUITS

 Classe 13
Munitions et projectiles, nommément balles d'armes légères et d'armes à feu et grenailles pour 
chasser ou tirer ; explosifs ; amorces, nommément, amorces pour armes à feu ; amorces 
explosives ; cartouches, nommément, cartouches explosives et cartouches pour armes à feu; 
éléments constitutifs des cartouches, nommément, chargeurs de cartouches pour armes à feu, 
douilles pour armes à feu et bourres de cartouches pour armes à feu ; douilles, nommément 
douilles de cartouche pour armes à feu, douilles de munition pour armes à feu ; bourres, 
nommément bourres de cartouche pour armes à feu, bourres d'armes à feu ; poudres explosives ; 
poudres explosives pour armes à feu ; armes de protection à base de gaz lacrymogène ; armes à 
feu ; armes à balles en caoutchouc ; ceintures spéciales pour munitions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766357&extension=00


  1,766,379
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 915

  N  de demandeo 1,766,379  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heron Therapeutics, Inc., 123 Saginaw Drive, 
Redwood City, CA 94063, 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
SUSTOL

Description de l’image (Vienne)
- Éclairs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques antiémétiques; préparations pharmaceutiques pour le soulagement 
de la douleur, des troubles gastro-intestinaux, du cancer, des maladies auto-immunes, des 
maladies inflammatoires et des maladies génétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,014 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2016 
sous le No. 5019134 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=1766379&extension=00


  1,766,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 916

  N  de demandeo 1,766,653  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ando Food, Inc., 660 4th Street, #193, San 
Francisco, CA 94107, 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

ANDO
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et autres appareils 
connectés à un réseau sans fil, nommément logiciels de services de commande d'aliments en ligne
, nommément plateforme logicielle en ligne permettant aux utilisateurs de commander des mets de 
restaurant à emporter ou à faire livrer; applications mobiles téléchargeables pour commander des 
aliments, nommément applications pour téléphones mobiles permettant aux utilisateurs de 
commander des mets de restaurant à emporter ou à faire livrer au moyen de téléphones mobiles 
ou d'autres appareils connectés à un réseau sans fil; applications mobiles téléchargeables pour la 
réservation de restaurants; logiciels pour la réservation de restaurants.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de commande en ligne informatisés dans le domaine des aliments, nommément 
exploitation d'un site Web pour la commande de mets de restaurant de commandes à emporter et 
d'autres restaurants, services de commande en ligne offrant des plats de restaurant à emporter, 
services de commande en ligne dans le domaine des mets à emporter et de la livraison.

Classe 39
(2) Services de livraison de plats.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne pour la commande de mets de 
restaurant de commandes à emporter et d'autres restaurants; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables et d'applications pour la commande de mets de restaurant 
de commandes à emporter et d'autres restaurants.

Classe 43
(4) Services de réservation 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=1766653&extension=00


  1,766,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 917

  N  de demandeo 1,766,742  Date de production 2016-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pet Wonder Products Ltd., 10-8331 River Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

PET WONDER
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires contenant du sulfate de glucosamine, de la chondroïtine sulfate et du 
cartilage de requin; suppléments alimentaires pour le traitement de l'arthrite, des troubles liés à 
l'arthrite, et de la vieillesse chez les animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766742&extension=00


  1,766,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 918

  N  de demandeo 1,766,871  Date de production 2016-02-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Worldwide Protective Products, LLC, 4255 
McKinley Parkway, Hamburg, NY 14075, 
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

TASSET
PRODUITS

 Classe 09
Gants de protection à usage industriel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 septembre 2015, demande no: 
86761469 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2016 
sous le No. 4950983 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=1766871&extension=00


  1,767,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 919

  N  de demandeo 1,767,065  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E J Orr Limited, Unit 17, Nottingham South & 
Wilford Industrial Estate, Ruddington Lane, 
Nottingham NG11 7EP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SOHOW1 COLLECTION
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 décembre 2015, demande no: 3140534 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 mars 2016 sous le No. 3140534 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=1767065&extension=00


  1,767,110
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 920

  N  de demandeo 1,767,110  Date de production 2016-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E J Orr Limited, Unit 17, Nottingham South & 
Wilford Industrial Estate, Ruddington Lane, 
Nottingham NG11 7EP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

TOP HAT & TAILS CLOTHING CO.
PRODUITS

 Classe 25
Chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 29 avril 2016 sous le No. UK00003146311 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=1767110&extension=00


  1,767,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 921

  N  de demandeo 1,767,212  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brian Woodhouse, 124 Bristol Road, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 7W1

Représentant pour signification
WEIRFOULDS LLP
4100 - 66 Wellington Street West, P.O. Box 35, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1B7

MARQUE DE COMMERCE

MINT CLUB
SERVICES
(1) Exploitation d'un centre d'entraînement physique, de santé et de bien-être pour les personnes 
âgées, nommément tenue de cours, de formation et d'enseignement dans les domaines de la 
bonne condition physique, de l'aérobique, des poids et haltères, des soins de santé, de la bonne 
condition physique et du bien-être, de la natation et des activités aquatiques; physiothérapie, 
massothérapie; (2) services d'entraînement personnel à domicile, nommément élaboration de 
programmes d'évaluation de la condition physique et d'entraînement physique personnalisés; cours
et formation dans les domaines de l'exercice, de la santé, du bon état de santé, de l'entraînement 
physique; tenue de cours d'entraînement aérobique; tenue de cours pratiques, de conférences et 
de cours ayant trait à la mise en forme physique, à l'entraînement physique, à la santé, au bon état
de santé et à l'exercice; (3) diffusion et distribution de programmes d'entraînement physique pour 
les personnes âgées ainsi que de concepts et d'idées pour l'entraînement individuel pour les 
personnes âgées, par un réseau informatique en ligne, à être mis en pratique par des tiers; (4) 
services de club social, nommément planification et organisation d'activités sociales, de réunions, 
de sorties et de fêtes pour les membres; (5) exploitation d'un site Web ayant trait à l'exercice 
physique pour les personnes âgées ainsi qu'à la santé et à la bonne condition physique des 
personnes âgées, y compris pour encourager la bonne condition physique des personnes âgées 
comme élément principal d'un mode de vie sain ainsi que pour la prévention des maladies et des 
blessures et la récupération après celles-ci; (6) exploitation d'un blogue dans les domaines de la 
santé et du bien-être pour les personnes âgées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767212&extension=00


  1,767,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 922

  N  de demandeo 1,767,222  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield Drive , 
Fort Mill, SC 29715, 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

TOOL FLEX
SERVICES
Location d'outils à main et électriques; location d'équipement et de machinerie de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 janvier 2016, demande no: 86/
868,800 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=1767222&extension=00


  1,767,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 923

  N  de demandeo 1,767,224  Date de production 2016-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbelt Rentals, Inc., 2341 Deerfield Drive, Fort
Mill, SC 29715, 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
TOOLFLEX

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

SERVICES
Location d'outils à main et électriques; location d'équipement et de machinerie de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 février 2016, demande no: 86/
903,024 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=1767224&extension=00


  1,767,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 924

  N  de demandeo 1,767,408  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCIENCE INFUSE, société à responsabilité 
limitée, 4, rue Lyautey, 75016 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

EXPOSIS
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques et médicales, nommément répulsif pour moustiques et insectes à 
usage humain; répulsif pour moustiques et insectes à usage humain, répulsif pour moustiques et 
insectes pour utilisation dans l'industrie du textile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767408&extension=00


  1,767,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 925

  N  de demandeo 1,767,448  Date de production 2016-02-11
 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

YOBALAX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, y
compris laxatifs et préparations laxatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 03 décembre 2015, demande no: 302015 061 531 .5/
05 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767448&extension=00


  1,767,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 926

  N  de demandeo 1,767,477  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRING B.V., Polaris Avenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HOMACTON
PRODUITS
Produits et substances pharmaceutiques pour les humains pour le traitement des troubles du 
système endocrinien, nommément préparations hormonales pour le traitement et le diagnostic des 
déséquilibres hormonaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767477&extension=00


  1,767,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 927

  N  de demandeo 1,767,574  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Barefoot Dreams, Inc., 5302 Derry Avenue, Unit
D, Agoura Hills, CA 91301, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COZYCHIC
PRODUITS

 Classe 24
(1) Couvertures pour nourrissons et enfants.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément chandails, chandails à 
capuchon, ponchos, châles, shorts, couvertures vestimentaires, à savoir couvertures à manches, 
étoles, cache-maillots, chandails à capuchon et à fermeture à glissière, peignoirs et cardigans.

(3) Vêtements pour nourrissons et enfants, nommément nids d'ange pour bébés, bavoirs en tissu, 
bonnets, bottillons, combinaisons, barboteuses, couvre-chefs, vestes, mitaines, robes de nuit, 
pyjamas, culottes, pantalons, chandails, peignoirs, salopettes courtes, chemises, shorts, pantoufles
, langes, tee-shirts, hauts.

(4) Peignoirs pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2848767 en liaison avec les produits (1), (3
); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2005 sous le No. 2961872 en liaison avec les produits (4); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mars 2015 sous le No. 4699932 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=1767574&extension=00


  1,767,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 928

  N  de demandeo 1,767,617  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F.LLI VERONI FU ANGELO S.p.A. o in forma 
abbreviata VERONI S.p.A., Viale Saltini, 15/17, 
42015 Correggio (RE), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I SALUMI DI ITALO

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

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « I salumi di italo » est « Italo's cured meats ».

PRODUITS

 Classe 29
Viandes transformées; viandes salées; viandes fumées; viandes froides; viandes salaisonnées; 
jambon; jambon cuit; prosciutto; jambon salaisonné; bacon; salami; mortadelle; coppa (viande de 
porc salée et salaisonnée); speck (viande de porc salée, salaisonnée et fumée); bresaola (viande 
de boeuf salée et salaisonnée); saucisses; saucisse zampone; saucisse cotechino; saindoux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767617&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 10 juin 
2016 sous le No. 015102411 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits



  1,767,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 930

  N  de demandeo 1,767,658  Date de production 2016-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WIZARDS OF THE COAST LLC, 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, RI 02862, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUNGEON MASTERS GUILD
SERVICES
Exploitation et offre de magasins en ligne offrant des jeux de rôle et des accessoires connexes, 
nommément des publications, des livres et des bandes dessinées; vente au détail en ligne de jeux 
de rôle et d'accessoires connexes, nommément de publications, de livres et de bandes dessinées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 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=1767658&extension=00


  1,767,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 931

  N  de demandeo 1,767,946  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
mingchao mao, 1088 Grainger Trail, P.O. Box 
L3X 0G6, newmarket, ONTARIO L3X 0G6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ONTARIO GINSENG FARMER QUALITY IS OUR LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Paysans, travailleurs aux champs
- Pantalons, culottes
- Coiffures
- Vêtements
- Autres coiffures
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions dans le sens du rayon ou du diamètre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767946&extension=00
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Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

PRODUITS

 Classe 05
Produits de ginseng, nommément tranches de ginseng, racines de ginseng séchées, capsules de 
ginseng, thé et bonbons au ginseng. Boissons au ginseng. Poudre de ginseng, cosmétiques à 
base de ginseng, comme la crème pour la peau. Autres produits, nommément tranches de maca, 
thé au maca et racines de maca séchées, concombres de mer séchés.

SERVICES

Classe 44
Distribution et vente de ginseng et de produits connexes ainsi que recherche liée à ceux-ci.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 février 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,768,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 933

  N  de demandeo 1,768,011  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon NA IP LLC, 777 Third Avenue, New York, 
NY 10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MARK. NUDE MATTE
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768011&extension=00


  1,768,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 934

  N  de demandeo 1,768,040  Date de production 2016-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CORE 3D CENTRES LIMITED, 115-17TH 
AVENUE, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

MARQUE DE COMMERCE

CRYSTALITE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Zircone.

 Classe 10
(2) Prothèses dentaires

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768040&extension=00


  1,768,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 935

  N  de demandeo 1,768,107  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aritzia LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

AURANT
PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissu, nommément jersey pour la fabrication de vêtements et vendu comme composant 
d'articles vestimentaires finis.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de mode, 
nommément vestes, manteaux, chandails, chemises, hauts à capuchon, tee-shirts, débardeurs, 
hauts courts, hauts soutiens-gorge, pantalons, pantalons-collants, collants, shorts, jupes, robes, 
tuniques et combinaisons, vêtements habillés et vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de nuit et vêtements d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements sport, 
vêtements de sport et de yoga ainsi que vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux et tuques; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, 
cravates, chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768107&extension=00


  1,768,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 936

  N  de demandeo 1,768,604  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Key Health Technology Ltd, 2253 Washington 
Street, P.O. Box 1963, Rossland, BRITISH 
COLUMBIA V0G 1Y0

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KEY HEALTH TECHNOLOGY

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

SERVICES
Distribution et vente d'appareils de soin de beauté, de bien-être et de soins de santé, nommément 
appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée pour les soins cosmétiques de la peau, 
pour le traitement de la cellulite, pour l'élimination et le soulagement de la douleur; distribution et 
vente d'accessoires pour appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée, nommément 
électrodes, coussinets électroniques à fixer sur la peau, stations de base pour charger les 
appareils de stimulation électrique nerveuse transcutanée. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768604&extension=00


  1,768,688
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  N  de demandeo 1,768,688  Date de production 2016-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WebPT, Inc., 625 S 5th St, Building A, Phoenix,
AZ 85004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THERABILL
SERVICES

Classe 42
Offre d'une application logicielle infonuagique non téléchargeable en ligne de facturation médicale, 
de planification et de gestion de documents pour les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les 
orthophonistes et les spécialistes de la santé comportementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 août 2015, demande no: 86/
731,659 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mars 2016 
sous le No. 4,927,325 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768688&extension=00


  1,768,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 938

  N  de demandeo 1,768,738  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tafadzwa Ushe, 150 Country Hill Dr, Suite 307, 
Kitchener, ONTARIO N2E 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UPXCEL

Description de l’image (Vienne)
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Inscriptions en caractères grecs

Description de la marque de commerce
Description du logo : les lettres alpha et omega. La lettre alpha est représentée par une grosse 
flèche composée de 4 petites flèches. La lettre omega est placée derrière la lettre alpha. Les lettres
U P C E L du mot UPXCEL sont en majuscules, police normale Rockwell Extra Bold. Le X du mot 
est en gras, police Magneto Bold.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768738&extension=00
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Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de gestion de bases de données; 
gestion de fichiers informatiques; réalisation d'études de marché; service à la clientèle dans le 
domaine de l'entretien d'ordinateurs; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour 
des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; études de marché à l'aide d'une base de données informatique; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; production 
de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le 
domaine des médias sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre d'information 
d'études de marché; offre de rapports de marketing.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; rédaction de manuels pédagogiques; production de 
films et de vidéos; exploitation d'équipement vidéo et d'équipement audio pour la production 
d'émissions de radio ou de télévision; imagerie photographique par ordinateur; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production de
vidéos musicales; montage vidéo; services d'enregistrement vidéo; montage vidéo; production de 
films sur cassettes vidéo; montage vidéo; vidéographie.
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Classe 42
(3) Services de production d'animations par ordinateur; services de protection contre les virus 
informatiques; planification de la reprise informatique après sinistre; services de conception 
graphique par ordinateur; conception de matériel informatique et de logiciels; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux informatiques pour des tiers; 
services de sécurité de réseaux informatiques; programmation informatique et conception de 
logiciels; consultation en sécurité informatique; consultation en logiciels; consultation en logiciels; 
conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers
; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; conception de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; conception de sites Web; 
consultation dans le domaine de la conception de logiciels; création et conception de pages Web 
pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conception et développement de bases de données; débogage de logiciels pour des tiers; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de logiciels; conception et développement de réseaux informatiques 
sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et
maintenance de sites Web pour des tiers; conception, développement, installation et maintenance 
de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, 
maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception de bases de données 
informatiques; conception de pages d'accueil et de sites Web; conception, mise à jour et location 
de logiciels; développement et mise à jour de logiciels; développement de logiciels; graphisme; 
graphisme; conception graphique; services d'illustration graphique pour des tiers; installation et 
maintenance de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation de logiciels; 
installation, réparation et maintenance de logiciels; installation de programmes informatiques; 
location de programmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et 
mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; préparation, mise à jour, installation et 
maintenance de logiciels; soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques 
mondiaux; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels; mise à jour de programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; 
consultation en conception de sites Web; conception de sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 octobre 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,768,907  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parama Lithuanian Credit Union Limited, 2975 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

PARAMA
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Parama » est « support ».

SERVICES
Administration d'une coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services 
de prêt, services hypothécaires, services de dépôt et de retrait dans les comptes des clients, 
services de planification financière et de conseil financier, services de comptes chèques et gestion 
de placements; offre de conseils en fiscalité et en finance et services de planification fiscale; 
services de planification successorale; aide en matière de fiducies et services de fiducie informelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768907&extension=00
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  N  de demandeo 1,768,908  Date de production 2016-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parama Lithuanian Credit Union Limited, 2975 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 
1C1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARAMA

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Groupes stylisés
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « parama » est « support ».

SERVICES
Administration d'une coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services 
de prêt, services hypothécaires, services de dépôt et de retrait dans les comptes des clients, 
services de planification financière et de conseil financier, services de comptes chèques et gestion 
de placements; offre de conseils en fiscalité et en finance et services de planification fiscale; 
services de planification successorale; aide en matière de fiducies et services de fiducie informelle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1768908&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1962 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,022  Date de production 2016-02-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9313-2439 QUÉBEC INC., 1070, rue 
Ste-Hélène, Longueuil, QUÉBEC J4K 3R9

Représentant pour signification
ME GERALD LAFRENIERE
3120, boul. Moïse-Vincent, , bureau 200, 
SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Z0C4

MARQUE DE COMMERCE

FILLOX
PRODUITS
Préparations médicales pour injection d'acide hyaluronique pour fin de comblement.

SERVICES
Exploitation d'une clinique médico-esthétique et nommément: injection d'acide hyaluronique, 
injection d'agents de comblement, injection de toxine botulique, lifting sans chirurgie

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769022&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,072  Date de production 2016-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trioplast AB, Box 143, 333 23 Smålandsstenar,
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

TENOBALECOMPRESSOR
PRODUITS
Film plastique (y compris film plastique extensible) et film étirable pour l'emballage; film plastique (y
compris film plastique extensible) et film étirable pour l'agriculture et l'ensilage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 03 septembre 2015, demande no: 014528855 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: EUIPO (UE) en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 28 janvier 2016 sous le No. 014528855 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=1769072&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,231  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

California Controlled Atmosphere, 39138 Road 
56, Dinuba, CA 93618, 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

TATTLE
PRODUITS

 Classe 09
Indicateurs de débit mécaniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
752,112 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769231&extension=00


  1,769,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 947

  N  de demandeo 1,769,261  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

KIZZU
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément seringues et aiguilles à injection pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 3020152204991 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769261&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,266  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Milacron LLC, 10200 Alliance Road, Suite 200, 
Cincinnati, OH 45242, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIMPULSE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs et concentrés liquides pour fluides de 
travail des métaux.

 Classe 04
(2) Lubrifiants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/754,792 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=1769266&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,268  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck KGaA, Frankfurter Str. 250, 64293 
Darmstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUETTA
PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections 
du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément seringues et aiguilles à injection pour 
l'administration de produits pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 septembre 2015, demande no: 3020152204940 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769268&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,296  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

HOCKEY HELPS KIDS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel audiovisuel, nommément films, bandes vidéo préenregistrées, logiciel, nommément 
disquettes et CD-ROM proposant des extraits vidéo dans le domaine des sports; aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices.

 Classe 12
(2) Plaques d'immatriculation en plastique, cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, breloques, 
bracelets à breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, 
breloques porte-clés et chaînes porte-clés, macarons, montres.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, calendriers imprimés, nommément calendriers
annuels de parties de hockey, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et 
cartes professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier et en plastique, 
décorations murales nommément affiches et images; minidrapeaux; calendriers; cartes de gomme,
cartes à collectionner, albums de cartes à collectionner et albums de collectionneur; autocollants, 
nommément autocollants en vinyle, paquets d'autocollants, albums pour autocollants et 
autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; peintures; décalcomanies; tatouages temporaires; 
stylos; presse-papiers.

 Classe 18
(5) Portefeuilles, sacs à dos.

 Classe 20
(6) Écussons; plaques murales; babillards; tableaux brodés; tableaux d'affichage en liège, 
panneaux de collection en carton mince; enseignes, nommément panneaux en bois.

 Classe 21
(7) Verrerie, nommément grandes tasses à café, verres, verre plat; cuillères, tirelires souvenirs, 
sous-verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769296&extension=00
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 Classe 24
(8) Fanions en feutre, drapeaux en nylon et en polyester, serviettes en tissu éponge, mouchoirs.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, maillots de hockey, chandails, vestes, gilets, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, tuques, visières, chaussettes, 
cravates, foulards, mitaines, chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques, chapeaux mous, 
gants, mitaines, gilets, chandails à col roulé, ceintures, boucles, bandanas, boxeurs, manteaux, 
robes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, imperméables, bretelles, chandails et 
cache-oreilles.

 Classe 28
(10) Articles et équipement de sport, nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey, 
rondelles, sacs de sport, flacons pressables pour contenir des boissons, supports pour bâtons de 
hockey, casques, écrans faciaux, masques de gardien de but, sacs de golf, sièges de stade, fers 
droits, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, gants de protection; jouets et jeux,
nommément jeux de hockey sur table, disques volants, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux 
vidéo, animaux empaillés, jeux de plateau, jeux vidéo, cartes à jouer, poupées, clochettes 
miniatures.

SERVICES

Classe 36
(1) Activités bienfaisance et de collecte de fonds, nommément tenue d'activités-bénéfice de 
bienfaisance dans des écoles et aide lors de celles-ci; commandite, organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; services d'oeuvre de bienfaisance.

Classe 41
(2) Commandite, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de hockey et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de 
tournois sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues 
sportives dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,769,297
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 952

  N  de demandeo 1,769,297  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOCKEY HELPS KIDS

Description de l’image (Vienne)
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Équipement de hockey ou de ringuette
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel audiovisuel, nommément films, bandes vidéo préenregistrées, logiciel, nommément 
disquettes et CD-ROM proposant des extraits vidéo dans le domaine des sports; aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices.

 Classe 12
(2) Plaques d'immatriculation en plastique, cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, breloques, 
bracelets à breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, 
breloques porte-clés et chaînes porte-clés, macarons, montres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769297&extension=00
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 Classe 16
(4) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, calendriers imprimés, nommément calendriers
annuels de parties de hockey, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et 
cartes professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier et en plastique, 
décorations murales nommément affiches et images; minidrapeaux; calendriers; cartes de gomme,
cartes à collectionner, albums de cartes à collectionner et albums de collectionneur; autocollants, 
nommément autocollants en vinyle, paquets d'autocollants, albums pour autocollants et 
autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; peintures; décalcomanies; tatouages temporaires; 
stylos; presse-papiers.

 Classe 18
(5) Portefeuilles, sacs à dos.

 Classe 20
(6) Écussons; plaques murales; babillards; tableaux brodés; tableaux d'affichage en liège, 
panneaux de collection en carton mince; enseignes, nommément panneaux en bois.

 Classe 21
(7) Verrerie, nommément grandes tasses à café, verres, verre plat; cuillères, tirelires souvenirs, 
sous-verres.

 Classe 24
(8) Fanions en feutre, drapeaux en nylon et en polyester, serviettes en tissu éponge, mouchoirs.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, maillots de hockey, chandails, vestes, gilets, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, tuques, visières, chaussettes, 
cravates, foulards, mitaines, chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques, chapeaux mous, 
gants, mitaines, gilets, chandails à col roulé, ceintures, boucles, bandanas, boxeurs, manteaux, 
robes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, imperméables, bretelles, chandails et 
cache-oreilles.

 Classe 28
(10) Articles et équipement de sport, nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey, 
rondelles, sacs de sport, flacons pressables pour contenir des boissons, supports pour bâtons de 
hockey, casques, écrans faciaux, masques de gardien de but, sacs de golf, sièges de stade, fers 
droits, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, gants de protection; jouets et jeux,
nommément jeux de hockey sur table, disques volants, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux 
vidéo, animaux empaillés, jeux de plateau, jeux vidéo, cartes à jouer, poupées, clochettes 
miniatures.
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SERVICES

Classe 36
(1) Activités bienfaisance et de collecte de fonds, nommément tenue d'activités-bénéfice de 
bienfaisance dans des écoles et aide lors de celles-ci; commandite, organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; services d'oeuvre de bienfaisance.

Classe 41
(2) Commandite, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de hockey et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de 
tournois sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues 
sportives dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,298  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

CHARITY CUP CHALLENGE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel audiovisuel, nommément films, bandes vidéo préenregistrées, logiciel, nommément 
disquettes et CD-ROM proposant des extraits vidéo dans le domaine des sports; aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices.

 Classe 12
(2) Plaques d'immatriculation en plastique, cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, breloques, 
bracelets à breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, 
breloques porte-clés et chaînes porte-clés, macarons, montres.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, calendriers imprimés, nommément calendriers
annuels de parties de hockey, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et 
cartes professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier et en plastique, 
décorations murales nommément affiches et images; minidrapeaux; calendriers; cartes de gomme,
cartes à collectionner, albums de cartes à collectionner et albums de collectionneur; autocollants, 
nommément autocollants en vinyle, paquets d'autocollants, albums pour autocollants et 
autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; peintures; décalcomanies; tatouages temporaires; 
stylos; presse-papiers.

 Classe 18
(5) Portefeuilles, sacs à dos.

 Classe 20
(6) Écussons; plaques murales; babillards; tableaux brodés; tableaux d'affichage en liège, 
panneaux de collection en carton mince; enseignes, nommément panneaux en bois.

 Classe 21
(7) Verrerie, nommément grandes tasses à café, verres, verre plat; cuillères, tirelires souvenirs, 
sous-verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769298&extension=00
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 Classe 24
(8) Fanions en feutre, drapeaux en nylon et en polyester, serviettes en tissu éponge, mouchoirs.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, maillots de hockey, chandails, vestes, gilets, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, tuques, visières, chaussettes, 
cravates, foulards, mitaines, chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques, chapeaux mous, 
gants, mitaines, gilets, chandails à col roulé, ceintures, boucles, bandanas, boxeurs, manteaux, 
robes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, imperméables, bretelles, chandails et 
cache-oreilles.

 Classe 28
(10) Articles et équipement de sport, nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey, 
rondelles, sacs de sport, flacons pressables pour contenir des boissons, supports pour bâtons de 
hockey, casques, écrans faciaux, masques de gardien de but, sacs de golf, sièges de stade, fers 
droits, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, gants de protection; jouets et jeux,
nommément jeux de hockey sur table, disques volants, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux 
vidéo, animaux empaillés, jeux de plateau, jeux vidéo, cartes à jouer, poupées, clochettes 
miniatures.

SERVICES

Classe 36
(1) Activités bienfaisance et de collecte de fonds, nommément tenue d'activités-bénéfice de 
bienfaisance dans des écoles et aide lors de celles-ci; commandite, organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; services d'oeuvre de bienfaisance.

Classe 41
(2) Commandite, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de hockey et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de 
tournois sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues 
sportives dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,299  Date de production 2016-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edmonton Oilers Hockey Corp., 300, 10214 - 
104 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 0H6

Représentant pour signification
ANNA LOPARCO
(Dentons Canada LLP), 2900 Manulife Place, 
10180 - 101 Street, Edmonton, ALBERTA, 
T5J3V5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHARITY CUP CHALLENGE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel audiovisuel, nommément films, bandes vidéo préenregistrées, logiciel, nommément 
disquettes et CD-ROM proposant des extraits vidéo dans le domaine des sports; aimants pour 
réfrigérateurs; calculatrices.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769299&extension=00
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 Classe 12
(2) Plaques d'immatriculation en plastique, cadres de plaque d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Bijoux bon marché, nommément épinglettes, épingles de cravate, pendentifs, breloques, 
bracelets à breloques, boucles d'oreilles, bagues, pinces cravate, boutons de manchette, 
breloques porte-clés et chaînes porte-clés, macarons, montres.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément magazines, livres, livrets, calendriers imprimés, nommément calendriers
annuels de parties de hockey, articles de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et 
cartes professionnelles, signets et cartes de souhaits, photos, affiches en papier et en plastique, 
décorations murales nommément affiches et images; minidrapeaux; calendriers; cartes de gomme,
cartes à collectionner, albums de cartes à collectionner et albums de collectionneur; autocollants, 
nommément autocollants en vinyle, paquets d'autocollants, albums pour autocollants et 
autocollants pour pare-chocs; pinces à billets; peintures; décalcomanies; tatouages temporaires; 
stylos; presse-papiers.

 Classe 18
(5) Portefeuilles, sacs à dos.

 Classe 20
(6) Écussons; plaques murales; babillards; tableaux brodés; tableaux d'affichage en liège, 
panneaux de collection en carton mince; enseignes, nommément panneaux en bois.

 Classe 21
(7) Verrerie, nommément grandes tasses à café, verres, verre plat; cuillères, tirelires souvenirs, 
sous-verres.

 Classe 24
(8) Fanions en feutre, drapeaux en nylon et en polyester, serviettes en tissu éponge, mouchoirs.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises, maillots de hockey, chandails, vestes, gilets, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, pantalons, pantalons d'entraînement, survêtements, serre-poignets, 
bandeaux absorbants, bandeaux, shorts, casquettes, chapeaux, tuques, visières, chaussettes, 
cravates, foulards, mitaines, chandails de hockey, tee-shirts, vestes, tuques, chapeaux mous, 
gants, mitaines, gilets, chandails à col roulé, ceintures, boucles, bandanas, boxeurs, manteaux, 
robes, chaussures, bottes, sandales, pantoufles, imperméables, bretelles, chandails et 
cache-oreilles.

 Classe 28
(10) Articles et équipement de sport, nommément bâtons de hockey miniatures, bâtons de hockey, 
rondelles, sacs de sport, flacons pressables pour contenir des boissons, supports pour bâtons de 
hockey, casques, écrans faciaux, masques de gardien de but, sacs de golf, sièges de stade, fers 
droits, patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, gants de protection; jouets et jeux,
nommément jeux de hockey sur table, disques volants, jeux de hockey jouets, cartouches de jeux 
vidéo, animaux empaillés, jeux de plateau, jeux vidéo, cartes à jouer, poupées, clochettes 
miniatures.
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SERVICES

Classe 36
(1) Activités bienfaisance et de collecte de fonds, nommément tenue d'activités-bénéfice de 
bienfaisance dans des écoles et aide lors de celles-ci; commandite, organisation et tenue 
d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; services d'oeuvre de bienfaisance.

Classe 41
(2) Commandite, organisation et tenue de compétitions sportives, nommément de parties et de 
tournois de hockey et d'évènements de bienfaisance dans le domaine du hockey; organisation de 
tournois sportifs dans le domaine du hockey; mise sur pied et exploitation d'équipes et de ligues 
sportives dans le domaine du hockey.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,769,407  Date de production 2016-02-25
 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 QUICK CHARGE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Circuits intégrés; logiciels pour la recharge de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et 
d'appareils électroniques mobiles.

(2) Logiciels pour la recharge de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'appareils 
électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 juin 2015 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,983 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 
sous le No. 4,964,215 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=1769407&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,425  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sequoia Industries Inc., 2000 route 222, 
St-Denis de Brompton, QUÉBEC J0B 2P0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERFORMBLUE

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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres et la 
vague sont blanches, sur un fond bleu.

PRODUITS

 Classe 01
Fluide caloporteur, chargé dans une chaudière et un système de chauffage à l'eau chaude, 
contribuant notamment à la protection contre la corrosion et le gel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 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=1769425&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,508  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JHL BIOTECH, INC., Ugland House, P.O. Box 
309, Grand Cayman, KY 1-1104, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SI KANG

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 « Si Kang » et leur traduction 
anglaise est « joy & healthy ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769508&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Consultation sur la technologie d'amélioration des espèces de culture, recherche en chimie, 
analyse chimique, services en chimie, recherche en cosmétique, recherche en biologie, 
nommément pour le développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments, 
recherche en bactériologie, essais en laboratoire clinique de réactifs médicaux, recherche et 
analyse liées aux réactifs médicaux, offre de services de recherche et de développement dans les 
domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la biochimie, des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments, et des sciences biomédicales, recherche technique dans 
les domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la biochimie, des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments, et des sciences biomédicales, études de projets techniques
dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la biochimie, des préparations 
pharmaceutiques et des médicaments, et des sciences biomédicales, service d'analyse et de 
recherche industrielles dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de la 
biochimie, des préparations pharmaceutiques et des médicaments, et des sciences biomédicales, 
location d'instruments de laboratoire, services de laboratoire scientifique, nommément pour la 
recherche et le développement dans les domaines de la chimie, de la génétique, de la biologie, de 
la biochimie, des préparations pharmaceutiques et des médicaments, et des sciences 
biomédicales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2013 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,769,537  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Heartland Recreational Vehicles, LLC, 2831 
Dexter Drive, Elkhart, IN 46514, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTH FORK
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules de plaisance, nommément remorques tractables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769537&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,542  Date de production 2016-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Lu, 3363 Mathers Ave, West Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V7V 2K6

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

LUTURE
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot LUTURE est un mot inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

PRODUITS
Armes à feu, munitions, étuis à pistolet, chargeurs de cartouches pour armes à feu, viseurs 
d'armes à feu, sacs de sport, articles de lunetterie de sport, lunettes de sport, lunettes de 
protection pour le sport, longues-vues, piles et batteries à usage général, vêtements de sport, 
articles chaussants de sport, chapeaux en tissu, chapeaux en fourrure, chapeaux de cuir, 
cache-oreilles, gants de sport, tentes, lampes de poche électriques, couteaux de chasse.

SERVICES
Vente des produits susmentionnés, nommément de ce qui suit : armes à feu, munitions, étuis à 
pistolet, chargeurs de cartouches pour armes à feu, viseurs d'armes à feu, sacs de sport, articles 
de lunetterie de sport, lunettes de sport, lunettes de protection pour le sport, longues-vues, piles et 
batteries à usage général, vêtements de sport, articles chaussants de sport, chapeaux en tissu, 
chapeaux en fourrure, chapeaux de cuir, cache-oreilles, gants de sport, tentes, lampes de poche 
électriques, couteaux de chasse; services d'investissement immobilier, services de gestion 
immobilière; placements financiers dans les domaines des valeurs mobilières, des fonds, des 
obligations, des fonds communs de placement et des contrats à terme standardisés.

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=1769542&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,663  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nick Skaliotis, 1918 Boul Saint-Régis, Dorval, 
QUEBEC H9P 1H6

MARQUE DE COMMERCE

KIKKA DIGGA
PRODUITS

 Classe 08
Fourches à bêcher; déplantoirs; bêches; fourches à bêcher.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 27 décembre 2013 sous le No. UK00003024602 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1769663&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,833  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Christina Dennis, Site 410 Comp 39 RR 4, P.O. 
Box T7Z1X4, Stony Plain, ALBERTA T7Z 1X4

MARQUE DE COMMERCE

The DIY Mommy
SERVICES
Diffusion d'information par un réseau informatique mondial dans les domaines suivants : jardinage 
et aménagement paysager; artisanat et passe-temps; couture et matelassage; mobilier et 
antiquités; architecture et décoration intérieures, amélioration d'habitations, réparation et 
rénovation; recettes; santé et beauté en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 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=1769833&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,072  Date de production 2016-03-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kathryn Pentland-Bruck, 103 Stonewalk Dr, 
Kemptville, ONTARIO K0G 1J0

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

FURRIFIC DOG GROOMING
PRODUITS
(1) Accessoires de toilettage et d'hygiène pour animaux de compagnie, nommément shampooings,
revitalisants, dentifrices et savons.

(2) Accessoires de toilettage et d'hygiène pour animaux de compagnie, nommément peignes, 
coupe-ongles et baume pour les pattes; produits démêlants pour le pelage liquides et en 
vaporisateur, produits pour éliminer les boules de poils, cure-oreilles; outils à main pour démêlants 
pour le pelage, produits pour éliminer les boules de poils, cure-oreilles.

(3) Aimants décoratifs.

(4) Stylos, autocollants pour pare-chocs, brochures, feuillets publicitaires, cartes postales, cartes 
de souhaits, cartes d'anniversaire.

(5) Vêtements pour chiens, bandanas, boucles pour animaux de compagnie, colliers pour animaux 
de compagnie, laisses pour animaux de compagnie. .

(6) Accessoires de toilettage et d'hygiène pour animaux de compagnie, nommément brosses et 
brosses à dents.

(7) Vêtements, nommément vestes, pulls d'entraînement, chemises à manches longues et à 
manches courtes, chandails à capuchon et à fermeture à glissière, chandails à capuchon, vestes, 
blouses, tee-shirts et débardeurs; chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques.

(8) Jouets pour chiens, nommément balles et ballons et disques volants.

(9) Bonbons.

(10) Gâteries pour chiens, nommément os, gâteries à mâcher, biscuits secs et biscuits.

SERVICES
Services de toilettage de chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 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=1770072&extension=00
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  N  de demandeo 1,770,453  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth Avenue, 
New York, NY 10153, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLINIQUE BIY
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques, produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau non médicamenteux, 
masques pour la peau du visage et du corps, vernis à ongles et produits de soins des ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, savon de toilette, poudres pour le corps, savons pour le bain et la 
douche, gels de bain, lotions de bain, sels de bain, désincrustants pour le bain et huiles de bain 
non médicamenteux, bain moussant, produits solaires pour la peau, écrans solaires, écrans 
solaires totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits apaisants et hydratants 
après-soleil pour la peau, lotions avant-rasage et après-rasage, crèmes avant-rasage et 
après-rasage, baumes avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-rasage à 
asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à raser, gel à raser, démaquillants, 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel, produits de soins capillaires, produits coiffants, 
produits gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, parfums, huiles 
essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles de parfumerie et à usage personnel, huiles 
parfumées à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770453&extension=00


  1,770,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 970

  N  de demandeo 1,770,506  Date de production 2016-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

U.S. BANK N.A., 800 NICOLLET MALL, 
MINNEAPOLIS, MN 55402, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'isolation de données sensibles d'une autre application logicielle, pour la 
transmission de ces données dans un format crypté ainsi que pour la retransmission de ces 
données vers l'application logicielle dans un format non sensible.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 novembre 2015, demande no: 86/824,311 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mai 2016 sous le No. 
4,964,665 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770506&extension=00


  1,770,778
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 971

  N  de demandeo 1,770,778  Date de production 2016-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah L. Emanuel, 123 1/2 North Sweetzer Ave
., Los Angeles, California 90048, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SYLVIA EMANUEL
2404-1088 Quebec St., Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6A4H2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUBABELLY

PRODUITS
Aliments pour bébés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 septembre 2015, demande no: 86/
743,961 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770778&extension=00


  1,770,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 972

  N  de demandeo 1,770,899  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Applied Medical Resources Corporation, 22872 
Avenida Empresa, Rancho Santa Margarita, CA
92688, 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

VOYANT
PRODUITS

 Classe 10
Dispositifs médicaux et chirurgicaux, nommément instruments électrochirurgicaux, sous forme de 
outils à main de fusion, de scellement, de coagulation et de coupe des vaisseaux et des tissus, 
génératrices pour l'alimentation d'instruments électrochirurgicaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 décembre 2013 sous le No. 4,459,370 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770899&extension=00


  1,770,933
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 973

  N  de demandeo 1,770,933  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard de 
Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

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

SHAUGHN
SERVICES

Classe 35
(1) Offre en location d' immeubles à des fins résidentielles

Classe 36
(2) Services de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière nommément la
conception, le développement, le design, l'aménagement, la gestion, l'administration, l'opération et 
la location de biens immobiliers à des fins résidentielles; location d'appartements et de studios.

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement

Classe 41
(5) Fourniture d'espaces récréatifs sous forme de terrasses piscine, centre d'entraînement, salle de
yoga, lounge et spa

Classe 43
(6) Services d'hôtellerie et d'hébergement de longue durée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770933&extension=00


  1,770,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 974

  N  de demandeo 1,770,935  Date de production 2016-03-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Devimco Immobilier inc., 6000 boulevard de 
Rome, Bureau 410, Brossard, QUÉBEC J4Y 
0B6

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
É ST ÉDOUARD CONDOMINIUMS

Description de l’image (Vienne)
- Autres motifs ornementaux
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 20
Unités de condominiums

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1770935&extension=00


  1,770,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 975

SERVICES

Classe 35
(1) Offre en location d'immeubles à des fins résidentielles.

Classe 36
(2) Services de biens immobiliers; gestion d'ensembles immobiliers; investissements immobiliers; 
gérance de biens immobiliers; développement, détention et exploitation immobilière nommément la
conception, le développement, le design, l'aménagement, la gestion, l'administration, l'opération, la 
location et la vente de biens immobiliers à des fins résidentielles; attribution d'immeubles en 
jouissance à temps partagé; location d'appartements et de studios

Classe 37
(3) Construction d'immeubles résidentiels; entretien et réparation de bâtiments et d'édifices

Classe 39
(4) Services de location, d'administration et d'entretien d'espaces de stationnement

Classe 41
(5) Fourniture d'espaces récréatifs sous forme de terrasses piscine, centre d'entraînement, salle de
yoga, lounge et spa

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2015 en liaison avec les services (2), (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (4), (
5)



  1,771,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 976

  N  de demandeo 1,771,029  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lyne Richer, 6638 Rue Des Écores, Montréal, 
QUÉBEC H2G 2J7

MARQUE DE COMMERCE

Massage sur mer
SERVICES

Classe 44
Services de massothérapie offert en extérieur, sur table ou sur chaise, selon différentes techniques
de massage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771029&extension=00


  1,771,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 977

  N  de demandeo 1,771,201  Date de production 2016-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Duane Rancourt, 3219 Queens Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 4T7

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADARR AND THE KINDHEARTED

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Palmiers, bananiers
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec végétaux
- Soleil avec nuages, pluie, gouttes d'eau ou la représentation d'autres phénomènes naturels
- Soleil avec inscriptions
- Soleil à rayons constitués par des flammes ou par des traits, des faisceaux de traits ou des 
bandes ondulées
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres ou chiffres formant une figure en bande ondulée ou en dents de scie, sur un ou plusieurs 
côtés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771201&extension=00


  1,771,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 978

PRODUITS
(1) Disques compacts préenregistrés contenant des enregistrements musicaux; fichiers de 
musique préenregistrée téléchargeables; vidéos préenregistrées téléchargeables, nommément 
vidéos musicales et films; supports électroniques de musique préenregistrée, nommément DVD 
préenregistrés contenant de la musique et des vidéos musicales.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, 
vestes; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles promotionnels, nommément 
macarons de fantaisie et décalcomanies.

SERVICES
Divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir concerts; 
services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant de la musique et des 
prestations de musique préenregistrées ainsi que des vidéos musicales. .

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



  1,771,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 979

  N  de demandeo 1,771,246  Date de production 2016-03-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pénéga Communications Inc., 370, rue Guy, 
Bureau 208, Montréal, QUÉBEC H3J 1S6

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NÜMEVO ME

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Lettres se chevauchant
- Quadrilatères avec lignes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Plateforme web de conversion numérique de publications

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771246&extension=00


  1,771,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 980

  N  de demandeo 1,771,464  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Provincial Industrial Roofing And Sheeting 
Metal Co. Ltd., 166 Bowes Rd, Concord, 
ONTARIO L4K 1J6

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

MARQUE DE COMMERCE

PROVINCIAL RAMP
SERVICES
Services de couverture; services de réparation de toitures; services de gestion d'actifs, 
nommément production de rapports sur les historiques d'entretien des produits, l'utilisation des 
actifs, l'information sur la fin du cycle de vie de produits et les coûts de remplacement ayant tous 
trait aux produits de couverture; offre d'un site Web d'information dans le domaine des produits et 
des services de couverture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771464&extension=00


  1,771,580
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 981

  N  de demandeo 1,771,580  Date de production 2016-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Zeviar, #193 - 16 Midlake Blvd. SE, 
Calgary, ALBERTA T2X 2X7

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

MARQUE DE COMMERCE

WHATZAGOOD
SERVICES
Promouvoir l'intégrité des entreprises et des professionnels sur Internet, nommément en invitant et 
en encourageant les consommateurs à évaluer les fournisseurs de services professionnels et 
institutionnels sur notre site Web, et inviter et encourager des fournisseurs de services personnels 
et institutionnels à consulter régulièrement, à comparer et à améliorer leurs cotes de service à 
l'aide de nos programmes de coaching professionnel offerts sur notre site Web. Offre d'accès à des
bavardoirs informels où les utilisateurs peuvent faire des recommandations, tenir des 
conversations et offrir de l'information et des commentaires sur les services aux consommateurs. 
Offre d'un site Web consultable présentant les produits et les services de tiers; offre d'un site Web 
où les utilisateurs peuvent publier des évaluations, des critiques et des recommandations sur des 
produits et des services à des fins commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1771580&extension=00


  1,771,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 982

  N  de demandeo 1,771,887  Date de production 2016-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Surfacing Ltd.,9071750 Canada Ltd., 
and Premier Custom Surfacing Inc., a joint 
venture, 3205 Swansea Crescent, Unit #8, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RUBBER FX

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément affiches, autocollants et calendriers.

(2) Surfaces extérieures et revêtements de sol intérieurs sur mesure en caoutchouc à usage 
résidentiel, industriel et commercial ainsi que pour les établissements; coussinage pour surfaces 
de terrain de jeu.

(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, verres à bière, affiches, 
autocollants, calendriers et stylos.

(4) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes de baseball, 
tuques.

SERVICES
Services d'installation de surfaces extérieures et de revêtements de sol intérieurs sur mesure en 
caoutchouc à usage résidentiel, industriel et commercial ainsi que pour les établissements.

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=1771887&extension=00


  1,772,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 983

  N  de demandeo 1,772,126  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc., 
3838, LEMAN BOULEVARD, LAVAL, QUEBEC
H7E 3W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

BORIS COOL
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Panachés alcoolisés; vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 août 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=1772126&extension=00


  1,772,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 984

  N  de demandeo 1,772,144  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUVITRU
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles d'immunodéficience; 
préparations et substances pharmaceutiques, nommément gammaglobuline pour l'administration 
parentérale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 novembre 2015, demande no: 
86815189 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772144&extension=00


  1,772,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 985

  N  de demandeo 1,772,201  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc., 
3838, LEMAN BOULEVARD, LAVAL, QUEBEC
H7E 3W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

BORIS
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière; cocktails à base de bière.

(2) Bières sans alcool; boissons énergisantes; cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(3) Vins panachés; vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 septembre 2002 en liaison avec les 
produits (1); 20 juillet 2010 en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772201&extension=00


  1,772,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 986

  N  de demandeo 1,772,203  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'AIR LIQUIDE, Société Anonyme pour l'étude 
et l'exploitation des procédés Georges Claude, 
75 Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAD + (& DESSIN)
PRODUITS

 Classe 20
Cadre métallique de bouteilles de gaz équipé d'un détendeur intégré et d'un levier d'ouverture pour
la fourniture de gaz

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 septembre 2015, demande no: 15 4 209 750 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772203&extension=00


  1,772,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 987

  N  de demandeo 1,772,229  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TISSOT, THIS IS YOUR TIME
PRODUITS

 Classe 14
Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, à savoir figurines, 
trophées, médailles, médaillons; bijouterie et joaillerie, à savoir bagues, boucles d'oreilles, boutons 
de manchettes, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, épingles de cravate, fixe-cravates, 
coffrets à bijoux, écrins; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, à savoir 
chronomètres, chronographes, horloges, montres, montres-bracelets, pendules, réveille-matin ainsi
que parties et accessoires pour les produits précités, à savoir aiguilles, ancres, balanciers, barillets,
boîtiers de montres, bracelets de montres, cadrans de montres, cadratures, chaînes de montres, 
mouvements d'horlogerie, ressorts de montres, verres de montres, écrins pour l'horlogerie, étuis 
pour l'horlogerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 septembre 2015, demande no: 61209/2015 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=1772229&extension=00


  1,772,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 988

  N  de demandeo 1,772,237  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tulsar Canada Ltd., 975 Bleams Road, Unit 5, 
Kitchener, ONTARIO N2E 3Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

PEDIGREE
PRODUITS

 Classe 09
Tableaux de commande pour appareils de pompage d'eau et d'eaux usées comprenant des 
éléments de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772237&extension=00


  1,772,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 989

  N  de demandeo 1,772,242  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adorable Junior Garments 2013 Inc./Les 
Vêtements Adorable Junior 2013 Inc., 5353 
Boul. Thimens, bureau 200, Ville St-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H4

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NOVELTI GLOW
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, gilets, capes, imperméables, chapeaux, 
foulards, gants, mitaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772242&extension=00


  1,772,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 990

  N  de demandeo 1,772,256  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGM Financial Inc./ Société Financière IGM Inc.,
One Canada Centre 447 Portage Avenue, 
Winnipeg, MANITOBA R3C 3B6

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

MARQUE DE COMMERCE

INVEST IN LIFE
PRODUITS
Publications imprimées ayant toutes trait à des questions financières, nommément bulletins 
d'information, périodiques, livres, livrets, répertoires, graphiques, rapports, magazines, dépliants, 
feuillets, manuels, tables et tableaux.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers et de placement, nommément placement de fonds pour des tiers, services 
de comptes financiers; exploitation, gestion et administration de fonds communs de placement; 
services de planification financière, nommément offre de conseils concernant la planification 
financière, analyse de placements, mise en oeuvre et gestion de plans de placements et de plans 
financiers; services de conseil financier; émission de contrats de placement ayant trait aux 
certificats de placement garanti, aux rentes, aux régimes enregistrés d'épargne-retraite et aux 
fonds de placement; services de prêt hypothécaire; services de distribution de fonds communs de 
placement, de rentes, de certificats de placement garanti, de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, de comptes d'épargne libre d'impôt, de fonds de placement; création, 
administration et gestion de régimes d'avantages sociaux, y compris d'assurance collective, de 
régimes de participation différée, de régimes de retraite, de régimes d'épargne collectifs, de 
régimes enregistrés d'épargne-retraite collectifs et de régimes de retraite pour actionnaires; 
services de fiduciaire pour des régimes enregistrés d'épargne-retraite, des régimes enregistrés 
d'épargne-études, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des comptes d'épargne libre d'impôt
et d'autres fonds communs de placement, des rentes de bienfaisance, des fiducies d'organisme de 
bienfaisance et des fiducies exonérées d'impôt; services de préparation de documents fiscaux; 
services d'agence et de courtage d'assurance.

Classe 41
(2) Services de formation et d'éducation, nommément conférences et ateliers dans le domaine de 
la planification financière; publication périodique de bulletins d'information accessibles par 
abonnement sur Internet.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772256&extension=00


  1,772,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 991

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2015 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.



  1,772,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 992

  N  de demandeo 1,772,298  Date de production 2016-03-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bornagan Laboratories Ltd., 25 Sheppard Ave. 
West, Suite 300, North York, ONTARIO M2N 
6S6

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

JE'SUI JEUNE
PRODUITS
(1) Ingrédient alimentaire, nommément collagène pour la fabrication de suppléments alimentaires 
naturels et de cosmétiques.

(2) Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non 
médicamenteuses; produits de soins de la peau, nommément sérum pour la peau non 
médicamenteux; sérum de beauté; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions et 
sérums pour la peau non médicamenteux.

(3) Tisane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2016 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=1772298&extension=00


  1,772,392
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 993

  N  de demandeo 1,772,392  Date de production 2016-03-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUTHY-RENKER LLC, a legal entity, 41550 
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 
92260, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMLAGLOW
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins de la peau et du corps composés principalement d'amla, nommément 
nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, 
cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné composés principalement d'amla; suppléments nutritifs, 
alimentaires et à base de plantes pour la santé et le bien-être en général, vitamines, suppléments 
vitaminiques et minéraux, tous composés principalement d'amla.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 novembre 2015, demande no: 86/
823,472 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=1772392&extension=00


  1,772,680
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 994

  N  de demandeo 1,772,680  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AUTOMOTIVEMASTERMIND, LLC, 222 
Broadway, 19th Floor, New York, NY 10038, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BEHAVIOR PREDICTION SCORE
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour stocker, gérer, suivre, analyser et 
présenter des données dans les domaines du marketing, de la promotion, des ventes, des 
renseignements sur les clients et de la gestion des relations avec la clientèle concernant la vente 
de véhicules.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 2015 sous le No. 4,686,114 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=1772680&extension=00


  1,772,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 995

  N  de demandeo 1,772,712  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
9138-1616 QUÉBEC INC., 4600 rue Molson, 
Montréal, QUÉBEC H1Y 0A3

MARQUE DE COMMERCE

MAKI2GO
PRODUITS

 Classe 30
Sushis, makis, rouleaux de sushi non coupés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772712&extension=00


  1,772,743
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 996

  N  de demandeo 1,772,743  Date de production 2016-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Electrolux Home Products, Inc., 10200 David 
Taylor Drive, Charlotte, NC 28262, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPLUS
PRODUITS

 Classe 11
Fours de cuisine, fours à convection, fours au gaz, fours électriques, fours à micro-ondes et 
combinaisons connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772743&extension=00


  1,772,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 997

  N  de demandeo 1,772,849  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vita Sciences LLC, 386 Route 59 Suite 203, 
Airmont, NY 10952, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NATURAL PRODUCTS CONSULTING 
CORPORATION
29 EAST WILMOT ST, UNIT 3, RICHMOND 
HILL, ONTARIO, L4B1A3

MARQUE DE COMMERCE

Migravent
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772849&extension=00


  1,772,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 998

  N  de demandeo 1,772,945  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Orthopaedic Society for Sports 
Medicine, 9400 W. Higgins Road, Suite 300, 
Rosemont, IL 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AOSSM
Traduction/translittération des caractères étrangers
La marque de commerce est formée de la première lettre de chacun des mots du nom du 
requérant (American Orthopaedic Society for Sports Medicine).

PRODUITS

 Classe 16
Publications, nommément revues, bulletins d'information, brochures et feuillets d'information dans 
les domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts de professionnels dans les 
domaines de la chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément conférences, séminaires et ateliers dans les domaines de la 
chirurgie orthopédique et de la médecine sportive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 
novembre 2015, demande no: 86/822,760 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1772945&extension=00


  1,773,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 999

  N  de demandeo 1,773,328  Date de production 2016-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
3176282 CANADA LTD, 40 Viceroy Road Units 
1 - 4, Concord, ONTARIO L4K 2L8

MARQUE DE COMMERCE

iPillow
PRODUITS
Oreiller se branchant à un téléphone ou à un ordinateur tablette par la communication sans fil et 
recevant de l'appareil un signal qui le fait gonfler et fait bouger la tête de l'utilisateur pour réduire le 
ronflement de ce dernier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773328&extension=00


  1,773,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1000

  N  de demandeo 1,773,512  Date de production 2016-03-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George Bailey, 1285 boul. Arthur-Sauvé, Laval, 
QUÉBEC H7R 5N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Club des Capitaines
SERVICES
Promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation du consommateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1773512&extension=00


  1,773,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1001

  N  de demandeo 1,773,708  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Dong Fang Newspaper Co., Ltd., 
Room 1515, 238 Jiangchang Third Road, 
Zhabei District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
5860-3 PLACE DECELLES, MONTREAL, 
QUEBEC, H3S1X5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIXTH TONE

PRODUITS

 Classe 09
(1) Caméscopes; appareils photo et caméras; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau 
informatique mondial; programmes d'exploitation; programmes enregistrés d'exploitation; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; webémissions de nouvelles multimédias 
téléchargeables; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; webémissions téléchargeables de tournois sportifs; 
lecteurs de livres électroniques; bases de données électroniques contenant de l'information dans le
domaine des allergies enregistrées sur des supports informatiques; bases de données 
électroniques portant sur des sujets liés à la planification financière enregistrées sur des supports 
informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la dentisterie enregistrées sur 
des supports informatiques; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; bases de données électroniques dans le 
domaine de la formation linguistique enregistrées sur des supports informatiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés 
enregistrés.

 Classe 16
(2) Livres; oeuvres d'art lithographiques; magazines; bulletins d'information; journaux; papier; 
essuie-tout; périodiques; publications imprimées dans le domaine du cinéma; publications 
imprimées dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du tourisme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773708&extension=00


  1,773,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1002

SERVICES

Classe 35
(1) Agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; 
organisation et tenue de salons commerciaux de jouets; traitement de texte informatisé; traitement 
de données; défilés de mode à des fins commerciales; services de mise en page à des fins 
publicitaires; gestion et compilation de bases de données informatiques; services de mannequin 
pour la publicité ou la promotion des ventes; services de coupures de presse; publicité en ligne 
pour des tiers sur des réseaux informatiques; exploitation de marchés; promotion des ventes pour 
des tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du trafic sur des sites Web.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion sur Internet; agences de presse; services d'agence de presse; offre 
d'accès à une base de données contenant des renseignements médicaux; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial; radiodiffusion; télédiffusion par satellite; télédiffusion; services de 
vidéoconférence; bavardoirs virtuels fonctionnant par messagerie texte.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue de conférences sur la 
finance; organisation et tenue de conférences sur la sécurité à la maison; services d'exposition 
d'oeuvres d'art; production de films; services de reporter; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; reportages photographiques; 
production de vidéos musicales; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées 
romanesques non téléchargeables en ligne; offre de magazines d'intérêt général en ligne non 
téléchargeables; publication de livres; publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publication de manuels scolaires; publication de livres et de magazines; enseignement de la 
programmation informatique; ateliers et conférences dans le domaine de la connaissance des arts; 
ateliers et conférences dans le domaine de la photographie; ateliers et conférences dans le 
domaine de la planification testamentaire et successorale.

Classe 42
(4) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; services d'hébergement Web 
par infonuagique; conception de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; services de cryptage et de décodage de données; 
compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; maintenance de 
logiciels; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la 
clientèle; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour 
les petites entreprises; mise à jour de logiciels.

Classe 45
(5) Services d'accompagnement; gestion de droits d'auteur; services d'escorte; consultation en 
propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle; services de gestion des litiges; 
services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,773,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1003

  N  de demandeo 1,773,764  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krush Technologies, LLC, 1700 S. Patterson 
Blvd., Suite 300, Dayton, OH 45409, 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

HEYSTAX
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social en ligne; services de rencontres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773764&extension=00


  1,773,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1004

  N  de demandeo 1,773,860  Date de production 2016-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Century Chemical Corporation, an Indiana 
Corporation, 28790 C.R. 20 W., Elkhart, IN 
46515, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BIO-TAB
PRODUITS

 Classe 01
Composés organiques contenant des bactéries et des enzymes pour application et traitement 
relatifs à des fosses septiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mars 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 21 juillet 1992 sous le No. 1701275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1773860&extension=00


  1,774,279
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1005

  N  de demandeo 1,774,279  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calphalon Corporation, 6655 Peachtree 
Dunwoody Road, Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALPHALON SIGNATURE
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774279&extension=00


  1,774,320
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1006

  N  de demandeo 1,774,320  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Matthew Hawley, 3 Concorde Place, Suite 3105
, Toronto, ONTARIO M3C 3K7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GEORGIAN BAY A WAY OF LIFE

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste

PRODUITS

 Classe 12
(1) Pagaies de canot.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et
sacs à main; sacs de camping; sacs de sport; sacs de plage.

 Classe 21
(3) Grandes tasses en céramique; grandes tasses à café; sacs isothermes; tasses et grandes 
tasses.

 Classe 24
(4) Serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants.

 Classe 25
(5) Casquettes et chapeaux de baseball; casquettes de golf; polos; chemises à manches courtes; 
chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chapeaux de soleil; pulls 
d'entraînement; pulls d'entraînement; tee-shirts; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774320&extension=00


  1,774,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1007

  N  de demandeo 1,774,326  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Suppléments Mastermind Inc., 2-646 Rue 
Des Sureaux, C.P. J4B 0J4, Boucherville, 
QUÉBEC J4B 0J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
APEX GPA

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.
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

PRODUITS

 Classe 05
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774326&extension=00


  1,774,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1008

  N  de demandeo 1,774,506  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc., Two Morneau 
Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COLOUR CORRECTION SYSTEM

Description de l’image (Vienne)
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots 
COLOUR CORRECTION SYSTEM sont rouges.

PRODUITS

 Classe 03
(1) Dentifrice, rince-bouche, agent blanchissant cosmétique pour les dents.

 Classe 05
(2) Produits de soins buccodentaires médicamenteux, nommément nécessaires de blanchiment 
des dents professionnels constitués d'un gel blanchissant, de seringues et d'une gouttière pour 
utilisation à la maison.

 Classe 10
(3) Appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de blanchiment des 
dents.

 Classe 21
(4) Brosses à dents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774506&extension=00


  1,774,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1009

  N  de demandeo 1,774,526  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STO SE & CO. KGAA, a Germany, limited 
partnership, EHRENBACHSTRASSE 1, 
Stuehlingen D-79780, 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

STOGUARD GOLDSEAL
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements scellants utilisés comme système pare-vent et étanche à l'humidité et à appliquer 
sous les surfaces murales extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774526&extension=00


  1,774,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1010

  N  de demandeo 1,774,528  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEO PHARMA A/S, Industriparken 55, 2750 
Ballerup, DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

PSOREAL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des troubles dermatologiques, 
hématologiques, rénaux et endocriniens; poudres, poudres de talc, crèmes, lotions, gels, fond de 
teint et baume à lèvres pour le traitement des affections, du cancer et des infections de la peau.

SERVICES
Tenue de cours, de séminaires et d'ateliers dans le domaine du cancer et des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; services éducatifs dans le domaine du 
traitement du cancer et des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
services d'enseignement, y compris cours, séminaires et ateliers dans le domaine du cancer et des
troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; organisation et tenue 
d'exposés dans les domaines du cancer et des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux 
et endocriniens; organisation d'évènements à des fins éducatives dans le domaine des produits 
pharmaceutiques et médicaux; offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), y
compris de livres, de livrets, de brochures, d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux et
de bulletins d'information, de feuillets ainsi que de matériel éducatif et pédagogique dans le 
domaine du cancer et des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; 
publication de livres, de livrets, de brochures, d'articles, de périodiques, de magazines, de journaux
, de bulletins d'information, de feuillets ainsi que de matériel éducatif et pédagogique, tous 
électroniques, dans les domaines du cancer et des troubles dermatologiques, hématologiques, 
rénaux et endocriniens; offre en ligne de jeux éducatifs et informatifs dans les domaines du cancer,
des troubles dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens ainsi que de leur traitement
; mise au point de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services de recherche 
pharmaceutique; services de recherche médicale dans les domaines du cancer et des troubles 
dermatologiques, hématologiques, rénaux et endocriniens; essais cliniques de produits 
pharmaceutiques dans les domaines du cancer et des troubles dermatologiques, hématologiques, 
rénaux et endocriniens; diffusion d'information sur les résultats d'essais cliniques de produits 
pharmaceutiques; offre d'applications logicielles en ligne contenant de l'information sur la 
consommation de produits pharmaceutiques et servant au calcul de la consommation de 
médicaments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774528&extension=00


  1,774,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1011

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



  1,774,529
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1012

  N  de demandeo 1,774,529  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pubmark Inc., 1 Broadway, 14th Floor, 
Cambridge, MA 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOKBUB
PRODUITS
Application mobile téléchargeable permettant aux utilisateurs d'obtenir des recommandations et 
des informations sur des rabais concernant des livres.

SERVICES
Services de publicité, nommément promotion de livres de tiers par l'offre de recommandations et 
d'information sur les rabais concernant des livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2012 en liaison avec les services; 
novembre 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 février 2016, demande no: 86923816 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774529&extension=00


  1,774,533
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1013

  N  de demandeo 1,774,533  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
inVision Business Edge Ltd., 360-135 
Innovation Dr, Winnipeg, MANITOBA R3T 6A8

MARQUE DE COMMERCE

I2I
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément information pour les chefs d'entreprises canadiennes concernant 
les domaines de l'innovation et de la transformation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774533&extension=00


  1,774,765
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1014

  N  de demandeo 1,774,765  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale Road, 
Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

DESTINATION DENTAIRE
PRODUITS
Trousses de blanchiment des dents, nommément produits, gouttières et seringues de blanchiment 
des dents; crayons de blanchiment des dents; produits de soins buccodentaires, nommément 
brosses à dents, dentifrice et soie dentaire; appareils dentaires, nommément protège-dents de 
sport, gouttières de Gelb et protège-dents utilisés pour protéger les dents contre le bruxisme.

SERVICES
Services de clinique dentaire et de soins dentaires, nommément dentisterie générale et spécialisée
, hygiène buccodentaire, planification de traitements, services de prothèses, chirurgie buccale, 
extraction de dents de sagesse, radiographie, dépistage du cancer de la bouche et interventions 
dentaires d'urgence; traitements de dentisterie restauratrice, nommément pose de prothèses 
dentaires, d'implants, de ponts et de couronnes, traitements de canal, pose d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface et de résine composite, obturation à l'amalgame, chirurgie 
parodontale et gingivale; dentisterie et traitements cosmétiques, nommément pose de facettes en 
porcelaine, blanchiment, éclaircissement et modification du contour des gencives; dentisterie et 
traitements orthodontiques, nommément pose de broches, d'aligneurs amovibles, d'appareils de 
rétention, de fils et d'élastiques; services d'appareils dentaires, nommément de protège-dents, de 
protège-dents de sport, d'appareils buccaux, de protège-dents pour prévenir le bruxisme et 
d'appareils de repositionnement mandibulaire, traitement des troubles du sommeil, des apnées du 
sommeil, du ronflement, du bruxisme et des troubles de l'articulation temporomandibulaire (ATM); 
dentisterie sous sédation, nommément anesthésie par oxyde nitreux, par sédatifs oraux, par 
intraveineuse et générale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mars 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=1774765&extension=00


  1,774,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1015

  N  de demandeo 1,774,788  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yves Lavallée, 434 Rue Bourget, 
Vaudreuil-Dorion, QUÉBEC J7V 6N2

Représentant pour signification
LECOURS, HÉBERT AVOCATS INC.
354, rue Notre-Dame O. 1er étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y1T9

MARQUE DE COMMERCE

420 TIMES
PRODUITS

 Classe 34
allumettes; allumettes à la paraffine; allumettes au phosphore blanc; allumettes de sûreté; 
allumettes enduites de sulfure; appareils de poche pour rouler des cigarettes; appareils de poche 
pour rouler soi-même des cigarettes; appareils de poche servant à rouler les cigarettes; blagues à 
tabac; boîtes à allumettes; boîtes à cigares; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; 
boîtes à cigares pourvues d'un humidificateur; boîtes à tabac; boîtes d'allumettes en métaux 
précieux; bourre-pipes; bout-filtres pour cigarette; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et 
fume-cigarette; bouts de cigarettes; bouts pour fume-cigarette; briquets; briquets pour fumeurs; 
cahiers de papier à cigarettes; cartons d'allumettes; cendriers en métaux précieux; cendriers pour 
fumeurs; cigares; cigarettes; cigarettes à bout filtre; cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigarillos; coupe-cigares; crachoirs à tabac;
crachoirs pour consommateurs de tabac; cure-pipes; étuis à cigares; étuis à cigares en métal; étuis
à cigarettes; étuis à pipes; étuis pour longues pipes à tabac asiatiques; feuilles de tabac; filtres à 
tabac; filtres pour cigarettes; fume-cigare; fume-cigares et fume-cigarettes en métal précieux; 
fume-cigarette; gaz combustible liquéfié en bouteille; herbes à fumer; humidificateurs à cigares; 
longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); machines à rouler les cigarettes; machines permettant 
aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; machines pour rouler des cigarettes; narghiles; 
narguilés; narguilés électroniques; nettoie-pipes; papier à cigarettes; papier absorbant pour la pipe;
pierres à briquet; pierres à briquets et pierres à feu; pierres à feu; pipes; pipes à tabac; pipes 
électrique; pipes mentholées; pipes pour fumeurs; porte-allumettes; porte-allumettes en métaux 
précieux; porte-cigarettes; pots à tabac; présentoirs d'allumettes; produits du tabac; râteliers à 
pipes; réservoirs à gaz pour briquets; rouleuses de cigarettes; tabac; tabac à chiquer; tabac à 
fumer; tabac à pipe; tabac à priser; tabac à rouler; tabac à rouler à la main; tabac à rouler 
soi-même; tabac haché japonais (tabac kizami); tabac sans fumée; tabatières; trancheuses de 
tabac; tubes à cigarettes; tubes à gaz liquéfié pour allume-cigarettes

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1774788&extension=00


  1,774,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1016

  N  de demandeo 1,774,789  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loue Froid Inc., 985 rue Lippmann, Laval, 
QUEBEC H7S 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOUE FROID

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES
Location d'équipement de climatisation, de systèmes de refroidissement et de chauffage, de 
génératrices, d'équipement de réfrigération et d'entreposage sous froid, de ventilateurs, 
d'équipement de ventilation, de systèmes de filtration collecteurs de poussière, d'humidificateurs et 
de déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 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=1774789&extension=00


  1,774,793
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1017

  N  de demandeo 1,774,793  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loue Froid Inc., 985 rue Lippmann, Laval, 
QUEBEC H7S 1G3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HVAC RENTALS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES
Location d'équipement de climatisation, de systèmes de refroidissement et de chauffage, de 
génératrices, d'équipement de réfrigération et d'entreposage sous froid, de ventilateurs, 
d'équipement de ventilation, de systèmes de filtration collecteurs de poussière, d'humidificateurs et 
de déshumidificateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 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=1774793&extension=00


  1,774,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1018

  N  de demandeo 1,774,800  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9529365 Canada inc., 6-2994 Rue De 
Dompierre, Québec, QUÉBEC G1X 1E1

Représentant pour signification
KARINE LABBÉ
1300, boulevard Laurier, Québec, QUÉBEC, 
G1S1L8

MARQUE DE COMMERCE

Swipecity
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel d'application informatique téléchargeable et application web pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels, 
nommément un logiciel permettant de détecter l'emplacement d'un utilisateur afin d'afficher des 
informations locales pertinentes et d'intérêt général ; Logiciel d'application informatique 
téléchargeable et application web pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels, nommément un logiciel permettant 
d'afficher des informations sur les lieux, les commerces, les événements et les points d'intérêt de 
plusieurs villes.

SERVICES

Classe 39
Guide de voyage ; Services d'informations touristiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 novembre 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=1774800&extension=00


  1,774,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1019

  N  de demandeo 1,774,807  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES SAUCISSONS... DE TOUTES FAÇONS 
INC., 404 Rue Hochelaga, Laval, QUÉBEC 
H7P 3H2

Représentant pour signification
FRANCOIS-XAVIER SIMARD, JR.
(DS AVOCATS LLP), 891, Boul. Charest Ouest,
Suite 200, Ville de Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

C'cochon
SERVICES
Fabrication de saucissons

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 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=1774807&extension=00


  1,774,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1020

  N  de demandeo 1,774,849  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eSight Corporation, 515 Legget Drive, Suite 200
, Ottawa, ONTARIO K2K 3G4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ESIGHT I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Dispositif à porter sur le corps, nommément article de lunetterie informatisé d'aide visuelle 
composé d'une caméra, d'un ordinateur et d'écrans pour la saisie, le traitement et la présentation 
d'images, vendus séparément et comme un tout; outil de diagnostic pour l'analyse et la 
configuration d'articles de lunetterie d'aide visuelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1774849&extension=00


  1,774,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1021

  N  de demandeo 1,774,871  Date de production 2016-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CUTANEA LIFE SCIENCES, INC., 1500 Liberty
Ridge Drive, Suite 300, Wayne , PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

AKTIPAK
PRODUITS
Antiacnéique; produits pour le traitement de l'acné (médicamenteux); préparations de nicotinamide 
pour le traitement de l'acné; nettoyants pour le visage contenant du peroxyde de dibenzoyle à 
usage médical, nommément pour le traitement de l'acné; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné; produits nettoyants pour le visage, nommément nettoyants antiacnéiques 
avec acide salicylique à usage autre que 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=1774871&extension=00


  1,775,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1022

  N  de demandeo 1,775,030  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOLENO INC., 1160 route 133, C.P. 837, 
succursale Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUÉBEC J2X 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBULENCE
PRODUITS

 Classe 19
Tuyaux en polyethylene pour application sous la chaussée, pour l'évacuation et le transport de 
l'eau de surface et le drainage; Ponceaux en polyethylene aménagés dans un cours d'eau, 
reproduisant l'aspect naturel d'un ruisseau, en réduisant la vélocité et le débit de l'eau, permettant 
le libre écoulement des eaux et la libre circulation de la faune aquatique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775030&extension=00


  1,775,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1023

  N  de demandeo 1,775,100  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Timothy Burns, 2735-83St NW, P.O. Box 
T6K3G7, Edmonton, ALBERTA T6K 3G7

MARQUE DE COMMERCE

Rusty Mountain Timber Ltd
PRODUITS

 Classe 19
Bois de grève, bois de grange, et bois d'oeuvre ouvré.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775100&extension=00


  1,775,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1024

  N  de demandeo 1,775,213  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coltène/Whaledent AG, Feldwiesenstrasse 20, 
CH - 9450 Altstätten, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BRILLIANT CRIOS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Produits de restauration dentaire pour la fabrication de couronnes, de ponts, d'incrustations en 
profondeur, d'incrustations en surface, de facettes prothétiques et de points d'appui pour implants.

 Classe 10
(2) Produits de restauration dentaire, particulièrement couronnes, ponts, incrustations en 
profondeur, incrustations en surface, facettes prothétiques et points d'appui pour implants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 09 octobre 2015, demande no: 62406/2015 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=1775213&extension=00


  1,775,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1025

  N  de demandeo 1,775,216  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie Street,
6th Floor, Austin, TX 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

FIN & PEARL
SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café; services de bar
et de restaurant; services de bar; pubs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775216&extension=00


  1,775,229
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1026

  N  de demandeo 1,775,229  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skyline Displays, Inc., 3355 Discovery Road, 
Eagan, MN 55121, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

SPLENDORA
PRODUITS
Tissu pour l'affichage d'éléments visuels pour utilisation dans des salons professionnels et des 
expositions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 mars 2016, demande no: 86960522
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775229&extension=00


  1,775,368
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1027

  N  de demandeo 1,775,368  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WIL STUDIOS INC., 2760 Victoria Park Ave, 
UNIT 211, P.O. Box M2J 4A8, Toronto, 
ONTARIO M2J 4A8

MARQUE DE COMMERCE

WIL STUDIOS WHAT I LIKE
PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à main.

 Classe 25
(2) Chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; chemises tout-aller; vestes; jeans; pantalons; 
chemises; pulls d'entraînement; tee-shirts.

SERVICES

Classe 35
Services de vente par correspondance de vêtements; vente en ligne de vêtements; vente de 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 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=1775368&extension=00


  1,775,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1028

  N  de demandeo 1,775,369  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qida Zhao, 1602-928 Beatty St, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6Z 3G6

MARQUE DE COMMERCE

BURGEON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775369&extension=00


  1,775,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1029

PRODUITS

 Classe 03
(1) Lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre pour bébés; poudres pour bébés; lingettes pour 
bébés; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; lingettes jetables à usage domestique.

 Classe 05
(2) Couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; couches-culottes pour bébés; 
couches pour bébés; aliments pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparation 
pour bébés; couches jetables pour bébés; aliments pour bébés; lait en poudre pour bébés; culottes
hygiéniques; serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; culottes hygiéniques; culottes 
hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes.

 Classe 10
(3) Biberons; biberons; suces pour bébés; sucettes pour bébés; tétines pour biberons; suces pour 
bébés.

 Classe 12
(4) Landaus; poussettes; poussettes; housses pour landaus; capotes de landau.

 Classe 16
(5) Livres pour bébés; serviettes de table jetables; serviettes de papier; lingettes démaquillantes en
papier; serviettes de table en papier; serviettes de table en papier.

 Classe 18
(6) Porte-bébés; porte-bébés; sacs porte-bébés.

 Classe 20
(7) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; 
chaises hautes d'enfant; parcs d'enfant.

 Classe 21
(8) Distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table; porte-serviettes de
table et ronds de serviette.

 Classe 25
(9) Vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; 
pantalons pour bébés.

 Classe 28
(10) Poupées bébés; portique de jeu; jouets multiactivités pour bébés; hochets pour bébés; jouets 
pour bébés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1030

  N  de demandeo 1,775,394  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dethlefsen & Balk GmbH, 
Hermann-Wüsthof-Ring 16, 21035 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MANGO N' FRIENDS
PRODUITS

 Classe 30
Thé; thés aux fruits; thé et mélanges de thé pour la fabrication de boissons infusées; mélanges de 
tisane de fruits pour la fabrication de boissons infusées; tous les produits susmentionnés 
contiennent des saveurs ajoutées et des aromatisants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: EUIPO (UE) 28 janvier 2016, demande no: 15049265 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour EUIPO (UE) le 30 mai 2016 sous le No. 15049265 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=1775394&extension=00


  1,775,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1031

  N  de demandeo 1,775,552  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
R&H Distributing, 1324 Yearley Rd., Sprucedale
, ONTARIO P0A 1Y0

MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY LURES
PRODUITS

 Classe 28
Appâts artificiels pour la pêche; appâts artificiels; mouches de pêche; flotteurs de pêche; lignes à 
pêche; appâts de pêche en cuillère; leurres de pêche; cuillères de pêche; articles de pêche; leurres
pour la pêche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1775552&extension=00


  1,775,675
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1032

  N  de demandeo 1,775,675  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Luxembourg Sàrl, 13-
15 Avenue de la Liberté, L-1931, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VESVANEO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques et oculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775675&extension=00


  1,775,676
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1033

  N  de demandeo 1,775,676  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valeant Pharmaceuticals Luxembourg Sàrl, 13-
15 Avenue de la Liberté, L-1931, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

VEPNEO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
ophtalmologiques et oculaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775676&extension=00


  1,775,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1034

  N  de demandeo 1,775,684  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURDRY
PRODUITS
Additifs chimiques de déshydratation pour le gaz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775684&extension=00


  1,775,685
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1035

  N  de demandeo 1,775,685  Date de production 2016-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KML Food & Confectionery Limited, 810 
Nipissing Road, Unit #204, Milton, ONTARIO 
L9T 4Z9

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

ULTIMATE COLLECTION
PRODUITS
(1) Fudge.

(2) Confiseries, nommément chocolats, truffes, confiseries enrobées de chocolat, confiseries au 
sucre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775685&extension=00


  1,775,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1036

  N  de demandeo 1,775,694  Date de production 2016-04-05
 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

MIZUNO SYNCHRO
PRODUITS
Chaussures, nommément chaussures de course.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1775694&extension=00


  1,775,721
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1037

  N  de demandeo 1,775,721  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An der 
Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROWORXX
PRODUITS

 Classe 01
(1) Engrais et milieux de culture pour plantes, tous pour utilisation dans le domaine de la culture 
hydroponique.

 Classe 05
(2) Pesticides pour prévenir ou limiter les maladies des plantes, pour utilisation dans le domaine de
la culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775721&extension=00


  1,775,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1038

  N  de demandeo 1,775,722  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

W. Neudorff GmbH KG, a legal entity, An der 
Muhle 3, D-31860 Emmerthal, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HYDROPOWER
PRODUITS

 Classe 01
(1) Engrais et milieux de culture pour plantes, tous pour utilisation dans le domaine de la culture 
hydroponique.

 Classe 05
(2) Pesticides pour prévenir ou limiter les maladies des plantes, pour utilisation dans le domaine de
la culture hydroponique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775722&extension=00


  1,775,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1039

  N  de demandeo 1,775,735  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outside the Walls Ministry, 17522 Von Karman, 
Irvine, CA 92614, 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

REVIVAL OUTSIDE THE WALLS
PRODUITS

 Classe 16
Livres religieux et bulletins d'information dans le domaine de la religion.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires et de cours dans le domaine de la religion
, ainsi que tenue de conférences dans le domaine de la religion à des fins autres que 
commerciales.

Classe 45
(2) Services religieux de counseling et de prière; services ecclésiastiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 novembre 2015, demande no: 86/
820,164 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=1775735&extension=00


  1,775,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1040

  N  de demandeo 1,775,737  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARJOWIGGINS HEALTHCARE, Société par 
actions simplifiée, Route de Céret, 66110, 
Amélie-les-Bains-Palalda, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

STERIWEB
PRODUITS

 Classe 16
Papier et carton destinés à l'emballage; feuilles et films en matière plastique destinés à l'emballage
; papier et carton stérilisables destinés à l'emballage médical; feuilles et films en matière plastique 
stérilisable destinés à l'emballage médical; enveloppes en matière plastique; poches et sachets en 
papier, en carton, en matière plastique destinés à l'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 octobre 2015, demande no: 15 4 215 574 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2015 sous le No. 15 4 215 574 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=1775737&extension=00


  1,775,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1041

  N  de demandeo 1,775,742  Date de production 2016-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Men's Farming Inc., 264813 Maple Dell Road, 
Norwich, ONTARIO N0J 1P0

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OSO TASTY OSO HEALTHY ONTARIO SPECIALTY ONIONS

Description de l’image (Vienne)
- Oignons, bulbes -- Note: Y compris l'ail.
- Autres paysages
- Autres cultures
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Banderoles, cartouches
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots ONTARIO, SPECIALTY et ONIONS en
dehors de la marque de commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775742&extension=00


  1,775,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1042

PRODUITS
Oignons, nommément échalotes, oignons à cuire, petits oignons et oignons cipollinis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,775,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1043

  N  de demandeo 1,775,802  Date de production 2016-04-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
DUNCAN ENTERPRISES, 205-209 Bethridge 
Road, Etobicoke, ONTARIO M9W 1N4

MARQUE DE COMMERCE

SCHOOL TACKY PACK
PRODUITS

 Classe 16
Assortiment d'adhésifs pour l'artisanat pour coller des tissus, des fibres et du papier; assortiment 
d'adhésifs pour l'artisanat pour coller des tissus, des fibres et du papier.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775802&extension=00


  1,775,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1044

  N  de demandeo 1,775,862  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHERYL FOLEY, B-1945 Bollinger Rd, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9S 5W9

MARQUE DE COMMERCE

FoleyBites
PRODUITS

 Classe 31
Biscuits pour chiens; os à mâcher; nourriture pour chiens; gâteries à mâcher pour chiens; 
friandises pour chats et chiens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775862&extension=00


  1,775,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1045

  N  de demandeo 1,775,945  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
110499 Ontario Limited, 2296 Shore Lane, 
Wasaga Beach, ONTARIO L9Z 2X6

MARQUE DE COMMERCE

PLANEVIEW
PRODUITS

 Classe 09
(1) CD-ROM contenant des jeux informatiques; disques compacts contenant des jeux 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; logiciels de création de jeux informatiques; logiciels de création de jeux vidéo; logiciels 
de transmission d'images vers des téléphones mobiles; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; images numériques 
téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs.

 Classe 28
(2) Jeux informatiques à piles avec écran ACL; consoles de jeux informatiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de logiciels.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de l'information sur les jeux 
informatiques.

Classe 42
(3) Programmation informatique de jeux informatiques; développement de jeux informatiques; 
développement de matériel informatique pour jeux informatiques.

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=1775945&extension=00


  1,775,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1046

  N  de demandeo 1,775,954  Date de production 2016-04-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWI LTD., 5 - 39 Riviera Dr., Markham, 
ONTARIO L3R 8N4

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

FLOATING COMFORT
PRODUITS
Oreillers, oreillers de support de tête, oreillers pour le support de la nuque, coussins.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86797565 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1775954&extension=00


  1,776,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1047

  N  de demandeo 1,776,056  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DocuPet Inc., 2 Gore Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOCUPET
PRODUITS
Articles promotionnels, nommément stylos, grandes tasses à café, tee-shirts, casquettes de 
baseball, pulls d'entraînement à capuchon, bloc-notes, calendriers; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bols à nourriture et bols à eau, jouets à mâcher, laisses, couvertures pour
animaux de compagnie, colliers et vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux 
et bottes pour animaux de compagnie.

SERVICES
(1) Services d'enregistrement d'animaux de compagnie, nommément services d'enregistrement 
d'animaux de compagnie en ligne pour faciliter l'enregistrement municipal des animaux de 
compagnie en ligne; services de communication électronique et de communication de données sur 
des animaux de compagnie, nommément offre d'un réseau de communication en ligne pour fournir 
des alertes concernant des animaux de compagnie perdus; services de stockage de données, 
nommément services de stockage de données en ligne pour le stockage et l'affichage personnalisé
de profils d'animaux de compagnie, y compris d'information biographique, sur la santé et sur les 
propriétaires de l'animal de compagnie d'un utilisateur inscrit.

(2) Services d'abonnement d'un animal de compagnie, nommément services de livraison à 
domicile de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie, de 
jouets et de cadeaux pour animaux de compagnie pour les propriétaires d'animaux de compagnie 
inscrits; services de communication électronique d'urgence pour animaux de compagnie, 
nommément offre d'un réseau de communication en ligne pour fournir des alertes concernant des 
animaux de compagnie perdus à leurs propriétaires et aux premiers répondants; services 
d'assurance maladie pour animaux de compagnie, nommément offre et courtage d'assurance 
maladie pour animaux de compagnie; services de fournisseur de soins aux animaux de compagnie
, nommément offre d'une plateforme en ligne pour aider les fournisseurs de services tiers à faire le 
suivi des animaux de compagnie et à gérer des renseignements sur les clients, nommément des 
renseignements biographiques, sur la santé et sur les propriétaires de l'animal de compagnie d'un 
client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 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=1776056&extension=00


  1,776,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1048

  N  de demandeo 1,776,057  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DocuPet Inc., 2 Gore Street, Kingston, 
ONTARIO K7L 2L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS
Articles promotionnels, nommément stylos, grandes tasses à café, tee-shirts, casquettes de 
baseball, pulls d'entraînement à capuchon, bloc-notes, calendriers; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément bols à nourriture et bols à eau, jouets à mâcher, laisses, couvertures pour
animaux de compagnie, colliers et vêtements pour animaux de compagnie, nommément manteaux 
et bottes pour animaux de compagnie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776057&extension=00


  1,776,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1049

SERVICES
(1) Services d'enregistrement d'animaux de compagnie, nommément services d'enregistrement 
d'animaux de compagnie en ligne pour faciliter l'enregistrement municipal des animaux de 
compagnie en ligne; services de communication électronique et de communication de données sur 
des animaux de compagnie, nommément offre d'un réseau de communication en ligne pour fournir 
des alertes concernant des animaux de compagnie perdus; services de stockage de données, 
nommément services de stockage de données en ligne pour le stockage et l'affichage personnalisé
de profils d'animaux de compagnie, y compris d'information biographique, sur la santé et sur les 
propriétaires de l'animal de compagnie d'un utilisateur inscrit.

(2) Services d'abonnement d'un animal de compagnie, nommément services de livraison à 
domicile de nourriture pour animaux de compagnie, de gâteries pour animaux de compagnie, de 
jouets et de cadeaux pour animaux de compagnie pour les propriétaires d'animaux de compagnie 
inscrits; services de communication électronique d'urgence pour animaux de compagnie, 
nommément offre d'un réseau de communication en ligne pour fournir des alertes concernant des 
animaux de compagnie perdus à leurs propriétaires et aux premiers répondants; services 
d'assurance maladie pour animaux de compagnie, nommément offre et courtage d'assurance 
maladie pour animaux de compagnie; services de fournisseur de soins aux animaux de compagnie
, nommément offre d'une plateforme en ligne pour aider les fournisseurs de services tiers à faire le 
suivi des animaux de compagnie et à gérer des renseignements sur les clients, nommément des 
renseignements biographiques, sur la santé et sur les propriétaires de l'animal de compagnie d'un 
client.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2)



  1,776,213
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1050

  N  de demandeo 1,776,213  Date de production 2016-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Myriad private wealth, general partnership, 
2286 Rue Du Borée, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 0K2

Représentant pour signification
DARREN GLADYSZ
1980 PÉRODEAU, VAUDREUIL-DORION, 
QUEBEC, J7V8P7

MARQUE DE COMMERCE

MYRIAD PRIVATE WEALTH
SERVICES

Classe 36
(1) Courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; consultation et information en matière 
d'assurance; services d'assurance invalidité; planification successorale; administration financière 
de régimes de retraite d'employés; administration financière de régimes de retraite; analyses 
financières; analyse et consultation financières; services d'analyse et de recherche financières; 
services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; analyse de placements 
financiers et recherche de titres de placement financier; conseils en placement; placements 
financiers dans le domaine des valeurs mobilières; gestion financière; planification financière; 
services de conseil en planification financière et en placement; planification financière de la retraite;
services de courtage de valeurs mobilières; courtage d'assurance; consultation en assurance; 
services d'assurance; courtage d'assurance vie; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; 
diffusion d'information sur l'assurance; offre d'information sur l'assurance; offre d'information sur 
l'assurance et de consultation connexe.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de conférences sur la finance; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776213&extension=00


  1,776,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1051

  N  de demandeo 1,776,357  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030 Dow 
Center, Midland, Michigan 48674, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VORAZEPHYR
PRODUITS
Produits chimiques industriels, nommément polymères, résines synthétiques, polyéthylènes et 
polyuréthanes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776357&extension=00


  1,776,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1052

  N  de demandeo 1,776,371  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN OPTICAL SUPPLY CO. LTD., 8360
Mayrand Street, Montreal, QUEBEC H4P 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODE COS

PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de lecture, 
articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément lunettes de ski et lunettes de natation
, accessoires de lunetterie, nommément étuis et autres articles de protection pour lunettes, lunettes
de soleil, lunettes de ski et lunettes de natation, cordons et chaînes pour lunettes, cordons de 
lunettes, surlunettes de soleil, clips solaires, nettoyeur de lentilles, chiffons de nettoyage et 
lingettes jetables.

SERVICES
Vente et distribution d'articles de lunetterie, nommément de montures de lunettes, de lunettes de 
soleil, de lunettes de lecture, d'articles de lunetterie de protection pour le sport, nommément de 
lunettes de ski et de lunettes de natation, d'accessoires de lunetterie, nommément d'étuis et 
d'autres articles de protection pour lunettes, lunettes de soleil, lunettes de ski et lunettes de 
natation, de cordons et chaînes pour lunettes, de cordons de lunettes, de surlunettes de soleil, de 
clips solaires, de nettoyeur de lentilles, de chiffons de nettoyage et de lingettes jetables.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776371&extension=00


  1,776,371
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,776,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1054

  N  de demandeo 1,776,372  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Satin Finish Hardwood Flooring Limited, 15 
Fenmar Avenue, Toronto, ONTARIO M9L 1L4

Représentant pour signification
MINDEN GROSS LLP
145 KING STREET WEST, SUITE 2200, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2

MARQUE DE COMMERCE

SATIN FLOORING
Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FLOORING en dehors de la marque de 
commerce.

PRODUITS
(1) Revêtements de sol, nommément revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol en bois 
dur d'ingénierie, revêtements de sol en bois plaqué d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en carreaux et en madriers de vinyle de luxe, parquet, revêtements de sol en 
fibres à haute densité à impression directe et moulures de revêtement de sol.

(2) Fournitures de revêtement de sol, nommément adhésifs, sous-couche, mousse et nettoyants 
pour planchers.

SERVICES
Vente de revêtements de sol, de moulures de revêtement de sol et de fournitures de revêtement de
sol.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1776372&extension=00


  1,776,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1055

  N  de demandeo 1,776,416  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REGAL CONFECTIONS INC./ CONFISERIES 
REGAL, INC., 1625 boul. Dagenais ouest, 
Laval, QUEBEC H7L 5A3

Représentant pour signification
KAUFMAN LARAMÉE
800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 
2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHOCOLAT JEAN-TALON CHOCOLATE

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Friandises au chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1776416&extension=00


  1,776,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1056

  N  de demandeo 1,776,417  Date de production 2016-05-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM 
GROUP, INC., 1346, boulevard Vachon Nord, 
Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

ISOPREMIUM
PRODUITS
Panneaux isolants en polystyrène expansé avec graphite pour l'isolation de murs, plafonds et 
planchers de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776417&extension=00


  1,776,444
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1057

  N  de demandeo 1,776,444  Date de production 2016-05-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GROUPE ISOLOFOAM INC. / ISOLOFOAM 
GROUP INC., 1346, boulevard Vachon Nord, 
Sainte-Marie, QUÉBEC G6E 1N4

Représentant pour signification
JACQUES A. VACHON
(VACHON BRETON CADORETTE, S.A), 54, 
NOTRE-DAME NORD, STE-MARIE, QUÉBEC, 
G6E3Z5

MARQUE DE COMMERCE

ISOCLAD
PRODUITS
Panneaux isolants pare-air en polystyrène expansé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juillet 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776444&extension=00


  1,776,463
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1058

  N  de demandeo 1,776,463  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sarah Pool, N802 - 737 Humboldt Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1B1

Représentant pour signification
THOMPSON COOPER LLP
SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

DE LA COEUR
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main.

 Classe 25
(3) Foulards; chaussures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776463&extension=00


  1,776,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1059

  N  de demandeo 1,776,473  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zdravko Loborec, 306-990 Beach Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Inkwell Cards
PRODUITS

 Classe 16
Cartes de souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales.

SERVICES

Classe 38
Transmission de cartes de souhaits en ligne.

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=1776473&extension=00


  1,776,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1060

  N  de demandeo 1,776,475  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bill Levkoff, Inc., 44 South Broadway, 11th 
Floor, White Plains, NY 10601, 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

#LEVKOFF
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément robes pour femmes, enfants et fillettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 
86785229 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776475&extension=00


  1,776,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1061

  N  de demandeo 1,776,503  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kayvon Noori, 98 Regent St, Richmond Hill, 
ONTARIO L4C 9N7

MARQUE DE COMMERCE

NEBULA DESSERTS
PRODUITS

 Classe 30
(1) Gâteaux; chocolat; sirop au chocolat; confiseries glacées; desserts glacés; crème glacée; 
pâtisseries.

 Classe 31
(2) Fruits frais.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant servant des aliments et des boissons à consommer sur place et à emporter.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776503&extension=00


  1,776,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1062

  N  de demandeo 1,776,519  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominguez Family Enterprises, 2885 Van Horn 
Drive, Hood River, OR 97031, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUANITA'S
PRODUITS
Croustilles de maïs, pâtisseries mexicaines, gousses de chili, tortillas de maïs, tortillas à la farine, 
bonbons préemballés et épices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776519&extension=00


  1,776,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1063

  N  de demandeo 1,776,520  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd., 214, Muha-ro 
Paltan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORATOPO
PRODUITS
Médicament d'oncologie pour la prise orale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86920682 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776520&extension=00


  1,776,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1064

  N  de demandeo 1,776,522  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd., 214, Muha-ro 
Paltan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORATECAN
PRODUITS
Médicament d'oncologie pour la prise orale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86920718 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776522&extension=00


  1,776,523
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1065

  N  de demandeo 1,776,523  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., 
One World Trade Center, New York, NY 10007,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOGUE
SERVICES

Classe 43
Services de café, de bar-salon, d'hôtel, de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776523&extension=00


  1,776,524
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1066

  N  de demandeo 1,776,524  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9200-0710 Québec inc., 170 Rue Commerciale 
E, Chandler, QUÉBEC G0C 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPPLÉMENTS HERCULE SUPPLEMENTHERCULE.CA

Description de l’image (Vienne)
- Armures
- Casques (parties d'armures)

PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires pour développer la masse musculaire; suppléments alimentaires 
bénéfiques avant l'exercice pour donner de l'énergie et de la force;

(2) suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
alimentaires pour l'hydratation pendant l'exercice; suppléments alimentaires pour favoriser le 
rétablissement après l'exercice; suppléments alimentaires pour augmenter la résistance, la force, 
l'endurance, la puissance et la performance musculaire; suppléments alimentaires pour favoriser la
prise de poids; suppléments alimentaires, nommément protéines en poudre à base de produits 
laitiers, de boeuf et de plantes; suppléments alimentaires, nommément multivitamines; 
suppléments alimentaires, nommément préparations à boissons en poudre pour l'hydratation; 
protéines en poudre; suppléments protéinés sous forme de boissons prêtes à boire;

SERVICES
Vente en ligne de suppléments alimentaires, de protéines en poudre, de multivitamines, de 
vêtements et de bouteilles en plastique

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les services; 
octobre 2015 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776524&extension=00


  1,776,527
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1067

  N  de demandeo 1,776,527  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd., 214, Muha-ro 
Paltan-myeon, Hwaseong-si Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORADOXEL
PRODUITS
Médicament d'oncologie pour la prise orale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2016, demande no: 
86920724 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776527&extension=00


  1,776,528
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1068

  N  de demandeo 1,776,528  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert O'Donnell, 4225 Roblin Bvld., Winnipeg, 
MANITOBA R3R 0E8

MARQUE DE COMMERCE

Toaster Pops
PRODUITS

 Classe 29
(1) Bacon; beurre; fromage; poulet; lait de vache; oeufs de poule.

 Classe 30
(2) Levure chimique; sel de céleri; farine de fécule de maïs; poudre de cari; farine; sucre granulé; 
sauce à pizza; sel et poivre; farine de blé pour aliments.

 Classe 31
(3) Oeufs à couver; fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776528&extension=00


  1,776,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1069

  N  de demandeo 1,776,530  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShoHan Chemical Pvt. Ltd., E-51, Swaran Park,
Mundka, New Delhi, 110041, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOHAN

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Femmes portant un costume folklorique ou historique
- Femmes stylisées
- Peignes, brosses à cheveux
- Autres objets de toilette, autres produits cosmétiques ou pour la toilette -- Note: Non compris les 
éponges (11.7.1) et les emballages (étuis, tubes, flacons, etc.) contenant des produits cosmétiques
ou pour la toilette classés dans les divisions 19.3 ou 19.7.

Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, ShoHan est un mot japonais dont la traduction anglaise est « first edition ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776530&extension=00


  1,776,530
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1070

PRODUITS

 Classe 03
(1) Gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; cosmétiques de soins 
du corps et de beauté; cosmétiques; crème pour le visage; laits et lotions pour le visage; masques 
de beauté; nettoyants pour le visage; cache-cernes; hydratants pour le visage; désincrustants pour 
le visage; décolorant capillaire; produits de soins capillaires; colorants et teintures capillaires; 
revitalisants; produits pour permanente; décolorants capillaires; gel capillaire; lotions capillaires; 
mousse capillaire; pommades capillaires; fixatif; produits capillaires lissants; produits coiffants; 
parfums; shampooings; produits de soins de la peau.

 Classe 05
(2) Solution d'irrigation nasale; pulvérisations nasales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les produits.



  1,776,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1071

  N  de demandeo 1,776,535  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX POOL & SPA
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation dans les piscines et les spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776535&extension=00


  1,776,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1072

  N  de demandeo 1,776,538  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX POOL & SPA SMART TIP
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation dans les piscines et les spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776538&extension=00


  1,776,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1073

  N  de demandeo 1,776,540  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLOROX POOL & SPA COMFORT ZONE
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation dans les piscines et les spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776540&extension=00


  1,776,544
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1074

  N  de demandeo 1,776,544  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EASY PUSH & CLICK SYSTEM
PRODUITS
Produits chimiques de traitement de l'eau pour utilisation dans les piscines et les spas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776544&extension=00


  1,776,554
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1075

  N  de demandeo 1,776,554  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YAN XIN QIGONG
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776554&extension=00


  1,776,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1076

  N  de demandeo 1,776,555  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YAN XIN LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776555&extension=00


  1,776,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1077

  N  de demandeo 1,776,556  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Xin Yan, 96 Linwood Plaza, #389, Fort Lee, 
NJ 07024, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YAN XIN
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine du qi gong.

SERVICES
Services de soins de santé holistiques, nommément offre de traitements de guérison, de thérapies 
et de counseling dans les domaines de la guérison énergétique, de la guérison par le qi gong, de la
guérison par les intentions mentales, du jeûne qi gong, de la guérison par le toucher, sans aiguilles
ou par aiguilles qi gong, des exercices thérapeutiques qi gong, de l'auto-guérison, de la diminution 
du stress et de la médecine préventive; services éducatifs et de counseling, nommément tenue de 
cours, d'ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines du Qi gong, des arts de la 
guérison, des arts martiaux, de l'exercice, de la détente, de la médecine préventive et de la 
méditation, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de l'autoperfectionnement, de 
l'auto-guérison, de l'initiative personnelle, de la découverte de soi, de l'estime de soi, de la 
responsabilité sociale, de la santé holistique, ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776556&extension=00


  1,776,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1078

  N  de demandeo 1,776,562  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J.R. Four Ltd. DBA Technical Glass Products, 
8107 Bracken Place SE, Snoqualmie, WA, WA 
98065, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIREFRAMES CLEARVIEW
PRODUITS
Ossatures murales de bâtiment faites principalement de métal; charpentes de toit et fermes faites 
principalement de métal; fenêtres et portes en métal; charnières en métal; cadres de fenêtres en 
métal; châssis de fenêtre en métal; châssis de fenêtre faits de métal; appuis de fenêtre en métal; 
fenêtres en métal; cadres de porte en métal; encadrements de porte en métal; cadres de porte en 
métal; panneaux de portes faits de métal; panneaux de porte en métal; blocs-portes en métal, 
montants de porte en métal; portes en métal; charpentes de plancher en métal; poutres de 
plancher en métal; verre architectural, nommément verre structurel, verre décoratif, verre résistant 
au feu, verre sécuritaire résistant aux chocs, verre de sécurité, verre armé, fenêtres latérales, 
fenêtres, impostes, tous les produits susmentionnés étant pour la construction; matériel de 
charpente, nommément cadres de porte en bois, cadres de fenêtre en bois, cadres de fenêtre et de
porte résistants au feu en bois, cloisons fixes; matériaux de construction, nommément menuiserie 
préfabriquée pour portes, menuiserie préfabriquée pour fenêtres, portes autres qu'en métal; 
matériaux de revêtement (construction), nommément parement mural en céramique, parement 
mural autre qu'en métal, parement mural en matière synthétique, comptoirs en céramique pour 
installation ultérieure, revêtement de sol en céramique, planchers en verre, verre de construction; 
verre de sécurité pour la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 novembre 2015, demande no: 86/
829,640 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776562&extension=00


  1,776,564
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1079

  N  de demandeo 1,776,564  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Scott Cardwell, 4391 Erwin Dr, West Vancouver
, BRITISH COLUMBIA V7V 1H7

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
Services d'agence immobilière, nommément achat et vente de biens immobiliers à titre d'agent 
pour des acheteurs et des vendeurs; services d'agence immobilière, nommément représentation 
d'une personne qui achète et vend des biens immobiliers; services d'agence immobilière, 
nommément achat et vente de biens immobiliers pour des tiers; services d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776564&extension=00


  1,776,565
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1080

  N  de demandeo 1,776,565  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SoftCollab Applications Inc., 922-1000 De La 
Commune Est, Montreal, QUEBEC H2L 5C1

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

SKYTRACKS
SERVICES

Classe 42
Offre d'un site Web et de logiciels pour la composition de musiques originales par des musiciens 
professionnels ou amateurs; offre d'un service Web permettant la création, la conception, l'édition, 
le mixage, l'enregistrement, la lecture, la prestation et la publication de contenu musical et vocal 
par des musiciens et des groupes de divers endroits, de façon individuelle et en groupe; offre d'une
application logicielle Web pouvant être utilisée en ligne et hors ligne à des musiciens et à des 
groupes pour la création, la conception, l'édition, le mixage, l'enregistrement, la lecture, la 
prestation et la publication de contenu musical et vocal de façon individuelle et en groupe; 
conception et développement de logiciels pour la composition de musiques originales par des 
musiciens professionnels ou amateurs; conception et développement de logiciels pour la création, 
la conception, l'édition, le mixage, l'enregistrement, la lecture, la prestation et la publication de 
contenu musical et vocal de façon individuelle et en groupe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776565&extension=00


  1,776,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1081

  N  de demandeo 1,776,567  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Simon Bouchard, 745 rue Jacques, 
Saint-Colomban, QUEBEC J5K 1E9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE - 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

NEUROSPA
PRODUITS

 Classe 10
Chaises de massage et fauteuils inclinables de massage; coussins portatifs pour la relaxation qui 
utilisent le son et les vibrations acoustiques à fréquences multiples; cabine d'isolation confortable à
usage thérapeutique pour aider au bien-être mental, à soulager la douleur, à réduire le stress et à 
entraîner un état de relaxation à l'aide de lumière, d'images, de son et de vibrations acoustiques à 
fréquences multiples.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776567&extension=00


  1,776,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1082

  N  de demandeo 1,776,568  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ryan Crighton, 3020 Third St, Severn, 
ONTARIO L3V 7A8

MARQUE DE COMMERCE

BrandMutt
SERVICES

Classe 35
Création de noms de marque et de domaines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776568&extension=00


  1,776,574
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1083

  N  de demandeo 1,776,574  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justice for Bullies Canine Society of Alberta, 
PO Box 202 RPO Chestermere, P.O. Box 202, 
Chestermere, ALBERTA T1X 1K8

MARQUE DE COMMERCE

I sit for you, will you stand up for me?
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins aux animaux de compagnie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776574&extension=00


  1,776,578
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1084

  N  de demandeo 1,776,578  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Nishidate, 6610 London Gate, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4K 4W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIMI'S KOOKIES

PRODUITS

 Classe 08
(1) Coupe-griffes pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(3) Lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de 
compagnie; coussins pour animaux de compagnie. .

 Classe 21
(4) Cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; pelles à nourriture 
pour chiens; bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour 
animaux de compagnie.

 Classe 28
(5) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(6) Gâteries et nourriture pour animaux de compagnie.

(7) Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour oiseaux; nourriture pour chats; nourriture 
pour chiens; gâteries comestibles pour animaux de compagnie; aliments pour animaux de 
compagnie; boissons pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 avril 2016 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (7)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776578&extension=00


  1,776,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1085

  N  de demandeo 1,776,600  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Oddsocks, Hexton Manor stables, 
hexton, P.O. Box SG53JH, Hitchin, UNITED 
KINGDOM

Représentant pour signification
ESTELLE DESIGNS
2220 MIDLAND AVENUE , UNITS 65 & 67, 
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1P3E6

MARQUE DE COMMERCE

United Oddsocks
PRODUITS

 Classe 25
Socquettes; socquettes; chaussettes antisudorifiques; chaussettes pour hommes; 
pantoufles-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes en laine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1776600&extension=00


  1,776,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1086

  N  de demandeo 1,776,605  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CEVYA
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776605&extension=00


  1,776,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1087

  N  de demandeo 1,776,606  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agro B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Zürich, a legal entity, Im 
Tiergarten 7, 8055 Zürich, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAXFLYT
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, en particulier produits pour 
fortifier les plantes, produits chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress chez les plantes,
produits pour régulariser la croissance des plantes, produits chimiques pour le traitement des 
semences, agents de surface, produits chimiques naturels ou artificiels pour utilisation comme 
appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, 
pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776606&extension=00


  1,776,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1088

  N  de demandeo 1,776,616  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAMIN MEHRARA, 1928 S. SANTA FE AVE., 
LOS ANGELES, CA 90021, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IMOSHION

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs à dos; sacs de plage; sacs-pochettes; pochettes; sacs de soirée; sacs à main; 
portefeuilles de poche; sacoches; havresacs; sacs d'école; sacs à provisions; petites pochettes; 
valises; fourre-tout; sacs de voyage; portefeuilles.

(2) Peaux d'animaux; similicuir; armatures pour parapluies et parasols; sangles en cuir; boyaux 
pour faire des saucisses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 octobre 2011 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776616&extension=00


  1,776,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1089

  N  de demandeo 1,776,623  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FindNext Inc., 155 Dalhousie Street, Suite 406, 
Toronto, ONTARIO M5B 2P7

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

FINDNEXT
PRODUITS
Logiciels téléchargeables et non téléchargeables contenant un moteur de recherche interactif pour 
utilisation sur des ordinateurs personnels et des téléphones mobiles et des téléphones intelligents.

SERVICES
Offre d'un moteur de recherche interactif en ligne intégrant des profils d'utilisateurs et des 
commentaires.

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=1776623&extension=00


  1,776,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1090

  N  de demandeo 1,776,624  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Shijia Cleaning Tools Co., Ltd., 108 
Zhennan RD, XiWu, FengHua 315505, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes portant un smoking ou un costume
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Vêtements
- Costumes (excepté a 9.3.5 et a 9.3.14)
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coiffures
- Autres coiffures
- Cannes, parapluies, parasols

PRODUITS
(1) Broyeurs à déchets, nettoyeurs à vapeur tout usage, accessoires d'aspirateur pour diffuser des 
parfums et des désinfectants.

(2) Cruches, ustensiles de cuisine, nommément louches, cuillères à mélanger, cuillères de service, 
spatules; fouets, corbeilles à papier, brosses à toilette, brosses pour chaussures et bottes, peignes 
pour animaux, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, tampons à récurer les 
casseroles en métal, essuie-meubles, serviettes de nettoyage, gants pour barbecue, gants de 
nettoyage pour la cuisine, gants de cuisinier, gants de nettoyage pour la voiture.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776624&extension=00


  1,776,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1091

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,776,625
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1092

  N  de demandeo 1,776,625  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ningbo Shijia Cleaning Tools Co., Ltd., 108 
Zhennan RD, XiWu, FengHua 315505, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MR. SIGA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
(1) Broyeurs à déchets, nettoyeurs à vapeur tout usage, accessoires d'aspirateur pour diffuser des 
parfums et des désinfectants.

(2) Cruches, ustensiles de cuisine, nommément louches, cuillères à mélanger, cuillères de service, 
spatules; fouets, corbeilles à papier, brosses à toilette, brosses pour chaussures et bottes, peignes 
pour animaux, brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, tampons à récurer les 
casseroles en métal, essuie-meubles, serviettes de nettoyage, gants pour barbecue, gants de 
nettoyage pour la cuisine, gants de cuisinier, gants de nettoyage pour la voiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776625&extension=00


  1,776,635
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1093

  N  de demandeo 1,776,635  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KARSTEN MANUFACTURING 
CORPORATION, 2201 West Desert Cove, 
Phoenix, AZ 85029, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IBLADE
PRODUITS

 Classe 28
Bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/
783,297 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776635&extension=00


  1,776,646
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1094

  N  de demandeo 1,776,646  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG, 
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRCERA
PRODUITS

 Classe 05
Préparation pharmaceutique de neuroprotection et pour le traitement de l'anémie associée à une 
néphropathie, à un cancer, à une maladie inflammatoire chronique, à une maladie auto-immune, à 
une insuffisance cardiaque et à une infection à VIH.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776646&extension=00


  1,776,657
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1095

  N  de demandeo 1,776,657  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FIRST LION HOLDINGS INC., 2001 McGill 
College Avenue Suite 2200, Montreal, 
QUEBEC H3A 1G1

Représentant pour signification
CUCCINIELLO CALANDRIELLO LLP
1980 Sherbrooke St. West, Suite 400, Montreal,
QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BFL CANADA

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Têtes d'animaux de la série I
- Animaux de la série I stylisés
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu 
(nuancier Pantone* 282). * Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES

Classe 36
Services de courtage d'assurance, services d'assurance prestations et services de gestion des 
risques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776657&extension=00


  1,776,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1096

  N  de demandeo 1,776,673  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Technibilt, Ltd., P.O. Box 310, Newton, NC 
28658-0310, 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

TECHNIGUARD
PRODUITS

 Classe 20
Étagères ayant des propriétés antimicrobiennes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 
86785985 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776673&extension=00


  1,776,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1097

  N  de demandeo 1,776,677  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
WAFFLES PLUS INTERNATIONAL INC., 23-24
- 2140 WINSTON PARK DR., OAKVILLE, 
ONTARIO L8H 5V5

MARQUE DE COMMERCE

WAFFLES INTERNATIONAL
PRODUITS

 Classe 11
(1) Gaufriers électriques.

 Classe 29
(2) Garniture aux fruits.

 Classe 30
(3) Farine de sarrasin à usage alimentaire; cornets à crème glacée; farine de maïs; farine de maïs 
à usage alimentaire; farine alimentaire; farine alimentaire; cornets de crème glacée; mélanges à 
crêpes instantanées; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; crêpes; gaufres; farine de blé; 
farine de blé pour aliments.

SERVICES

Classe 37
Réparation et entretien de machines de transformation d'aliments ou de boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776677&extension=00


  1,776,684
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1098

  N  de demandeo 1,776,684  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRANDPACK

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Rubans, noeuds

SERVICES

Classe 35
Services de promotion et de publicité, à savoir offre d'échantillons de produits aux consommateurs 
par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776684&extension=00


  1,776,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1099

  N  de demandeo 1,776,689  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2513109 Ontario Inc., A9 - 210 Glendale 
Avenue, St Catharines, ONTARIO L2T 3Y6

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

WE THE BEACH
PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Stylos.

 Classe 18
(3) Laisses pour animaux; sacs de plage; parasols de plage; laisses de chien; colliers pour 
animaux de compagnie; sacs de sport; écrans pare-soleil; parapluies.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau.

 Classe 22
(5) Tentes.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu; serviettes de plage; serviettes en tissu.

 Classe 25
(7) Casquettes et chapeaux de baseball; cache-maillots; articles chaussants de plage; chaussures 
de plage; bikinis; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chapeaux; tee-shirts promotionnels;
sandales et chaussures de plage; chaussures; chaussettes; vêtements de sport; maillots de bain; 
tee-shirts.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(9) Ballons de plage; jouets de plage; balles et ballons; balles et ballons de sport; filets de volleyball
.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776689&extension=00


  1,776,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1100

SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements.

Classe 41
(2) Exploitation de camps de sport; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de 
soccer; camps d'été; organisation d'évènements sportifs dans le domaine du volleyball; 
divertissement, à savoir parties de volleyball.

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



  1,776,724
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1101

  N  de demandeo 1,776,724  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN FRENCH TOAST
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776724&extension=00


  1,776,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1102

  N  de demandeo 1,776,725  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

PAIN DORÉ
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776725&extension=00


  1,776,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1103

  N  de demandeo 1,776,726  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

LAKE & LODGE
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776726&extension=00


  1,776,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1104

  N  de demandeo 1,776,727  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

WEEK-END AU CHALET
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776727&extension=00


  1,776,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1105

  N  de demandeo 1,776,728  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND COCONUT
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776728&extension=00


  1,776,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1106

  N  de demandeo 1,776,729  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

COCO DES ÎLES
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776729&extension=00


  1,776,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1107

  N  de demandeo 1,776,730  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT EXPRESS
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776730&extension=00


  1,776,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1108

  N  de demandeo 1,776,731  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPRESS DE MINUIT
PRODUITS
Café; dosettes de café;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776731&extension=00


  1,776,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1109

  N  de demandeo 1,776,745  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock Court, 
Rockford, IL 61103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FULPHILA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour réduire la durée de la neutropénie et l'incidence de la 
neutropénie fébrile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776745&extension=00


  1,776,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1110

  N  de demandeo 1,776,748  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Institutional Inc., 1718 Northrock Court, 
Rockford, IL 61103, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OGIVRI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des cancers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776748&extension=00


  1,776,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1111

  N  de demandeo 1,776,753  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCD Design & Manufacturing Ltd., #180 - 6620 
McMillan Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6W 1J7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TUFTRUCK

Description de l’image (Vienne)
- Hippopotames, rhinocéros
- Animaux de la série II stylisés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Ressorts de suspension pour véhicules et amortisseurs de suspension pour véhicules.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776753&extension=00


  1,776,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1112

  N  de demandeo 1,776,756  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bridgestone Bandag, LLC, 2000 Bandag Drive, 
Muscatine, IA 52761, 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

BUILT FOR BETTER
PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines pour le rechapage des pneus.

 Classe 12
(2) Bande de roulement pour pneus rechapés.

SERVICES

Classe 37
Services de rechapage et de réparation de pneus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 avril 2016, demande no: 86970759 
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=1776756&extension=00


  1,776,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1113

  N  de demandeo 1,776,799  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ACE BAKERY LIMITED, 1 Hafis Road, North 
York, ONTARIO M6M 2V6

Représentant pour signification
GEORGE WESTON LIMITED
22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1901, 
TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

MARQUE DE COMMERCE

RIVER ROAD BAKEHOUSE
PRODUITS

 Classe 30
Bagels; biscuits secs; pain; petits pains; brioches; gâteaux; biscuits; muffins anglais; pain plat; 
muffins; pâtisseries; tartes; pain pita; tortillas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776799&extension=00


  1,776,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1114

  N  de demandeo 1,776,804  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arrow International, Inc. (a corporation of Ohio),
9900 Clinton Road, Brooklyn, OH 44144, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENT
PRODUITS

 Classe 28
Accessoires pour jeu de bingo, nommément consoles de bingo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 novembre 2015, demande no: 
86817574 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776804&extension=00


  1,776,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1115

  N  de demandeo 1,776,821  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heavy Pepper Inc., 131 Sundial Cres., Dundas, 
ONTARIO L9H 7R7

MARQUE DE COMMERCE

Final Vanguard
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1776821&extension=00


  1,776,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1116

  N  de demandeo 1,776,822  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Heavy Pepper Inc., 131 Sundial Cres., Dundas, 
ONTARIO L9H 7R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEAVY PEPPER INC.

Description de l’image (Vienne)
- Enclumes, pieds de cordonniers
- Munitions, explosifs
- Obus, fusées
- Cartouches à balle

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux vidéo téléchargeables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1776822&extension=00


  1,776,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1117

  N  de demandeo 1,776,823  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enjoy Life Natural Brands, LLC, 8770 W Bryn 
Mawr Avenue, Suite 1100, Chicago, IL 60631, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JULIE MACDONELL
The Trademark Group, 720 Bathurst Street, 
Toronto, ONTARIO, M5S2R4

MARQUE DE COMMERCE

PROBURST BITES
PRODUITS
Grignotines, nommément grignotines à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2016, demande no: 86955053
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776823&extension=00


  1,776,824
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1118

  N  de demandeo 1,776,824  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9293418 Canada Inc. o/a PGYA Consulting, 
1345 Caserta Place, Ottawa, ONTARIO K4A 
3C1

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

MARQUE DE COMMERCE

LAWYERLIFE
PRODUITS
(1) Revues en ligne, nommément blogues portant sur des questions juridiques.

(2) Publications juridiques électroniques.

SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne; diffusion d'information dans le domaine des affaires 
juridiques.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines du droit et des services juridiques.

(3) Offre d'un site Web interactif et d'une application en ligne dans le domaine du droit et des 
services juridiques; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en 
ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour participer à 
des services de réseautage social dans le domaine juridique; services de recherche en matière de 
politiques publiques; services d'analyse et d'étude de marché; offre d'information d'études de 
marché; location d'espace publicitaire sur des sites Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 février 2016 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services (1); 07 avril 2016 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA 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=1776824&extension=00


  1,776,859
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1119

  N  de demandeo 1,776,859  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Reliq Health Technologies Inc., 1128-789 West 
Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6C 1H2

Représentant pour signification
MICHELE BALLAGH
c/o Ballagh & Edward LLP, 102-175 Longwood 
Road S., Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MARQUE DE COMMERCE

IUGO
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels, nommément logiciels pour la surveillance à distance des signes vitaux et d'autres 
indicateurs ayant trait à la santé chez un patient, pour la gestion, le stockage et la diffusion de 
données du patient, et pour faciliter la collaboration et le partage d'information entre les 
fournisseurs de soins de santé dans le traitement du patient.

 Classe 10
(2) Instruments de surveillance médicale, nommément dispositifs médicaux comprenant un ou 
plusieurs capteurs, des composants de traitement, des unités d'affichage et des liens de 
communication pour mesurer les signes vitaux et d'autres indicateurs ayant trait à la santé chez un 
patient, pour l'enregistrement des données recueillies ainsi que pour la transmission de ces 
données par un réseau d'information.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776859&extension=00


  1,776,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1120

  N  de demandeo 1,776,928  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLEARLAKE HOLDINGS LTD., 304-50 Murray 
Street West, Hamilton, ONTARIO L8L 1B3

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

CONDO CULTURE
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine de l'immobilier; bulletins d'information électroniques dans 
le domaine de l'immobilier.

SERVICES
(1) Services de décoration intérieure; décoration intérieure; services de consultation et 
d'information dans le domaine de la mise en valeur résidentielle, nommément consultations et 
information sur la décoration et la rénovation temporaires et permanentes intérieures et extérieures
de maisons; services de consultation dans les domaines de la rénovation de condominiums et de 
la décoration intérieure; organisation de baux et de contrats de location de biens immobiliers; 
évaluation immobilière; courtage immobilier; consultation en immobilier.

(2) Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre d'un guide publicitaire 
consultable en ligne contenant les fiches descriptives immobilières de tiers; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine de la location de biens immobiliers et de condominiums; offre d'un 
portail Web d'information dans le domaine de l'achat de condominiums neufs ou en revente.

(3) Organisation et tenue de conférences sur l'immobilier; services de gestion immobilière; vente 
au détail de mobilier et d'articles de décoration pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les services 
(2); février 2013 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776928&extension=00


  1,776,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1121

  N  de demandeo 1,776,946  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IBC TECHNOLOGIES INC., 8015 North Fraser 
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M8

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

MARQUE DE COMMERCE

INTERSTOR
PRODUITS
Chauffe-eau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776946&extension=00


  1,776,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1122

  N  de demandeo 1,776,951  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9200-0710 QUÉBEC INC., 170 Rue 
Commerciale E, Chandler, QUÉBEC G0C 1K0

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

MARQUE DE COMMERCE

HERCULES
PRODUITS

 Classe 05
(1) Dietary and nutritional supplements for building body mass; Dietary and nutritional supplements 
providing pre-workout benefits, for improving athletic performance and increasing energy for 
physical training;

(2) Dietary and nutritional supplements for endurance sports; Dietary and nutritional supplements 
used for weight loss; Dietary and nutritional supplements used for weight gain; Health food 
supplements, namely foods and extracts of goods that promote health and well-being; Herbal 
supplements for the promotion of healthy liver function and detoxification; Dietary and nutritional 
supplements for general health and well-being; Liquid vitamin supplements; Powdered nutritional 
supplement concentrate, namely whey protein for use as a nutritional supplement in various 
powdered ready-to-drink beverages; Protein dietary supplements; Protein supplement shakes; 
Protein supplements for muscle growth and recovery; Protein in powder form vitamin and mineral 
supplements; Vitamin supplements; Dietary and nutritional supplements for promoting and 
increasing testosterone production; Dietary and nutritional supplements for boosting the immune 
system; Dietary and nutritional supplements for improving joint and muscle recovery from physical 
training; Nutritional supplements namely dairy, beef and plant based protein powders nutritional 
supplements for promoting intra-workout hydration; Dietary and nutritional supplements to promote 
hydration in the form of ready-to-drink beverages;

 Classe 25
(3) athletic clothing; casual clothing; exercise wear; hats; sportswear; training suits

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2015 en liaison avec les produits (1),
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776951&extension=00


  1,776,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1123

  N  de demandeo 1,776,974  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRISK
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86-963,857
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776974&extension=00


  1,776,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1124

  N  de demandeo 1,776,975  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIEF
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86-963,860
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776975&extension=00


  1,776,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1125

  N  de demandeo 1,776,976  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEE
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86-963,849
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1776976&extension=00


  1,776,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1126

  N  de demandeo 1,776,979  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

STICK WITH IT
PRODUITS
Pansements adhésifs; tampons de gaze; éponges de gaze; ruban adhésif médical; pansements 
pour plaies cutanées; préparations non médicamenteuses pour la prévention et le traitement des 
ampoules; savon liquide antiseptique; préparations antibiotiques et de soulagement de la douleur 
pour les plaies.

SERVICES
Diffusion d'information dans les domaines du traitement des plaies, de la guérison et des soins 
post-chirurgicaux, des pansements, des antibiotiques et des infections.

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=1776979&extension=00


  1,776,985
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1127

  N  de demandeo 1,776,985  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IWI AG, Industriestrasse 13-C, CH-6304 Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

LUCTATOL
PRODUITS

 Classe 03
Dentifrices; rince-bouches, à usage autre que 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=1776985&extension=00


  1,777,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1128

  N  de demandeo 1,777,010  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIRKS GROUP INC., 1240 Square Phillips, 
Montreal, QUEBEC H3B 3H4

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

MARQUE DE COMMERCE

BIRKS PETAL
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1777010&extension=00


  1,777,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1129

  N  de demandeo 1,777,014  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nannette de Gaspé Beauté Inc., 999 de 
Maisonneuve Blvd West, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC H3A 3L4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NNTT

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

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777014&extension=00


  1,777,015
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1130

  N  de demandeo 1,777,015  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great Circle Works, 2730 Brighton Rd unit A, 
Oakville, ONTARIO L6H 5T4

MARQUE DE COMMERCE

airsok
PRODUITS

 Classe 20
Matelas pneumatiques; chaises pliantes; meubles gonflables; oreillers gonflables; chaises longues;
sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777015&extension=00


  1,777,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1131

  N  de demandeo 1,777,026  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Benchmark Mortgages Inc., 202-10171 
Saskatchewan Dr NW, Edmonton, ALBERTA 
T6E 4R5

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

MARQUE DE COMMERCE

BELIEVE IN BETTER
SERVICES

Classe 36
Services de financement et de prêt; services d'assurance; courtage hypothécaire; services 
hypothécaires; services d'investissement 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=1777026&extension=00


  1,777,029
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1132

  N  de demandeo 1,777,029  Date de production 2016-04-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Anthony Properties Ltd., Suite 500, 887 
Great Northern Way, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5T 4T5

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

MARQUE DE COMMERCE

SAND COVE
PRODUITS

 Classe 33
Vins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777029&extension=00


  1,777,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1133

  N  de demandeo 1,777,058  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YANGZHOU PEINA GARMENT INDUSTRY 
CO., LTD., VILLAGE CAO, NORTH 
INDUSTRIAL ZONE, FANGXIANG TOWN, 
HANJIANG REGION, YANGZHOU CITY, 
JIANGSU PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Millffy
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour nourrissons; 
sous-vêtements; pyjamas; manteaux et vestes en fourrure; vêtements pour enfants; pantalons; 
chaussures; chapeaux; bonneterie; étoles en fourrure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777058&extension=00


  1,777,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1134

  N  de demandeo 1,777,064  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
John Elliott, 404-5561 Heatherwood Crt, Halifax
, NOVA SCOTIA B3K 5N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COAST LIFE C L

Description de l’image (Vienne)
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- 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 corps céleste ou un phénomène naturel

Description de la marque de commerce
La lettre C et la lettre L sont stylisées et représentent une vague frappant la rive.

Revendication de couleur
La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
présentée dans la demande est noire, mais différentes couleurs seront utilisées selon les produits 
sur lesquels la marque est apposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777064&extension=00


  1,777,064
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1135

PRODUITS

 Classe 16
(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements de sport; shorts de sport; vêtements de sport; bandanas;
bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; maillots de baseball; 
chandails de baseball; bonnets de bain; maillots de bain; manteaux de plage; cache-maillots; 
blousons de plage; peignoirs de plage; vêtements de plage; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; visières de casquette; visières; casquettes; 
casquettes à visière; paletots d'auto; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; articles chaussants tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
chapeaux en tissu; manteaux; manteaux en denim; chandails à col; vêtements de vélo; vestes en 
denim; vêtements habillés; vêtements d'exercice; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; 
cuissardes de pêche; gilets de pêche; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en 
molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; casquettes 
de golf; casquettes de golf; vestes de golf; chemises de golf; jupes de golf; pantalons de golf; 
vêtements de golf; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; 
bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; maillots de hockey; chandails de hockey; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; 
vestes; tee-shirts à manches longues; maillots sans manches; casquettes promotionnelles; 
tee-shirts promotionnels; sandales et chaussures de plage; vestes coquilles; chemises; pantalons 
courts; pantalons courts; shorts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; 
tee-shirts à manches courtes; vêtements de ski; vêtements de sport; chemises sport à manches 
courtes; gilets de sport; vêtements sport; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
visières; bandeaux absorbants; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour 
hommes et femmes; maillots de bain; vêtements de bain; débardeurs; tee-shirts; tuques; tee-shirts;
gilets; combinaisons isothermes; coupe-vent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1136

  N  de demandeo 1,777,065  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IVAX INTERNATIONAL B.V., Piet Heinkade 
107 1019 GM, Amsterdam, NETHERLANDS

Représentant pour signification
WILLIAM P. MAYO
(AITKEN KLEE LLP), 181 Bay Street, Suite 
3350, Toronto, ONTARIO, M5J2T3

MARQUE DE COMMERCE

PROAIR RESPICLICK
PRODUITS

 Classe 05
(1) Inhalateurs remplis de préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires.

 Classe 10
(2) Inhalateurs vides 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=1777065&extension=00


  1,777,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1137

  N  de demandeo 1,777,066  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dr. Rick Lindal, 481 Clouston Rd, Grafton, 
ONTARIO K0K 2G0

MARQUE DE COMMERCE

Soul Anchored Therapy
SERVICES
Psychothérapie; présentation d'exposés, organisation et tenue de séances, d'ateliers, d'activités 
thématiques et de conférences pour des groupes, des personnes et des organisations dans le 
domaine de la psychothérapie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777066&extension=00


  1,777,072
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1138

  N  de demandeo 1,777,072  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTEPLAST GROUP CORPORTATION, 9 
PEACH TREE HILL ROAD, Livingston, NJ 
07039, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TINA LA VITA
2275 BOULEVARD FORD, CHATEAUGUAY, 
QUEBEC, J6J4Z2

MARQUE DE COMMERCE

VISTAR
PRODUITS

 Classe 17
Feuilles de polystyrène solide.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777072&extension=00


  1,777,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1139

  N  de demandeo 1,777,074  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Chez Wafi Inc., 597 Boul. Cote Vertu, 
St-Laurent, QUEBEC H4L 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHEZ WAFI

Description de l’image (Vienne)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec la représentation de végétaux
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Sceaux ou cachets avec la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Couronnes de feuilles, de fleurs ou de fruits
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777074&extension=00


  1,777,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1140

PRODUITS

 Classe 29
(1) Fromage à pâte molle; fromage égoutté; olives en conserve; yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; pain; pain et brioches; pain aromatisé aux épices; petits pains; gâteaux; 
calzones; boissons à base de café; biscuits; crêpes; empanadas; pain plat; pain naan; pain pita; 
pizzas.

(3) Croissants; crème glacée; muffins.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; boissons fouettées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 décembre 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (4)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)



  1,777,076
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1141

  N  de demandeo 1,777,076  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee 
Company, 2401 Utah Avenue South, Seattle, 
WA 98134, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEAKAPP
SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web interactif et d'applications pour appareils mobiles pour la diffusion d'information 
sur l'éthique, la conformité et la politique de l'entreprise.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777076&extension=00


  1,777,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1142

  N  de demandeo 1,777,139  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOTIONSPHERE
PRODUITS

 Classe 08
Rasoirs et lames de rasoir.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777139&extension=00


  1,777,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1143

  N  de demandeo 1,777,154  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GENAHALER
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs 
associés au système nerveux central, troubles de motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles neurologiques, 
nommément traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, paralysie cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies urologiques, infertilité, maladies 
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et troubles musculosquelettiques, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies rachidiennes, douleurs dorsales, fractures, 
entorses, blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysérection; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des migraines; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément maux 
de tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des brûlures, douleurs néuropathiques
; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil respiratoire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément infections respiratoires
, infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles 
immunologiques, nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, 
syndrome d'immunodéficience acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome d'immunodéficience acquise (
sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement des accidents vasculaires cérébraux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et troubles psychiatriques, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777154&extension=00


  1,777,154
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1144

nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles cognitifs, 
schizophrénie, dépression; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles liés à 
l'abus de substances toxiques, nommément alcoolisme et toxicomanie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal carpien; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
bucco-dentaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections aux 
levures; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques 
utilisées en oncologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément syndrome 
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularités menstruelles; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour 
réduire le taux de cholestérol; préparations pharmaceutiques, nommément préparations favorisant 
la désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour la 
réparation des tissus et de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre les allergies; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations pharmaceutiques, 
nommément anthelmintiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiarhythmiques; 
préparations pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément anticoagulants; préparations pharmaceutiques, nommément anticonvulsifs; 
préparations pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiémétiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiflatulents; 
préparations pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antihypertenseurs; préparations pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; 
préparations pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiparasitiques; préparations pharmaceutiques, nommément antibactériens; 
préparations pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément antiviraux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; 
préparations pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux central; 
préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du système nerveux central; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la toux; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la diarrhée; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations pharmaceutiques, 
nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément agents hypnotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément sédatifs; appareils et instruments pour l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, nommément inhalateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1145

  N  de demandeo 1,777,166  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Halco Lighting Technologies, LLC, 2940-A 
Pacific Drive, Norcross, GA 30071, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOLLOS
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme SOLLOS est un mot inventé et, par conséquent, n'a aucune traduction
anglaise ni française.

PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage extérieur.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 février 2011 sous le No. 3,918,126 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=1777166&extension=00


  1,777,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1146

  N  de demandeo 1,777,167  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthur Joseph Dietrich, and Plato Chun-Chih 
Lee, a partnership, 929 W. Margate Terrace, 
Unit 1W, Chicago, IL 60640, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANKLEAR

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « CanKlear » en caractères d'imprimerie et en italique, ainsi que 
d'un trait sous le mot.

PRODUITS

 Classe 05
Rince-bouche médicamenteux pour le nettoyage de plaies causées par des irritations ou des 
blessures mineures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2015, demande no: 
86800879 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777167&extension=00


  1,777,176
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1147

  N  de demandeo 1,777,176  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Roux Laboratories, Inc., 5534 Overmyer Drive, 
Jacksonville, FL 32254, 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

PC2000
PRODUITS
Produits de soins capillaires.

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=1777176&extension=00


  1,777,191
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1148

  N  de demandeo 1,777,191  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V MOISTURIZING CLEANSING 
CONDITIONER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777191&extension=00


  1,777,195
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1149

  N  de demandeo 1,777,195  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V SMOOTHING COMBING CRÈME
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=1777195&extension=00


  1,777,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1150

  N  de demandeo 1,777,197  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V MOISTURIZING COMBING CRÈME
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=1777197&extension=00


  1,777,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1151

  N  de demandeo 1,777,198  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRO-V SERIOUS REPAIR MIST DETANGLER
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins capillaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777198&extension=00


  1,777,203
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1152

  N  de demandeo 1,777,203  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUPPY SOAKER
PRODUITS

 Classe 21
Chamois pour le séchage des chiens.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,852 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777203&extension=00


  1,777,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1153

  N  de demandeo 1,777,207  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cubresa Inc., 801Berry Street, Winnipeg, 
MANITOBA R3H 0S7

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

NUPET
PRODUITS

 Classe 10
Appareils d'imagerie à usage médical et pour la recherche, nommément tomographe par émission 
de positrons (TEP).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777207&extension=00


  1,777,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1154

  N  de demandeo 1,777,208  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MacNeil IP LLC, 1 MacNeil Court, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PONY SOAKER
PRODUITS

 Classe 21
Chamois pour le séchage des chevaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2015, demande no: 86/
790,862 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777208&extension=00


  1,777,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1155

  N  de demandeo 1,777,216  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allerquest, LLC, organized under the laws of 
the state of Connecticut, 10 Farmington Valley 
Drive, Suite 106, Plainville, CT 06062, 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

PRE-PEN PLUS
PRODUITS

 Classe 05
Trousses de tests médicaux pour exclure la présence d'une allergie à la pénicilline chez les 
patients qui présentent un historique d'allergie à la pénicilline.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 mars 2016, demande no: 86/
948,320 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777216&extension=00


  1,777,232
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1156

  N  de demandeo 1,777,232  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVISTA Technologies S.à r.l., 
Kreuzackerstrasse 9, 9000 St. Gallen, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

PETPROTECT
PRODUITS

 Classe 19
Carreaux de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777232&extension=00


  1,777,234
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1157

  N  de demandeo 1,777,234  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optec Japan Kabushiki Kaisha, 15-33, 
Minamiaoyama 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107
-00062, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
10 EYEVAN

PRODUITS

 Classe 09
Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; verres de lunettes; étuis à lunettes; chaînes pour
lunettes; lunettes de protection pour le ski; lunettes de natation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777234&extension=00


  1,777,243
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1158

  N  de demandeo 1,777,243  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hoffmaster Group, Inc., 2920 N. Main Street, 
Oshkosh, WI 54901, 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

BELLO LINO
Traduction/translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, il existe des mots similaires en espagnol et en italien qui signifient « beautiful 
linens », mais les mots de la marque sont des modifications de ces mots et ce sont des mots 
inventés.

PRODUITS

 Classe 16
Serviettes de table jetables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2016, demande no: 86/
931,303 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777243&extension=00


  1,777,268
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1159

  N  de demandeo 1,777,268  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Chef Upstairs Inc., 516 Mount Pleasant Rd,
Toronto, ONTARIO M4S 2M2

MARQUE DE COMMERCE

The Chef Upstairs
SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Offre de cours de cuisine pour enfants et adultes; services de traiteur pour l'offre d'aliments et 
de boissons; services de banquet; services de chef.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777268&extension=00


  1,777,269
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1160

  N  de demandeo 1,777,269  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWEETLEGS CLOTHING INC., 3200-10020 
100 St NW, Edmonton, ALBERTA T5J 0N3

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

SELF CONFIDENCE IS THE BEST OUTFIT, ROCK 
IT & OWN IT.
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément pantalons-collants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1777269&extension=00


  1,777,270
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1161

  N  de demandeo 1,777,270  Date de production 2016-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kaleena Nichole Morrison, 612-250 6th Ave E, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 0B7

Représentant pour signification
ALEX SWEEZEY
(GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER 
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW 
WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA, 
V3M1B2

MARQUE DE COMMERCE

UNITED AND FREE
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, hydratant et baume pour 
cheveux; (2) Produits de soins de la peau, nommément savon liquide pour le corps, savon liquide 
pour le visage, hydratant, parfums, eau de Cologne et crème à raser; (3) Chapeaux et tuques; (4) 
Vêtements pour femmes, nommément débardeurs, pantalons de yoga, pulls d'entraînement et 
chandails à capuchon; (5) Vêtements pour hommes, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails
et chandails à capuchon; (6) Bijoux 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=1777270&extension=00


  1,777,314
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1162

  N  de demandeo 1,777,314  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rail Simulations Inc., 46a Royal Oak Drive, 
Barrie, ONTARIO L4N 7S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCOSIM

PRODUITS

 Classe 09
Simulateur de locomotive.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777314&extension=00


  1,777,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1163

  N  de demandeo 1,777,324  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pierre Belvédère inc., 203-2555 Av Dollard, 
Lasalle, QUÉBEC H8N 3A9

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

MARQUE DE COMMERCE

BINGOCIRQ
PRODUITS

 Classe 28
jeux de société; jeux éducatifs pour enfants

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777324&extension=00


  1,777,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1164

  N  de demandeo 1,777,329  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC TRADING POST Inc., 927 Prospect 
St, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2T7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC TRADING POST
SERVICES

Classe 35
(1) Vente de vêtements tout-aller, de fourre-tout, de bijoux, de cosmétiques, de produits d'artisanat,
d'accessoires pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, d'outils à main et de produits de 
sirop d'érable.

(2) Agences d'importation et d'exportation; information et consultation sur le commerce extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 2015 en liaison avec les services (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777329&extension=00


  1,777,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1165

  N  de demandeo 1,777,331  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATLANTIC TRADING POST Inc., 927 Prospect 
St, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 2T7

Représentant pour signification
MICHAEL MELVIN
(McINNES COOPER), Barker House, suite 600,
570 Queen Street, PO Box 610, Fredericton, 
NEW BRUNSWICK, E3B5A6

MARQUE DE COMMERCE

ATLANTIC SOCKS
SERVICES

Classe 35
Vente de chaussettes, de sous-vêtements et de vêtements tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777331&extension=00


  1,777,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1166

  N  de demandeo 1,777,357  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC, 500 
Rue Sherbrooke Ouest, Bureau 200, Montréal, 
QUÉBEC H3A 3G6

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

ARGENT WEB
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de hasard et d'argent

SERVICES

Classe 41
Administration de jeux de hasard et d'argent

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=1777357&extension=00


  1,777,369
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1167

  N  de demandeo 1,777,369  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUBSPOKE INC., 343 Preston Street, 11th 
Floor, Ottawa, ONTARIO K1S 1N4

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

MARQUE DE COMMERCE

HUBSPOKE
SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires, y compris conception de procédés pour l'analyse 
et la mise en oeuvre de plans stratégiques et gestion de la mise en oeuvre de projets de 
technologies de l'information; services de consultation dans les domaines de l'administration des 
affaires, de l'organisation des affaires, du développement et de l'implémentation de logiciels, de la 
cybersécurité, de la conception de réseaux informatiques, de l'infrastructure de technologies de 
l'information et de la gestion de données; services de consultation en ressources humaines; 
services de recrutement et de placement de personnel; gestion de projets d'affaires; services de 
gestion de projets pour l'embauche de consultants en technologies de l'information; offre de 
conseils à des tiers dans les domaines de la gestion des affaires, de la prospection et du marketing
d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 28 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777369&extension=00


  1,777,434
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1168

  N  de demandeo 1,777,434  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHUBB LIMITED, Bärengasse 32, 8001 Zurich,
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPEST
SERVICES

Classe 36
Services de réassurance dans les domaines de l'assurance maladie, de l'assurance agricole, de 
l'assurance automobile, de l'assurance aviation, des captives d'assurance, de l'assurance 
accidents, de l'assurance responsabilité civile, de l'assurance maritime, de l'assurance 
responsabilité civile professionnelle, de l'assurance responsabilité civile pour les administrateurs et 
les dirigeants, de l'assurance contre les catastrophes, de l'assurance caution et contre les 
détournements, de l'assurance contre les accidents du travail, de l'assurance vie et de l'assurance 
de rente; services d'assurance; services d'actuariat d'assurance; gestion des risques financiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juillet 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=1777434&extension=00


  1,777,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1169

  N  de demandeo 1,777,502  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHERRI ZIELINSKI, 209 GWENDOLYN ST, 
PICKERING, ONTARIO L1V 4P1

MARQUE DE COMMERCE

NATIONAL CAESAR DAY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines des cocktails alcoolisés et de la 
préparation de cocktails alcoolisés, tous sur disques optiques préenregistrés et à télécharger par 
Internet.

 Classe 16
(2) Fiches de recettes et livres de recettes.

 Classe 21
(3) Bâtonnets à cocktail et pics à cocktail; verres.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation de festivals communautaires et d'évènements sociaux; offre d'information 
didactiques et éducatives dans les domaines de cocktails alcoolisés, de la préparation de cocktails 
alcoolisés, ainsi que de la consommation sécuritaire et responsable d'alcool, tous par des sites 
Web privés ainsi que des sites Web de médias sociaux et de réseautage social.

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=1777502&extension=00


  1,777,503
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1170

  N  de demandeo 1,777,503  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1REBEL FITNESS INC., 216-165 THE 
QUEENSWAY, TORONTO, ONTARIO M8Y 
1H8

MARQUE DE COMMERCE

1REBEL FITNESS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Vidéos didactiques et éducatives dans les domaines de la santé, de la bonne condition 
physique, ainsi que de la bonne condition physique et du bien-être prénataux, tous sur disques 
optiques préenregistrés et à télécharger par Internet.

 Classe 16
(2) Livres et cahiers.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chaussettes; gants.

 Classe 29
(4) Salades préparées.

 Classe 32
(5) Jus de fruits et de légumes; eau embouteillée.

SERVICES

Classe 41
Enseignement de l'exercice physique; services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances 
de formation dans le domaine de la bonne condition physique et du bien-être prénataux; 
exploitation d'un site Web d'information didactique et éducative dans les domaines de la santé, de 
la bonne condition physique, ainsi que de la bonne condition physique et du bien-être prénataux.

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=1777503&extension=00


  1,777,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1171

  N  de demandeo 1,777,510  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sarah Brawley, P.O. Box M6R 2M3, Toronto, 
ONTARIO M6R 2M3

MARQUE DE COMMERCE

LatinBelly
SERVICES

Classe 41
Enseignement de la danse; écoles de danse; divertissement, à savoir spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777510&extension=00


  1,777,512
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1172

  N  de demandeo 1,777,512  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kellogg Company, One Kellogg Square, P.O. 
Box 3599, Battle Creek, MI 49016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXPLORERS
PRODUITS

 Classe 30
Céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; grignotines à base de grains; grignotines à 
base 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=1777512&extension=00


  1,777,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1173

  N  de demandeo 1,777,514  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
King's Crown Productions Inc., 406 Richmond 
Ave, Fort Erie, ONTARIO L2A 5M4

MARQUE DE COMMERCE

King's Crown Productions
PRODUITS

 Classe 09
Musique téléchargeable.

SERVICES

Classe 41
(1) Composition musicale.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 août 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=1777514&extension=00


  1,777,519
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1174

  N  de demandeo 1,777,519  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JINAN DIOR GLASS PRODUCT CO., LTD, 
JIANGSHUYUAN, SUNCUN, GAOXIN 
DISTRICT, JINAN CITY, SHANDONG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SCYBE

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

PRODUITS

 Classe 21
Contenants à boissons; contenants pour aliments; verrerie de table; cruches en céramique; 
grandes tasses en céramique; services à thé; tasses; flasques; verres; verres à liqueur; brosses à 
toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; bouteilles isothermes; ornements 
en cristal; prismes décoratifs en cristal; aquariums d'intérieur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777519&extension=00


  1,777,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1175

  N  de demandeo 1,777,520  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tongyu ZHANG, Room 1009, Wanda Center, 
No. 208 Dongzong Road, Dongcheng District, 
Dongguan City, Guangdong 523000, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUSCONG

PRODUITS

 Classe 25
Semelles intérieures; chaussures; chaussettes et bas; bonneterie; jambières; semelles de 
chaussure; pantoufles; sandales de bain; tongs; sandales et chaussures de plage; talonnettes pour
chaussures; chaussures de sport; chaussures de football; chaussures à talons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777520&extension=00


  1,777,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1176

  N  de demandeo 1,777,594  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9488618 Canada Inc., 3000 STEELES 
AVENUE EAST, SUITE 103, MARKHAM, 
ONTARIO L3R 9W2

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

MARQUE DE COMMERCE

ESPRIT LIFESTYLE COMMUNITIES
SERVICES

Classe 43
Administration de maisons de retraite, de résidences de vie autonome, de logements avec 
assistance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777594&extension=00


  1,777,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1177

  N  de demandeo 1,777,595  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EASY SHOES & WEAR S.P.A., VIA 
VINCENZO GIOBERTI 1, 20123 MILANO, 
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIKIMO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777595&extension=00


  1,777,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1178

PRODUITS

 Classe 18
(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; portefeuilles et sacs à main; sacs banane et
sacs de taille; sacs fourre-tout; sacs d'écolier; sacs à chaussures; sacs à provisions; sacs à 
bandoulière; sacs à provisions en tissu; sacs à dos d'école; sacs de sport; sacs à cordon coulissant
pour enfants.

 Classe 25
(2) Articles chaussants tout-aller; articles chaussants d'exercice; articles chaussants pour enfants; 
articles chaussants pour bébés; articles chaussants d'hiver; articles chaussants imperméables; 
articles chaussants de sport; vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de 
sport; sorties de bain; chaussettes antidérapantes; bandanas, mouchoirs de cou; ceintures (
vêtements); espadrilles; sandales; pantoufles; bottes imperméables; bottes; semelles de chaussure
; semelles intérieures de chaussure; tee-shirts; manteaux; vestes.

 Classe 28
(3) Jeux de cartes; jouets pour bébés; jouets multiactivités pour bébés; jouets multiactivités pour 
enfants; jouets de plage; jouets de construction; jouets éducatifs; jouets pour lits d'enfant; cartes à 
jouer; jeux de cartes, nommément cartes à collectionner; cartes à jouer promotionnelles; étuis pour
cartes à jouer; jetons pour jeux; jeux d'adresse et d'action; jeux de société; figurines jouets à 
collectionner, ensembles de jeu pour figurines jouets à collectionner; cartes à jouer contenant des 
codes pour activer et utiliser des jeux et du contenu multimédia interactif pour appareils mobiles, y 
compris pour téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; palmes de natation; anneaux de 
natation; planches de natation; masques de costume; cerfs-volants; billes de jeux; nécessaires à 
bulles de savon; jeux de plateau; jeux de construction; gants de sport; jouets rembourrés; 
marionnettes; poupées; balles et ballons de jeu; patins à roues alignées; patins à glace; casse-tête;
skis; planches à roulettes; trottinettes; planches à neige; planches de surf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 22 octobre 2015, demande no: 302015000064439 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,777,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1179

  N  de demandeo 1,777,600  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PINTY'S DELICIOUS FOODS INC., 5063 North
Service Road, Suite 101, Burlington, ONTARIO 
L7L 5H6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PINTY'S TRACKSIDE GRILL

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Fourneaux de cuisine, réchauds, grils, barbecues
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec deux petits côtés convexes ou concaves
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Poulet; poulet congelé; ailes de poulet; croquettes de poulet, lanières de poulet, filets de poulet, 
hamburgers au poulet, poitrines de poulet congelées, languettes de poitrine de poulet; viande et 
volaille, nommément porc, boeuf, poulet, dinde; protéines de dinde; protéines de viande.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777600&extension=00


  1,777,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1180

SERVICES
Services de promotion, nommément tenue de concours et de loteries promotionnelles destinés au 
public ayant trait à la vente de produits de viande et de volaille.

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



  1,777,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1181

  N  de demandeo 1,777,606  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

98076 Canada inc., 3177 Fleury E, Montréal, 
QUEBEC H1J 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE ESSENCE
PRODUITS
(1) Vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements de bain, vêtements sport, vêtements de 
tennis, vêtements de golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements 
imperméables, vêtements de nuit, sous-vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants
, vêtements pour nourrissons, chapeaux, bandanas, ceintures, foulards, vêtements de protection 
solaire, cravates, mitaines, gants, chaussettes.

(2) Vêtements de plage, vêtements sport, vêtements de ville, vêtements habillés, vêtements 
tout-aller.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2014 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=1777606&extension=00


  1,777,613
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3241 page 1182

  N  de demandeo 1,777,613  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saxx Apparel Ltd., 68 West 5th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1H6

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 400 - 1367 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6H4A7

MARQUE DE COMMERCE

BALLPARK POUCH
PRODUITS

 Classe 25
Sous-vêtements, vêtements de nuit, vêtements d'intérieur, vêtements servant de couche de base, 
vêtements de bain, vêtements de surf, shorts, pantalons, vêtements de sport pour le bas du corps, 
pantalons-collants, pantalons d'entraînement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777613&extension=00


  1,777,614
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1183

  N  de demandeo 1,777,614  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEN I WORK, INC., 60 East Plato Boulevard,
Suite 150, St. Paul, MN 55107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET SHIFT DONE
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciels pour 
l'établissement des horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de 
travail et de l'assiduité des employés; services de logiciel-service (SaaS) et de plateforme-service (
PaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour l'établissement des
horaires de travail, la gestion du personnel ainsi que la gestion des heures de travail et de 
l'assiduité des employés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 86/
798,228 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=1777614&extension=00


  1,777,616
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1184

  N  de demandeo 1,777,616  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHEN I WORK, INC., 60 East Plato Boulevard,
Suite 150, St. Paul, MN 55107, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE WORK LESS WORK
SERVICES
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels de planification des horaires des employés,
de gestion de personnel, ainsi que de gestion de l'emploi du temps et de l'assiduité du personnel; 
services de logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des 
tiers pour la planification des horaires des employés, la gestion de personnel, ainsi que la gestion 
de l'emploi du temps et de l'assiduité du personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 octobre 2015, demande no: 86/
792,672 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=1777616&extension=00


  1,777,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1185

  N  de demandeo 1,777,624  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mucci International Marketing Inc., 1876 Seacliff
Drive, Kingsville, ONTARIO N9Y 2N1

Représentant pour signification
RICCI, ENNS, ROLLIER & SETTERINGTON 
LLP
60 TALBOT STREET WEST, LEAMINGTON, 
ONTARIO, N8H1M4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUN GLOW

PRODUITS

 Classe 31
Fruits frais; légumes frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777624&extension=00


  1,777,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1186

  N  de demandeo 1,777,663  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC, 767 Fifth 
Avenue, New York, NY 10153, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM CLICK
PRODUITS
Palettes à cosmétiques vendues vides; porte-cotons pour l'application de maquillage; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777663&extension=00


  1,777,665
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1187

  N  de demandeo 1,777,665  Date de production 2016-04-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDISCA PHARMACEUTIQUE INC., 6090 
Henri-Bourassa West, Saint-Laurent, QUEBEC 
H4R 3A6

Représentant pour signification
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C.
1440 STE-CATHERINE OUEST, BUREAU 700,
MONTREAL, QUEBEC, H3G1R8

MARQUE DE COMMERCE

U-MILD SHAMPOO
PRODUITS
Shampooing pour humains et 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=1777665&extension=00


  1,777,668
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1188

  N  de demandeo 1,777,668  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EDGEWELL PERSONAL CARE BRANDS, LLC
, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINTIMATE BLISSFULLY SMOOTH
PRODUITS
Produits de rasage et produits de soins de la peau, nommément lotions. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777668&extension=00


  1,777,672
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1189

  N  de demandeo 1,777,672  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockport Homes Limited, 170 The Donway 
West, North York, ONTARIO M3C 2G3

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

THE URBAN YARD
SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'achat de nouveaux condominiums 
résidentiels.

(2) Promotion, construction et vente de biens condominiaux résidentiels; services de construction 
de bâtiments, nommément conception, construction et vente de condominiums résidentiels de 
grande hauteur comprenant des terrasses et des patios extérieurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 mars 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777672&extension=00


  1,777,673
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,777,673  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rockport Homes Limited, 170 The Donway 
West, Toronto, ONTARIO M3C 2E8

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE URBAN YARD

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est noir, et
la feuille est verte.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'achat de nouveaux condominiums 
résidentiels.

(2) Promotion, construction et vente de biens condominiaux résidentiels; services de construction 
de bâtiments, nommément conception, construction et vente de condominiums résidentiels de 
grande hauteur comprenant des terrasses et des patios extérieurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777673&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2016 en liaison avec les services.



  1,777,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07
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  N  de demandeo 1,777,678  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14 rue Royale, 
75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN MANIAC MICELLAR
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; huiles essentielles à usage personnel; 
gels et sels pour le bain et la douche; savons de toilette; cosmétiques

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777678&extension=00


  1,777,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1193

  N  de demandeo 1,777,713  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DJF Enterprises, 767 Fifth Avenue, New York, 
NY 10153, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COVER SHOT
PRODUITS
Cosmétiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777713&extension=00


  1,777,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1194

  N  de demandeo 1,777,726  Date de production 2016-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A., Brand IP, 
Case Postale 353, Vevey 1800, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KAHUNA
PRODUITS

 Classe 31
Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777726&extension=00


  1,777,796
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1195

  N  de demandeo 1,777,796  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
YUCHONG LIN, 103-11471 Blacksmith Pl, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 4T7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VENO STUDIO CREATIVES WE TELL STORIES SINCE 2015

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

SERVICES

Classe 40
Studio de photographie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777796&extension=00


  1,777,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07
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  N  de demandeo 1,777,807  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JR COSMETIC CO., LTD, Insung Bldg, 
Cheongdam-dong, #503, 17, Seolleung-ro 152-
gil, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF 
KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

MILKYDRESS
PRODUITS

 Classe 03
Produits nettoyants tout usage; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; dentifrices; faux ongles; 
parfums et parfumerie; masques de beauté à usage cosmétique; parfums; savons à usage 
personnel; produits de polissage nommément cire et produits à polir pour le mobilier, ainsi que 
shampooings et détergents pour automobiles, meubles rembourrés et tapis de maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777807&extension=00


  1,777,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1197

  N  de demandeo 1,777,810  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dreem Lyfe Technology Inc, 180 switchmen st, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3K9

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE -18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

GALABEE
SERVICES

Classe 45
Services de réseautage social, de présentation et de rencontres sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1777810&extension=00


  1,777,819
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1198

  N  de demandeo 1,777,819  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Energizer Brands, LLC, 533 Maryville University
Drive, St. Louis, MO 63141, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENERGIZER
PRODUITS
Fiches intelligentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777819&extension=00


  1,777,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1199

  N  de demandeo 1,777,864  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Shoreside Media Limited, 341 Hennessy St, 
Bathurst, NEW BRUNSWICK E2A 2N8

MARQUE DE COMMERCE

We Tell Your Story
SERVICES

Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; rédaction publicitaire; publicité sur Internet pour
des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de 
tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des services de 
tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777864&extension=00


  1,777,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1200

  N  de demandeo 1,777,908  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFE CHOICE LTD., PO Box 1696 Stn Main, 
Cochrane, ALBERTA T4C 1B6

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

THYDRACUT
PRODUITS
Suppléments, nommément suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général,
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments alimentaires pour 
favoriser la perte de poids, suppléments minéraux, suppléments vitaminiques et alimentaires pour 
favoriser la récupération musculaire post-exercice; vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777908&extension=00


  1,777,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1201

  N  de demandeo 1,777,940  Date de production 2016-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Manufacturers Life Insurance Company, 
200 Bloor St. East, NT-10, Toronto, ONTARIO 
M4W 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

MORE MEMORIES. LESS WORRIES.
SERVICES

Classe 36
Services d'assurance voyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1777940&extension=00


  1,778,077
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1202

  N  de demandeo 1,778,077  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1627894 ALBERTA LTD., 8755 Hwy #6, P.O. 
Box #6, Silverton, BRITISH COLUMBIA V0G 
2B0

Représentant pour signification
LISA D. STATT FOY
(FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

MARQUE DE COMMERCE

FATHER SUN FARMS
PRODUITS
Fruits et légumes frais; fruits et légumes séchés; fruits et légumes en conserve; volaille et gibier; 
oeufs; herbes et épices à usage alimentaire; arbres et arbustes vivants; plantes vivantes; bois 
d'oeuvre; semences agricoles et horticoles; mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, de 
chambre, de salle à manger et d'extérieur; aliments emballés, nommément kombucha, bouillon, 
trempettes pour grignotines et pâté de foie; champignons gastronomiques.

SERVICES
Démonstrations éducatives dans le domaine des cours de cuisine; offre d'hébergement temporaire 
et de repas aux clients séjournant sur une ferme; exploitation d'un refuge agricole, nommément 
offre de séjours dans un ranch de tourisme et sur une ferme.

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=1778077&extension=00


  1,778,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1203

  N  de demandeo 1,778,089  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

This is Blueprint Management Ltd., #300 - 415 
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6B 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

KEEP GOOD COMPANY
PRODUITS

 Classe 09
(1) Marchandises promotionnelles, nommément étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
téléphones.

 Classe 16
(2) Marchandises promotionnelles, nommément autocollants et décalcomanies. .

 Classe 25
(3) Marchandises promotionnelles, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, tuques,
bandanas, vestes.

 Classe 34
(4) Marchandises promotionnelles, nommément briquets à cigarettes.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir prestations de musique devant public; services de disque-jockey.

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=1778089&extension=00


  1,778,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1204

  N  de demandeo 1,778,090  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bayer Consumer Care AG, Peter-Merian Str. 84
, CH-4002 Basel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVRELIEF
PRODUITS

 Classe 10
Appareils d'électrothérapie pour la stimulation électrique nerveuse transcutanée, l'émission de 
rayons infrarouges et la compression.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778090&extension=00


  1,778,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1205

  N  de demandeo 1,778,124  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ojai Retinal Technology, LLC, 283 Carne Road,
Ojai, CA 93023, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SAPRA
PRODUITS

 Classe 10
Lasers à usage médical.

SERVICES

Classe 44
Services médicaux, nommément traitement par photostimulation de la rétine.

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=1778124&extension=00


  1,778,126
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1206

  N  de demandeo 1,778,126  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Olesya Bakhchevnikova, 630 Sherbrooke W., 
UN-101, Montreal, QUEBEC H3A 1E4

MARQUE DE COMMERCE

Report Fitness
SERVICES

Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique; enseignement de l'exercice 
physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778126&extension=00


  1,778,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1207

  N  de demandeo 1,778,139  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inaba Shokuhin Co., Ltd., 114-1, Yui-Kitada, 
Shimizu-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka 421-3104, 
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

GRAN
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie, nourriture pour chiens, nourriture pour chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778139&extension=00


  1,778,144
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1208

  N  de demandeo 1,778,144  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logistick, Inc., 19880 State Line Road, South 
Bend, IN 46637, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

LOGISTICK
PRODUITS
Attaches en plastique pour retenir les marchandises pendant le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778144&extension=00


  1,778,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1209

  N  de demandeo 1,778,149  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Logistick, Inc., 19880 State Line Road, South 
Bend, IN 46637, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

LOADBAR WIDE
PRODUITS
Attaches en plastique, non métalliques, pour retenir les marchandises pendant le transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778149&extension=00


  1,778,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1210

  N  de demandeo 1,778,150  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lubna Tirmizi, 57 Lady Fern Drive, Markham, 
ONTARIO L3S 4C3

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOP INTO HEALTH

PRODUITS

 Classe 09
Applications pour téléphones mobiles pour accéder à des services de santé gouvernementaux et 
privés ainsi que les repérer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778150&extension=00


  1,778,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1211

  N  de demandeo 1,778,151  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONAP SRL, Contrada Fureria - Zona 
Industriale Ovest, Fraz. Piano Tavola, 95032 
BELPASSO (CT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

BERGAVIT
PRODUITS
Produits chimiques à base d'extraits de plantes pour les industries nutraceutique, pharmaceutique 
et alimentaire; extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
suppléments 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=1778151&extension=00


  1,778,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1212

  N  de demandeo 1,778,152  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIONAP SRL, Contrada Fureria - Zona 
Industriale Ovest, Fraz. Piano Tavola, 95032 
BELPASSO (CT), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BERGAVIT

Description de l’image (Vienne)
- Autres fruits (excepté 5.7.9) -- Note: Y compris les capsules de coton.
- Un fruit
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS
Produits chimiques à base d'extraits de plantes pour les industries nutraceutique, pharmaceutique 
et alimentaire; extraits de plantes pour la fabrication de produits pharmaceutiques et de 
suppléments 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=1778152&extension=00


  1,778,170
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1213

  N  de demandeo 1,778,170  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRISA HAWAIANA
PRODUITS
Nettoyants tout usage, nettoyants pour le verre et les surfaces, cire pour mobilier, produits 
parfumés pour l'air ambiant, lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de composés 
à usage domestique, bougies, cubes de cire, désodorisants pour l'air, les tissus, les tapis et les 
meubles rembourrés, désinfectants tout usage. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778170&extension=00


  1,778,171
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1214

  N  de demandeo 1,778,171  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

easyDNS Technologies Inc., 300A-219 Dufferin 
St., Toronto, ONTARIO M6K 3J1

Représentant pour signification
ZAK MUSCOVITCH
446 Eglinton Avenue West, Toronto, ONTARIO,
M5N1A5

MARQUE DE COMMERCE

DOMAINSURE
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de diagnostic et de surveillance de la sécurité et de la continuité de serveurs de noms de 
domaine et des opérations sur des noms de domaine; logiciels de contrôle de l'intégrité des 
données des serveurs de noms de domaine et des opérations sur des noms de domaine. .

SERVICES

Classe 42
Services de sécurité des noms de domaine sur Internet, nommément surveillance et protection de 
noms de domaine par la surveillance de la durée de bon fonctionnement du serveur du nom de 
domaine ainsi que de l'intégrité des données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 2016 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778171&extension=00


  1,778,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1215

  N  de demandeo 1,778,180  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoplait Marques, 150 rue Gallieni, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PEARL OF MILK
PRODUITS

 Classe 29
Lait et produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage et lait fermenté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778180&extension=00


  1,778,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1216

  N  de demandeo 1,778,181  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yoplait Marques, 150 Gallieni, 92100 
Boulogne-Billancourt, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PERLE DE LAIT
PRODUITS

 Classe 29
Lait et produits laitiers, nommément yogourt, yogourt à boire, fromage et lait fermenté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778181&extension=00


  1,778,186
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1217

  N  de demandeo 1,778,186  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

York Wallcoverings, Inc., 750 Linden Avenue, 
York, PA 17405, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKSHADES
PRODUITS
Films plastiques teintés pour fenêtres; films plastiques stratifiés pour fenêtres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778186&extension=00


  1,778,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1218

  N  de demandeo 1,778,196  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

KAL'S CERTIFIED MAINTENANCE
SERVICES
Exploitation d'un établissement commercial effectuant la réparation de pneus, le rechapage de 
pneus, l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la 
réparation d'automobiles et de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et la 
vente en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les spécifications de 
tiers; entreposage saisonnier de marchandises; mesure, évaluation, estimation, analyse, entretien 
et réparation véhicules terrestres et automobiles et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778196&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,197  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

KAL'S TIRE TESTING
SERVICES
Exploitation d'un établissement commercial effectuant la réparation de pneus, le rechapage de 
pneus, l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, l'alignement de roues, l'entretien et la 
réparation d'automobiles et de camions, la location de pneus, ainsi que la vente au détail et la 
vente en gros de pneus, de jantes de roue et d'accessoires de pneus, selon les spécifications de 
tiers; entreposage saisonnier de marchandises; mesure, évaluation, estimation, analyse, entretien 
et réparation véhicules terrestres et automobiles et de pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778197&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,200  Date de production 2016-04-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAL TIRE, A PARTNERSHIP, PO BOX 1240 
1540 KALAMALKA LAKE ROAD, VERNON, 
BRITISH COLUMBIA V1T 6N6

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

MARQUE DE COMMERCE

TIRE LODGE
SERVICES
Exploitation d'un point de vente spécialisé dans la réparation de pneus, le rechapage de pneus, 
l'installation de pneus, l'équilibrage de pneus, le réglage de la géométrie, l'entretien et la réparation 
d'automobiles et de camions, la location de pneus ainsi que la vente au détail et en gros de pneus, 
de jantes de roue et d'accessoires de pneu, selon les spécifications des clients; entreposage 
saisonnier de marchandises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1778200&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,205  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David de Corlieu, 188-4438 W 10th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4R8

MARQUE DE COMMERCE

#lovâncouver
PRODUITS

 Classe 09
(1) Tapis de souris d'ordinateur; aimants décoratifs; logiciels pour créer des diaporamas photos.

 Classe 14
(2) Agates; réveils; alliages de métaux précieux; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; 
bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; horloges atomiques; horloges d'automobile; 
insignes en métal précieux; bracelets-joncs; perles pour la fabrication de bijoux; perles de fantaisie 
pour la fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; dormeuses de perçage corporel; 
capsules de bouteille en métaux précieux; boîtiers pour instruments d'horlogerie; boîtes en métal 
précieux; bracelets; bracelets pour la fabrication de bijoux en pneu; boucles pour sangles de 
montre; bustes en métal précieux; boîtiers d'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour 
montres et horloges; coffrets pour horloges et bijoux; calcédoine; bracelets de solidarité; breloques 
faites ou plaquées de métaux précieux; chronomètres; chronoscopes; fermoirs pour bijoux; 
fermoirs de bijou; boucles d'oreilles à pinces; aiguilles d'horloges et de montres; pendules 
d'horloges et de montres; meubles d'horloge; boîtiers d'horloge; enceintes d'horloge; radio-réveil; 
horloges; horloges et pièces connexes; horloges et montres; horloges et montres pour éleveurs de 
pigeon; pièces de monnaie; médailles commémoratives; jetons en cuivre; boutons de manchette; 
boutons de manchette et épingles à cravate; boutons de manchette en porcelaine; boutons de 
manchette en métal précieux; boutons de manchettes; diamants taillés; boîtes décoratives en 
métal précieux; pendulettes de bureau; cadrans d'horlogerie; diamants; montres de plongée; 
montres-bijoux; clips d'oreilles; dormeuses; clous d'oreilles; boucles d'oreilles; émeraudes; 
anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux; figurines en métal précieux; housses ajustées 
pour anneaux servant à protéger les bagues, les joncs et les pierres contre les chocs, l'abrasion et 
les dommages; horloges sur pied; gemmes; pierreries; pierres précieuses; or; lingots d'alliages d'or
; or et ses alliages; lingots d'or; bijoux en fil d'or; ornements pour chapeaux en métal précieux; 
bijoux d'imitation; lingots de métaux précieux; insignes en métal précieux; iridium; iridium et ses 
alliages; bijoux en ivoire; bijoux d'ivoire; bijoux de jade; écrins à bijoux; coffrets à bijoux en métal 
précieux; chaînes (bijouterie); pendentifs (bijouterie); bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et 
pierres précieuses; bijoux et montres; boîtes à bijoux; bracelets (bijouterie); broches (bijouterie); 
coffrets à bijoux; chaînes (bijoux) en métal précieux pour bracelets; chaînes (bijoux); fermoirs pour 
bijoux; pièces de bijouterie; bijoux en ambre jaune; perles de bijouterie; épinglettes (bijoux); bijoux 
plaqués de métaux précieux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; boîtes à bijoux; broches (bijoux); 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes (

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778205&extension=00


  1,778,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1222

bijoux); pinces à bijoux pour transformer les boucles d'oreilles percées en boucles d'oreilles à 
pinces; vaisselle précieuse; bijoux pour la tête; bijoux d'ambre jaune; bagues; épingles (bijoux); 
montres (bijoux); bijoux; chaînes porte-clés; porte-clés en métaux précieux; anneaux porte-clés en 
métal précieux; épinglettes; chaînes porte-clés en cuir; médaillons à secret; horloges mères; 
montres mécaniques et automatiques; médaillons; médailles; médailles et médaillons; bijoux en 
métal; modèles réduits de personnages (décorations) en métal précieux; jeux de pièces de 
monnaie à collectionner; mouvements d'horlogerie; coffrets à bijoux musicaux; chaînes de cou; 
colliers; épingles à cravate; olivine; opale; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives en métal
précieux; osmium; osmium et ses alliages; palladium; palladium et ses alliages; strass; pendentifs; 
péridot; platine; lingots d'alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; montres de 
poche; pierres précieuses et semi-précieuses; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; 
pierres précieuses; métaux précieux ouvrés; chaînes porte-clés promotionnelles; bijoux véritables 
et bijoux de fantaisie; rhodium; rhodium et ses alliages; rubis; ruthénium; ruthénium et ses alliages; 
saphir; pierres semi-précieuses et précieuses; métaux semi-précieux; pierres semi-précieuses; 
métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées et leurs imitations; 
ornements pour chaussures en métal précieux; argent; lingots d'alliages d'argent; argent et ses 
alliages; lingots d'argent; bijoux en argent; anneaux en argent; pendulettes; petites boîtes à bijoux 
en métaux précieux; statues en métal précieux; statues en métaux précieux; statuettes en métal 
précieux; chronomètres; bracelets de montre; cadrans solaires; horloges; pinces à cravate; 
épingles à cravate; pinces de cravate; pinces cravate; topaze; coffrets à colifichets; bagues de 
fantaisie; or brut; agate et sardonyx bruts; pierres précieuses brutes et mi-ouvrées ainsi que leurs 
imitations; diamants bruts; pierres précieuses brutes; horloges murales; ressorts de montre et 
d'horloge; bracelets de montre; bracelets et sangles de montre; écrins de montre; bracelets de 
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; fermoirs de montre; couronnes de remontoir; verres
de montre; breloques de montre; verres de montre; mouvements de montre; pièces de montre; 
pochettes de montre; ressorts de montre; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir 
ou en plastique; bracelets de montre; montres; montres et horloges; montres et bijoux; montres et 
sangles de montre; montres d'extérieur; sangles de montre; sangles de montre en cuir; sangles de 
montre en métal; sangles de montre en plastique; alliances; coffrets à bijoux en bois; objets d'art 
en métal précieux; montres-bracelets; montres-bracelets comprenant un téléphone cellulaire et un 
écran d'affichage pour la visualisation, l'envoi et l'enregistrement de messages texte et de courriels.

 Classe 16
(3) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; blocs 
de feuilles de compte; formulaires comptables; papier résistant aux acides; carnets d'adresses; 
carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; plaques d'adresses; 
plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; machines à adresser; coins 
autocollants pour photos; étiquettes adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs
; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour la 
papeterie; adhésifs pour le bureau et la maison; adhésifs pour la papeterie; calendriers de l'avent; 
feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; affiches publicitaires en carton; cartes de souhaits et 
cartes postales; cartes postales.

 Classe 17
(4) Isolant acoustique; caoutchouc acrylique; feuilles d'acrylique; ruban adhésif anti-dérapant pour 
revêtements de sol; produits d'étanchéité adhésifs; feuilles de plastique enduites d'adhésif.

 Classe 18
(5) Sacs de sport; étuis pour clés; portefeuilles.
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 Classe 20
(6) Oreillers.

 Classe 21
(7) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges abrasives pour 
la peau; grandes tasses.

 Classe 24
(8) Couvertures.

 Classe 25
(9) Après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; 
socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; chaussures pour l'eau; 
ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; chaussures 
de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; vêtements de bébé pour le bas 
du corps; vêtements pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; chaussons de ballet; 
ballerines; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de 
baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; 
bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; 
sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots 
de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de 
bain; sorties de bain; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; 
bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bikinis; 
dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; combinés-slips; justaucorps; boléros
; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; tiges de botte; bottes; bottes de
moto; noeuds papillon; chaussures de quilles; caleçons; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes 
de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; ponts de levage; caleçons; 
nids d'ange; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
capes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons 
cargos; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; 
articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; 
tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
vêtements de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux; manteaux pour hommes et femmes; 
manteaux en coton; manteaux en denim; protège-cols; chandails à col; combinés; corsets; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; ceintures de smoking; chaussures de 
curling; semelles de glisse de curling; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; 
chaussures de mer; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés
; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; 
jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de 
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bain; canadiennes; salopettes; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles 
et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; chaussures ou sandales en sparte; robes de 
soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements 
d'exercice; ceintures en tissu; gilets d'escrime; vestes de pêche; vêtements de pêche; cuissardes 
de pêche; gilets pour articles de pêche; maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; 
accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; 
chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; 
combinaisons de vol; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; 
chaussures de football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour 
articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; gaines; blouses; kimonos 
pleine longueur (nagagi); manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure
; manchons en fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; 
jarretelles; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; 
casquettes de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; 
culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; jupes de golf; bâtons de golf; pantalons de 
golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour 
chaussures de curling; strings; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; jupons; demi-bottes; 
costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; 
fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; vestes chaudes; 
insertions au talon; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes 
pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre
; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de 
hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; 
pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; 
robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour 
nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour bébés; semelles premières; 
semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour 
chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; 
sabots et sandales de style japonais; sandales de style japonais en feutre; sandales de style 
japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); chaussettes de style japonais (tabi); 
chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style japonais (geta); sandales japonaises 
avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jodhpurs
; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de judo; 
combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues de 
karaté; tenues de kendo; kimonos; mi-bas; demi-bas; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot;
chemises en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; 
chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-vêtements tricotés; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; blouses de laboratoire; brodequins; bottes pour femmes
; tailleurs; sous-vêtements pour femmes; layette; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; jambières; jambières; chaussures de 
détente; tenues de détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; 
livrées; vestes longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à 
manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; 
pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; vêtements de maternité; articles 
chaussants pour le personnel médical; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; 
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vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; monokinis; jaquettes; gants de 
moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; 
chaussures d'alpinisme; écharpes; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; tours du
cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; 
chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; bas de nylon; chandails 
décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; 
combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; 
tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en 
papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; peignoirs; 
sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails piqués; semelles 
plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de poche; pochettes; 
poches pour vêtements; polos; ponchos; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; 
pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; chandails; molletières; pyjamas; bottes 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; chaussures 
d'équitation; bottes en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour 
jikatabi; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de 
course; shorts de course; sabots; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; châles; châles et fichus; châles et 
étoles; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; chemises; chemises pour costumes
; semelles de chaussure; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; pardessus 
courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); shorts; chemises
à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; écharpes; étoles; 
bonnets de douche; foulards en soie; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces 
connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles 
chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de
ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de
ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; 
masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches;
maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; combinaisons de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; bottes
de planche à neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; 
uniformes de soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de 
softball; chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour 
sandales de style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; 
soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; vestes 
sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises de sport 
à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de sport; 
vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons 
pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de 
costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; 
combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour 
femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; bas 
absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants
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; chandails; pulls d'entraînement; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; 
bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de bain; 
vêtements de bain; débardeurs; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts;
maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles 
chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style 
japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures 
d'athlétisme; pantalons d'entraînement; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons 
d'entraînement; pantalons en cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col 
roulé; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de
corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; 
sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges 
en rotin tissé pour sandales de style japonais; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le 
sport; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures 
montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; pantalons de survêtement; 
survêtements; hauts de survêtement; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage; robes 
de mariée; trépointes pour articles chaussants; combinaisons isothermes; combinaisons de ski 
nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; sabots; guimpes; coupe-vent; 
blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; indicateurs de direction du vent; 
coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; 
chemisiers pour femmes; robes de cérémonie pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; vêtements de sport pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; corps principaux en bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour 
sabots japonais; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures et bottes 
de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; 
ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets.

 Classe 28
(10) Vêtements pour figurines d'action; ensembles de figurines d'action jouets; figurines d'action et 
accessoires connexes; jeux d'adresse; jeux de cible; décorations de Noël.

SERVICES

Classe 35
(1) Vérification comptable; services de comptabilité; comptabilité; comptabilité pour des tiers; 
services de comptabilité; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
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.

Classe 41
(2) Cours d'abaque.

Classe 45
(3) Enquêtes sur les accidents.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,778,206  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STACEY FIRTH, 92-13819 232 St, Maple 
Ridge, BRITISH COLUMBIA V4R 0C7

MARQUE DE COMMERCE

I put my babe up on my hip
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de sport; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux en tissu; vêtements 
habillés; chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
vêtements de sport; vêtements de protection solaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 avril 2016 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778206&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,371  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Byblow, 202-2250 York Ave, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6K 1C6

MARQUE DE COMMERCE

Xo Bella
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements tout-aller.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de vêtements.

Classe 42
(2) Conception de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778371&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,377  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, OH 44115-1075, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA
PRODUITS
Enduits de toiture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778377&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,410  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Katherine Campbell, 565 Whitevale Rd, 
Whitevale, ONTARIO L0H 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Kate Builds
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres; livres pour enfants; livres à colorier; livres éducatifs; livres de fiction; 
livres de référence.

SERVICES

Classe 37
(1) Services d'entrepreneur en construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; exploitation d'un site Web dans le 
domaine des rénovations domiciliaires.

Classe 41
(2) Édition de livres; exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, comme
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions 
de nouvelles et de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778410&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,416  Date de production 2016-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Empire Pharmaceutical Inc., c/o Dr Martin G 
Unger, 2181 Yonge Street, Suite 3103, Toronto,
ONTARIO M4S 3H7

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

VIRADERM
PRODUITS

 Classe 05
Gel fluoré topique, transparent et médicamenteux pour le traitement de l'herpès durant la période 
de manifestation physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778416&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,509  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Atom Medical Corporation, 18-15, Hongo 3-
chome, 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

Indexes
TO SAVE A TINY BABY LIFE

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément incubateurs pour nourrissons, appareils 
chauffants pour stabiliser la température corporelle des nourrissons, pompes à perfusion pour 
l'administration d'agents bénéfiques dans le corps, pompes à seringues pour l'administration 
d'agents bénéfiques dans le corps, tables d'examen médical, lits d'accouchement pour hôpitaux, 
nébuliseurs ultrasonores pour l'inhalothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: JAPON 29 octobre 2015, demande no: 2015-104804 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=1778509&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,560  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

XCALIUS
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778560&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,563  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TREPTUNE
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778563&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,565  Date de production 2016-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tomy Company, Ltd., 7-9-10 Tateishi, 
Katsushika-ku, Tokyo 124-8511, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

QUETZIKO
PRODUITS

 Classe 28
Toupies jouets; ensembles de jeu connexes, nommément propulseurs pour toupies et planches de 
jeu pour toupies; figurines d'action jouets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778565&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,839  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL WARM. FEEL GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778839&extension=00
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  N  de demandeo 1,778,841  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉCONFORTEZ-VOUS AVEC GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778841&extension=00


  1,778,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1238

  N  de demandeo 1,778,845  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FEEL TEMPTED. FEEL GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778845&extension=00
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COMMERCE
2016-12-07
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  N  de demandeo 1,778,850  Date de production 2016-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe Street, 
Racine, WI 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LAISSEZ-VOUS TENTER PAR GLADE.
PRODUITS
Bougies, cires fondues, assainisseurs d'air.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1778850&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,146  Date de production 2016-04-25
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHAUSSURES PORTO-FINO INC., 840 RUE 
DE LA COLOMBIÈRE EST, QUÉBEC, 
QUÉBEC G1J 1E3

MARQUE DE COMMERCE

PROSTEELE
PRODUITS

 Classe 08
(1) ceintures à outils

 Classe 09
(2) bottes de sécurité; casques antichoc; chaussures à embout d'acier; chaussures de protection 
contre les accidents, les radiations et le feu; chaussures de protection contre l'exposition à des 
produits chimiques; écrans faciaux pour casques; lunettes; lunettes de protection; vêtements de 
protection contre le feu; vêtements de protection contre les produits chimiques et les radiations; 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits chimiques

 Classe 10
(3) casques de protection anti-bruit; chaussures orthopédiques

 Classe 21
(4) gants de travail; mitaines de nettoyage

 Classe 25
(5) bottes; bottes de chasse; bottes de pluie; bottes de travail; bottes en caoutchouc; bottes pour 
femmes; bottines; casques à visière; ceintures; chaussettes; chaussettes et bas; chaussettes pour 
hommes; chaussures de pêcheur; chaussures de pluie; chaussures en caoutchouc; chaussures en
cuir; chaussures et bottes de travail; chaussures tout-aller; gants; gants de cuir; mitaines; 
pantalons; pantalons imperméables; pantalons-bottes pour la pêche; sabots [chaussures]; vestes; 
vestes de pêcheur; vestes et chaussettes; vestes et pantalons imperméables; vestes 
imperméables; vestes longues; vestes réfléchissantes; vêtements de pluie; vêtements pour la 
pêche; vêtements tout-aller

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2016 en liaison avec les produits (2), (3), (5). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779146&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,277  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Parfums Cesar Madfai Perfumes Inc, 503-5550 
Rue Fullum, Montréal, QUÉBEC H2G 2H4

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRA Perfumes by Cesar Madfai
PRODUITS

 Classe 03
eau de cologne, parfums et cosmétiques; parfums; parfums liquides

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 août 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779277&extension=00


  1,779,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07
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  N  de demandeo 1,779,381  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SiriusDecisions, Inc., 187 Danbury Road, Wilton
, CT 06897, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MESSAGING NAUTILUS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de marketing et de stratégie de marque, nommément offre d'information pour créer 
des modèles de message et du contenu de messages ciblant le public pour les campagnes de 
vente et de marketing interentreprises; aide, services de conseil et consultation concernant la 
création et le développement de messages de vente et de marketing interentreprises pour les 
campagnes de vente et de marketing.

Classe 41
(2) Cours de formation dans le domaine des messages de vente et de marketing interentreprises; 
organisation et tenue de conférences d'affaires, d'ateliers et de conférences éducatives dans le 
domaine des messages de vente et de marketing interentreprises; offre d'instructions pour la 
création de modèles de message et de contenu de messages ciblant le public pour utilisation dans 
les domaines des ventes et du marketing interentreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 avril 2016 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779381&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,384  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITJOY
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,264 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779384&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,386  Date de production 2016-04-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodbolt Distribution, LLC d/b/a Nutrabolt, 
3891 S. Traditions Drive, Bryan, TX 77807, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FITJOY
PRODUITS

 Classe 30
Barres alimentaires à base de céréales et barres alimentaires prêtes à manger, contenant toutes 
des protéines; barres alimentaires à base de chocolat prêtes à manger; barres-collations à base de
musli; barres de céréales riches en protéines; barres-collations à base de céréales et de chocolat, 
riches en protéines et faibles en glucides.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2016, demande no: 86/
875,462 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779386&extension=00


  1,779,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1245

  N  de demandeo 1,779,488  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hebei TIIEC Machinery Co., Ltd., No. 201 
Taihang Street, Yuhua District, Shijiazhuang 
City, Hebei, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INDUX

Traduction/translittération des caractères étrangers
INDUX est un terme inventé et n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 07
Pompes pour liquides chargés pour le transport de liquides chargés dans l'industrie minière, 
l'industrie énergétique, l'industrie métallurgique, l'industrie de la protection de l'environnement et 
l'industrie chimique; pompes centrifuges; pompes de vidange.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779488&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,509  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saint-Gobain Abrasives, Inc., One New Bond 
Street, Worcester, MA 01615-0008, 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

FLIGHT
PRODUITS
Meules diamantées.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 avril 2016, demande no: 86/963161 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779509&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,513  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hubei Shuanglushuang Food Company Limited 
By Shares, Yong'an Industrial District, 
Changxing Industry Park, Xinpu Town, Xiaogan 
City, 432000, Hubei Province, CHINA

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUANG LU SHUANG

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 SHUANG LU SHUANG, qui, 
ensemble, n'ont aucune signification particulière. Toujours selon le requérant, la traduction 
anglaise de SHUANG est « cool; well » et celle de LU est « dewdrop ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Lait de soya.

 Classe 30
(2) Riz glutineux fermenté; gâteaux de riz gluant [mochi]; miel; flocons d'avoine; farine de soya; 
amidon alimentaire; crème glacée; biscuits secs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779513&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,516  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sohail Chatur, 62-3500 South Millway, 
Mississauga, ONTARIO L5L 3T8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CROOKED SWORD COMEDY

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Microphones
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir spectacles d'humour.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779516&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,526  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE DIAL CORPORATION, 7201 E. Henkel 
Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LINEN ESCAPE
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779526&extension=00
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  N  de demandeo 1,779,530  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Dial Corporation, 7201 E. Henkel Way, 
Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE LINEN & ORANGE BLOSSOM
PRODUITS

 Classe 03
Produits parfumés pour l'air ambiant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779530&extension=00


  1,779,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1251

  N  de demandeo 1,779,550  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Premiere Home Mortgage Ltd., 200-586 Leon 
Ave, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 6J6

MARQUE DE COMMERCE

Quick. Simple. Approved.
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire; refinancement hypothécaire; services hypothécaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779550&extension=00


  1,779,654
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1252

  N  de demandeo 1,779,654  Date de production 2016-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Saehan Cosmetics Co., Ltd., 312, 
Namdongseo-ro, Namdong-gu, 21630, Incheon,
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉLABORÉ

PRODUITS

 Classe 03
Lotions à permanente; lotions capillaires; revitalisants; shampooings; après-shampooings; 
décolorants capillaires; crèmes lissantes; colorants capillaires en crème; crèmes capillaires 
colorantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1779654&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,781,540  Date de production 2016-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOLEX, LLC, 2222 Wellington Court, Lisle, IL 
60532, 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

TRANSCEND
PRODUITS

 Classe 11
Appareils d'éclairage à DEL; ensembles lumineux à DEL pour enseignes de rues, éclairage 
commercial, automobiles, bâtiments et autres usages en architecture; moteurs d'éclairage à DEL.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1781540&extension=00


  1,782,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1254

  N  de demandeo 1,782,079  Date de production 2016-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

General Motors LLC, 300 Renaissance Center, 
Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
TIMOTHY G. GORBATOFF
GM LEGAL STAFF (DETROIT), MAIL CODE 
482-C23-B-21, GENERAL MOTORS OF 
CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, 
OSHAWA, ONTARIO, L1H8P7

MARQUE DE COMMERCE

BOOK BY CADILLAC
PRODUITS

 Classe 09
Application téléchargeable mobile et sur Internet pour la réservation de véhicules par 
l'intermédiaire d'un service de partage de véhicules automobiles.

SERVICES

Classe 39
Services de partage de véhicules automobiles, nommément offre d'utilisation temporaire de 
véhicules automobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782079&extension=00
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  N  de demandeo 1,782,264  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

REYQARA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782264&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,268  Date de production 2016-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Boehringer Ingelheim International GmbH, 
Binger Strasse 173, 55218 Ingelheim, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPESITY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles 
moteurs associés au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de
la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice 
cérébrale, de la maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles neurologiques, nommément des lésions cérébrales, des traumatismes 
médullaires, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément des maladies urologiques, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des maladies
de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement érectile; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations pharmaceutiques pour
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le traitement des migraines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément des maux de tête, des
migraines, des maux de dos, de la douleur causée par des brûlures, de la douleur neuropathique; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
intestinales inflammatoires, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782268&extension=00
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maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de l'hépatite, du syndrome 
d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
accidents cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles paniques, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la dépression; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de toxicomanie, nommément de l'alcoolisme et de
la pharmacodépendance; préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du canal 
carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement des varices; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose en plaques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles pulmonaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations 
pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des 
maladies pigmentaires; préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques à utiliser
en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
gynécologiques, nommément du syndrome prémenstruel, de l'endométriose, des infections aux 
levures, des irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, nommément préparations 
contre le cholestérol, nommément préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
préparations pharmaceutiques, nommément antiacnéique; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre les allergies; préparations pharmaceutiques, nommément 
antiacides; préparations pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques; préparations pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations pharmaceutiques, nommément 
antidépresseurs; préparations pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques; préparations pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations pharmaceutiques, nommément 
anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations pharmaceutiques, nommément 
antifongiques; préparations pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le soulagement des brûlures; préparations 
pharmaceutiques, nommément inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques, nommément 
dépresseurs du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la 
toux; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le traitement des troubles gastrointestinaux; 
préparations pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du glaucome; préparations 
pharmaceutiques, nommément hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément sédatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,782,412  Date de production 2016-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Révolution Boris inc./ Boris Revolution inc., 
3838, LEMAN BOULEVARD, LAVAL, QUEBEC
H7E 1W1

Représentant pour signification
RICHARD S. GAREAU
2780, Mistassini, Laval, QUEBEC, H7E3W1

MARQUE DE COMMERCE

BORIS LIQUID DESIGNER
PRODUITS

 Classe 32
(1) Bière; bières aromatisées.

 Classe 33
(2) Vins panachés à base de malt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 novembre 2013 en liaison avec les produits (2). Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2013 en liaison avec les produits (1).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1782412&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,070  Date de production 2016-05-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Brands Management Inc., 350 Fifth 
Avenue, New York, New York 10118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHILOSOPHY: JOY IS EMBRACING LIFE
PRODUITS
Produits de soins de la peau; produits pour le bain et la douche; parfumerie; fragrances, 
nommément parfums et eau de Cologne

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783070&extension=00
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  N  de demandeo 1,783,154  Date de production 2016-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Perfect Surfacing Ltd., 9071750 Canada Ltd. 
and Premier Custom Surfacing Inc., a joint 
venture, 3205 Swansea Crescent Unit #8, 
Ottawa, ONTARIO K1G 3W5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPOXY FX

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

PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément affiches, autocollants et calendriers.

(2) Surfaces extérieures et revêtements de sol intérieurs sur mesure en caoutchouc à usage 
résidentiel, industriel et commercial ainsi que pour les établissements; coussinage pour surfaces 
de terrain de jeu.

(3) Articles promotionnels, nommément grandes tasses à café, verres à bière, affiches, 
autocollants, calendriers et stylos.

(4) Vêtements, nommément chemises, pulls d'entraînement à capuchon, casquettes de baseball, 
tuques.

SERVICES
Services d'installation de surfaces extérieures et de revêtements de sol intérieurs sur mesure en 
caoutchouc à usage résidentiel, industriel et commercial ainsi que pour les établissements.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783154&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2016 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,783,999  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

JAVA SUNRISE
PRODUITS

 Classe 30
Café; café en grains torréfié; café moulu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1783999&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,000  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

RÉVEIL MATIN
PRODUITS

 Classe 30
Café; café en grains torréfié; café moulu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784000&extension=00
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  N  de demandeo 1,784,001  Date de production 2016-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KEURIG CANADA INC., 3700 Jean-Rivard, 
Montréal, QUEBEC H1Z 4K3

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIE 2
PRODUITS

 Classe 30
Café; café en grains torréfié; café moulu.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1784001&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,400  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KOMPATIER
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,869 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791400&extension=00
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  N  de demandeo 1,791,401  Date de production 2016-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NEXZATIER
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 mai 2016, demande no: 87/029,871 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1791401&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,037  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TOVERATA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/037,681 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793037&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,038  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KENTRIVELLE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/037,684 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793038&extension=00
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  N  de demandeo 1,793,040  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CANEVRIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/037,682 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793040&extension=00


  1,793,041
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1271

  N  de demandeo 1,793,041  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CRESIVENE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/037,687 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793041&extension=00


  1,793,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1272

  N  de demandeo 1,793,042  Date de production 2016-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HARTURIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections dermatologiques, 
nommément des dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et des troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques, de la myasthénie grave et de la maladie de Huntington; préparations pharmaceutiques 
pour les humains pour le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, 
nommément préparations analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, 
antagonistes des myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mai 2016, demande no: 87/037,683 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793042&extension=00


  1,793,959
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1273

  N  de demandeo 1,793,959  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JAYGLATIA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793959&extension=00


  1,793,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1274

  N  de demandeo 1,793,973  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISTEVIJAN
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
946,822 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793973&extension=00


  1,793,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1275

  N  de demandeo 1,793,974  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BISTEVMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
946,826 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793974&extension=00


  1,793,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1276

  N  de demandeo 1,793,975  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSTEVIMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
946,829 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793975&extension=00


  1,793,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1277

  N  de demandeo 1,793,976  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COSUCRIMET
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
946,833 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793976&extension=00


  1,793,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1278

  N  de demandeo 1,793,977  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JANMYCRIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
946,839 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793977&extension=00


  1,793,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1279

  N  de demandeo 1,793,978  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JANYCRIS
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
946,836 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793978&extension=00


  1,793,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1280

  N  de demandeo 1,793,979  Date de production 2016-08-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METSTEV
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 mars 2016, demande no: 86/
946,840 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1793979&extension=00


  1,795,034
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1281

  N  de demandeo 1,795,034  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAVARTIVE
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,710 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795034&extension=00


  1,795,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1282

  N  de demandeo 1,795,035  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DELSTRIGO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,707 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795035&extension=00


  1,795,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1283

  N  de demandeo 1,795,036  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEZARVIC
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,705 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795036&extension=00


  1,795,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1284

  N  de demandeo 1,795,037  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KERARVI
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,703 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795037&extension=00
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  N  de demandeo 1,795,038  Date de production 2016-08-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUVESTIX
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour les humains pour la prévention et le traitement des allergies, 
des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies et des affections de la peau, 
nommément de la dermatite, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du 
tissu conjonctif, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, 
des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des fractures, des 
entorses, des lésions du cartilage, des maladies et des troubles ophtalmologiques, des maladies et
des troubles respiratoires, des maladies et des troubles neurologiques, nommément de la maladie 
d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, des accidents 
cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), de la maladie de Parkinson, de la sclérose 
en plaques et de la myasthénie gravis; préparations pharmaceutiques pour les humains pour le 
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément préparations 
analgésiques, antiviraux, anti-infectieux, antifongiques, contraceptifs, antagonistes des 
myorelaxants et préparations d'hormones sexuelles; vaccins pour les humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juin 2016, demande no: 87/067,683 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1795038&extension=00
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  N  de demandeo 1,799,644  Date de production 2016-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MICROSOFT IMAGINE 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
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

SERVICES

Classe 41
(1) Services éducatifs et divertissement, nommément commandite de compétitions et offre de 
récompenses aux étudiants pour souligner l'excellence par la remise de prix, tous dans les 
domaines de l'informatique, de la programmation informatique et de la conception Web, du 
graphisme et de l'animation.

Classe 42
(2) Offre de logiciels et d'applications en ligne téléchargeables dans les domaines des ordinateurs, 
de l'informatique, de la programmation informatique, de la conception Web, du codage informatique
, du graphisme, de l'animation, de la conception et du développement de jeux vidéo et du 
développement de logiciels d'application.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 mars 2016, demande no: 86/
952423 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=1799644&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,028  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE ARTISAN COLLECTION BY /ALTR
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801028&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,029  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE BOHO COLLECTION
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801029&extension=00


  1,801,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1289

  N  de demandeo 1,801,030  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE BOHO COLLECTION BY /ALTR
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801030&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,031  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE BOHO
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801031&extension=00
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  N  de demandeo 1,801,032  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spence Diamonds Ltd., 410 - 550 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 
1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCE ARTISAN COLLECTION
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail d'articles de bijouterie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1801032&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 274,676(01)  Date de production 2015-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KASON INDUSTRIES INC., 57 Amlajack Blvd., 
Newnan GA 30265, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KASON
PRODUITS
Quincaillerie de réfrigérateur, comme les poignées, les charnières, les verrous, les loquets, les 
lampes, les thermostats et les grilles de ventilation, quincaillerie de four, comme les loquets, les 
charnières et les poignées, quincaillerie d'armoire, comme les poignées à tirer, les glissières pour 
tiroirs, les charnières, les serrures, les loquets, les bacs de tiroir, les systèmes de roulement à 
billes et les tablettes de porte, quincaillerie de cafétéria, comme les distributeurs de gobelets, les 
lèche-frites, les consoles pour tablettes, les remplisseuses de verres, les supports en cornière, les 
pièces rapportées pour éviers, les éviers à débit perpétuel et les embouts; roulettes de réfrigérateur
et d'appareil, ferme-porte, pattes d'équipement; évaporateurs pour réfrigérateurs, fournitures de 
fabrication pour réfrigérateurs et appareils, comme les produits d'étanchéité, les filtres à graisse et 
les godets graisseurs; quincaillerie de carrosserie de camion, comme les poignées, les loquets et 
les serrures; luminaires; thermostats; dispositifs de fixation de panneaux; appareils de plomberie, 
comme les robinets, les drains et les éviers à débit perpétuel; portes coulissantes; supports de 
toilette; rideaux et portes en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 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=0274676&extension=01
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  N  de demandeo 779,808(02)  Date de production 2012-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN AUTOMOBILE ASSOCIATION, 
500-1545 Carling Ave., Ottawa, ONTARIO K1Z 
8P9

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

MARQUE DE CERTIFICATION

BCAA
Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
certifie que le fournisseur des produits et/ou des services s'est engagé par contrat à respecter les 
exigences de base du propriétaire de la marque de certification pour garantir le respect des normes
minimales concernant la fourniture de services offerts aux propriétaires de véhicules automobiles, 
aux automobilistes et aux voyageurs, nommément les exigences de base concernant la réparation,
les diagnostics d'automobiles, l'entretien d'automobiles, les services routiers d'urgence, les 
garanties de service, une procédure de règlement des plaintes, le suivi des plaintes des 
consommateurs et la couverture d'assurance responsabilité civile.

PRODUITS
Bouteilles d'eau, assainisseurs d'air pour automobiles, casquettes de baseball, sifflets lumineux, 
lampes de poche stylos, sacs de plastique, boules à neige, disques volants, grosses tasses en 
acier inoxydable, balles de golf, couvre-bois de golf, stylos, parapluies, plaques d'immatriculation 
en chrome, fourchette à gazon de golf, tatouages pour enfants, réflecteurs de vélo, stores 
d'automobiles, ouvre-bouteille, sacs de toile réutilisables, chiffons à lunettes, ballons, dépanneuse 
jouet, signets, casse-tête, jumelles, tabliers de cuisine, mini manomètres pour pneus, marteau de 
secours pour automobiles, grattoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 janvier 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0779808&extension=02
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  N  de demandeo 889,539(01)  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wendy Lau, CWR Enterprises Ltd., 370 Eagle 
Ridge Dr, Salt Spring Island, BRITISH 
COLUMBIA V8K 2L2

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

BLUE WONDER
PRODUITS
(1) Lingettes pour nettoyer les yeux, shampooing pour animaux de compagnie.

(2) Tapis pour animaux de compagnie.

(3) Housses de siège d'auto pour animaux de compagnie.

(4) Turbans et serviettes pour les cheveux, mitaines pour nettoyer la peau, serviettes de bain, 
serviettes de sport.

(5) Concentrés liquides entièrement naturels et tout usage pour le nettoyage domestique et liquide 
prêt à l'emploi entièrement naturel et tout usage pour le nettoyage domestique.

(6) Serviettes pour animaux de compagnie.

(7) Lingettes pour les dents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits (4), (5); 
2014 en liaison avec les produits (6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0889539&extension=01
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  N  de demandeo 1,016,100(01)  Date de production 2016-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vianet Inc., 128 Larch Street, Suite 502, 
Sudbury, ONTARIO P3E 5J8

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

MARQUE DE COMMERCE

VIANET
SERVICES
(1) Services de fournisseur d'accès Internet; services de fournisseur de services Internet (FSI); 
services téléphoniques locaux et interurbains; services d'entreprise de téléphonie offerts par câbles
à fibres optiques, par lignes téléphoniques, par radiotransmission, par micro-ondes et par satellite; 
services de téléphonie sans fil.

(2) Distribution d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1995 en liaison avec les services (1); 
septembre 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=1016100&extension=01
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  N  de demandeo 1,018,567(02)  Date de production 2016-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190 Hornby
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 
2K5

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

MARQUE DE COMMERCE

CONCERT
SERVICES
Gestion d'actifs immobiliers et gestion de portefeuilles immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 septembre 2001 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1018567&extension=02
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1297

  N  de demandeo 1,111,704(03)  Date de production 2016-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Direct Supply, Inc., 6767 North Industrial Road, 
Milwaukee, Wisconsin 53223, 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

DIRECT SUPPLY
SERVICES
(1) Services de conception, nommément services de décoration intérieure et de conception de 
cuisines.

(2) Services de logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 
pour des tiers; services de logistique, nommément gestion de la logistique du transport de fret; 
construction de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; gestion de la construction de 
bâtiments; planification de travaux de construction; rénovation de bâtiments; consultation dans le 
domaine de la construction; services d'entrepreneur général; services d'entreposage; services de 
chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse, nommément entreposage, transport et 
livraison de documents, de colis, de matières premières et d'autre fret pour des tiers par avion, 
train, bateau ou camion; services de conception de bâtiments avant ou pendant la construction; 
services de conception architecturale; conception de décoration intérieure; conception de 
l'extérieur de bâtiments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 avril 2013 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 novembre 2011 sous le No. 4,058,024 en liaison avec les 
services (2). 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=1111704&extension=03
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  N  de demandeo 1,249,367(01)  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Narula Holdings Ltd., Unit 106, 12568 - 72 
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 
2M6

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

MARQUE DE COMMERCE

SABZI MANDI
PRODUITS
(1) Sucre; farine; lentilles; noix nommément amandes, noix de cajou, noix de noyer, pistaches et 
pignons; graines.

(2) Riz.

(3) Produits laitiers, nommément lait, fromage, beurre et yogourt, panir et babeurre; produits 
alimentaires, nommément chilis; fruits, nommément fruits confits; pâtes aux légumes et aux herbes
, nommément pâtes de tomates, pâtes de pois chiches, pâtes de cari, chutneys; sirop de rose et 
sirop rooh afza; sauces piquantes et sucrées; vinaigre; levure chimique; bicarbonate de soude; 
fécule de maïs; poudre à crème anglaise; levure; colorants alimentaires; guimauves; additifs pour 
utilisation comme aromatisants alimentaires; cristaux de gélatine; perles de tapioca; épices et 
assaisonnements; crème-dessert; acide citrique; préparations de pâte à frire pour fruits et légumes;
fruits séchés; pâtisseries congelées; bouillons; soupes; soupes en conserve et préparations sèches
pour soupes; légumes en conserve, frais, congelés, marinés et séchés; tofu; viande; poisson; 
poulet; haricots; piments; herbes à usage alimentaire; dattes; mélanges de riz et bâtonnets au riz; 
biscuits; craquelins; préparations à crêpes; beurre d'arachide; marinades; relishs; salsa; miel; 
confiture; ketchup; mayonnaise; moutarde; olives; sauces à salade; crème de coco; sauces à la 
viande, aux légumes, aux fruits, sauces chili piquantes prêtes à servir et en sachets de poudre; 
huiles de cuisson; lait en conserve et en poudre; nouilles et pâtes alimentaires; pain; fruits à pain; 
crème glacée et desserts glacés; mets prêts-à-servir congelés; pirojkis; margarine; mélanges de 
grignotines constitués d'au moins un des ingrédients suivants : noix, graines et fruits séchés; 
croustilles aromatisées et grignotines de maïs soufflé/croustilles au maïs; maïs éclaté; grignotines 
au fromage; croustilles; bretzels; grignotines au sésame; croustilles tacos; raisins secs; boissons 
non alcoolisées, nommément jus de fruits et de légumes, préparations pour boissons aromatisées 
aux fruits, café, thé, thé glacé, soda, eau embouteillée; lentilles, légumineuses, roti, paratha, épices
, épices pour marinades, jus, thé glacé, gâteaux, biscuits secs, ghee et biscottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 mai 2003 en liaison avec les produits (1); 
septembre 2015 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1249367&extension=01


  1,486,739(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1299

  N  de demandeo 1,486,739(01)  Date de production 2016-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co. KG, 
Krauss-Maffei-Strasse 11, 80997 München, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LEOPARD
PRODUITS

 Classe 09
(1) Simulateurs pour la manoeuvre et la commande de véhicules et d'armes, simulateurs de 
conduite, simulateurs pour la formation de personnes au maniement des armes, des systèmes 
d'armes et des véhicules militaires, simulateurs intégrés aux véhicules, notamment pour la 
préparation aux missions, les procédures de mission et le post-traitement lié aux missions ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

 Classe 12
(2) Véhicules blindés et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour EUIPO (UE) le 14 
novembre 2008 sous le No. 0995004 en liaison avec les produits (2); EUIPO (UE) le 24 septembre 
2014 sous le No. 1240117 en liaison avec les 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=1486739&extension=01
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  N  de demandeo 1,580,869(01)  Date de production 2016-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THRIVE DIGITAL LTD., 201 - 225 West 8th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1N3

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

MARQUE DE COMMERCE

THRIVE DIGITAL
SERVICES
Services de marketing dans les domaines de la planification stratégique, de la création, de la 
gestion et de l'optimisation de campagnes publicitaires mobiles de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1580869&extension=01
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Enregistrements

    TMA956,324.  2016-11-24.  1657084-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Diversity Technologies Corporation

    TMA956,325.  2016-11-24.  1727698-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Crystal Hills Organics Inc.

    TMA956,326.  2016-11-24.  1717388-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Delos Living LLC

    TMA956,327.  2016-11-24.  1669411-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
WilliamsRDM, Inc.

    TMA956,328.  2016-11-24.  1749776-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
THE LOBSTER MOBSTERS INC.

    TMA956,329.  2016-11-24.  1692889-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
NATURAL FACTORS NUTRITIONAL PRODUCTS LTD.

    TMA956,330.  2016-11-24.  1703000-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Yea.Nice Brands, LLC

    TMA956,331.  2016-11-24.  1726775-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA956,332.  2016-11-25.  1748718-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MJO Solutions Ltd.

    TMA956,333.  2016-11-24.  1729010-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
9271-8444 Québec Inc.

    TMA956,334.  2016-11-24.  1758506-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Overhead Door Corporation

    TMA956,335.  2016-11-24.  1727697-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Crystal Hills Organics Inc.

    TMA956,336.  2016-11-24.  1729009-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
9271-8444 Québec Inc.

    TMA956,337.  2016-11-24.  1711996-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ENVIRO-MASTER INTERNATIONAL FRANCHISE, LLC
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    TMA956,338.  2016-11-24.  1727691-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Crystal Hills Organics Inc.

    TMA956,339.  2016-11-24.  1725022-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NANOLUMENS, INC.

    TMA956,340.  2016-11-24.  1688400-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Google Inc.

    TMA956,341.  2016-11-25.  1650421-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Sally Beauty International, Inc.

    TMA956,342.  2016-11-25.  1735204-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SHANGHAI MENTOR INTERNATIONAL INVESTMENT INC.

    TMA956,343.  2016-11-25.  1652641-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Valeant Canada LP

    TMA956,344.  2016-11-25.  1652642-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Valeant Canada LP

    TMA956,345.  2016-11-25.  1676998-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.)

    TMA956,346.  2016-11-25.  1669182-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Apigee Corporation

    TMA956,347.  2016-11-25.  1703363-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wild Well Control, Inc. (A Texas Corporation)

    TMA956,348.  2016-11-25.  1552817-00.  Vol.60 Issue 3066.  2013-07-31. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA956,349.  2016-11-25.  1552818-00.  Vol.60 Issue 3067.  2013-08-07. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA956,350.  2016-11-25.  1652421-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LG Electronics Inc.

    TMA956,351.  2016-11-25.  1627403-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Sweet Tec GmbH Limited

    TMA956,352.  2016-11-25.  1653397-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Stichting NBTC Holland Marketing

    TMA956,353.  2016-11-25.  1652733-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
UGO Mobile Solutions L.P.
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    TMA956,354.  2016-11-25.  1752493-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
A&W Trade Marks Limited Partnership

    TMA956,355.  2016-11-25.  1712198-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SAKURA FINETEK U.S.A., INC.

    TMA956,356.  2016-11-25.  1720629-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Hays plc

    TMA956,357.  2016-11-25.  1627468-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Dar Al-Handasah Project Finance Holdings Limited

    TMA956,358.  2016-11-25.  1629308-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
IGT Canada Solutions ULC

    TMA956,359.  2016-11-25.  1686248-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA956,360.  2016-11-25.  1726289-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ANGOSS SOFTWARE CORPORATION

    TMA956,361.  2016-11-25.  1654173-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Casas del Toqui S.A.

    TMA956,362.  2016-11-25.  1730608-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ZeniMax Media Inc.

    TMA956,363.  2016-11-25.  1713790-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
VINELAND ESTATES WINERY LTD.

    TMA956,364.  2016-11-25.  1656182-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BEXLEY SAS

    TMA956,365.  2016-11-25.  1723015-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Wintersteiger AG

    TMA956,366.  2016-11-25.  1628204-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Tijs M. Verwest, a Dutch national

    TMA956,367.  2016-11-25.  1713235-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
KYPHON SARL

    TMA956,368.  2016-11-25.  1723020-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
I'COO GmbH

    TMA956,369.  2016-11-25.  1661209-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
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Sivantos Pte. Ltd.

    TMA956,370.  2016-11-25.  1661204-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sivantos Pte. Ltd.

    TMA956,371.  2016-11-25.  1653551-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Avantium Technologies B.V.

    TMA956,372.  2016-11-25.  1661415-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BATTLE BROTHERHOOD LTD.

    TMA956,373.  2016-11-25.  1652744-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
UGO Mobile Solutions L.P.

    TMA956,374.  2016-11-25.  1659031-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

    TMA956,375.  2016-11-25.  1696196-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA956,376.  2016-11-25.  1700039-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Reckitt Benckiser Fabric Treatment B.V.

    TMA956,377.  2016-11-25.  1697954-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Auberge Resorts LLC

    TMA956,378.  2016-11-25.  1697102-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Auberge Resorts LLC

    TMA956,379.  2016-11-25.  1657845-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Manifattura Tessile Di Nole M.T. S.P.A.

    TMA956,380.  2016-11-25.  1626191-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Disney Enterprises, Inc., a Delaware corporation

    TMA956,381.  2016-11-25.  1741294-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Bowldi Inc.

    TMA956,382.  2016-11-25.  1740232-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
GATES CORPORATION

    TMA956,383.  2016-11-25.  1744676-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
ENERGIZER BRANDS, LLC

    TMA956,384.  2016-11-25.  1742202-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Highland Spring Limited
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    TMA956,385.  2016-11-25.  1732212-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AquaHacking

    TMA956,386.  2016-11-25.  1653362-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
En Tête Publications Inc.

    TMA956,387.  2016-11-25.  1731553-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Monarch Medical Technologies, LLC (Nevada Limited Liability Company)

    TMA956,388.  2016-11-25.  1653363-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
En Tête Publications Inc.

    TMA956,389.  2016-11-25.  1747412-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
ECONOLER INC.

    TMA956,390.  2016-11-25.  1724894-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société Anonyme

    TMA956,391.  2016-11-25.  1732459-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Wex Inc.

    TMA956,392.  2016-11-25.  1732208-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AquaHacking

    TMA956,393.  2016-11-25.  1732211-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AquaHacking

    TMA956,394.  2016-11-25.  1653678-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
Gildan Apparel (Canada) LP

    TMA956,395.  2016-11-25.  1653737-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Gurdip Gill

    TMA956,396.  2016-11-25.  1739457-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sappe Public Company Limited

    TMA956,397.  2016-11-25.  1739458-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sappe Public Company Limited

    TMA956,398.  2016-11-25.  1739459-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sappe Public Company Limited

    TMA956,399.  2016-11-25.  1739460-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sappe Public Company Limited

    TMA956,400.  2016-11-25.  1739461-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Sappe Public Company Limited
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    TMA956,401.  2016-11-25.  1743852-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA956,402.  2016-11-25.  1745609-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
D2Xchange Canada ULC

    TMA956,403.  2016-11-25.  1580258-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
NIKE INNOVATE C.V.

    TMA956,404.  2016-11-25.  1629316-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Bayer Intellectual Property GmbH

    TMA956,405.  2016-11-25.  1580217-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc.

    TMA956,406.  2016-11-25.  1751763-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA956,407.  2016-11-25.  1734552-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
CLEAR SUMMIT GROUP INC.

    TMA956,408.  2016-11-25.  1552823-00.  Vol.59 Issue 3033.  2012-12-12. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA956,409.  2016-11-25.  1749480-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Azadeh Fini Dentistry Professional Corporation

    TMA956,410.  2016-11-25.  1653831-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Milsig Paintball Canada Ltd.

    TMA956,411.  2016-11-25.  1592171-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
NHS, Inc.

    TMA956,412.  2016-11-25.  1719619-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
EAST MANUFACTURING CORPORATION

    TMA956,413.  2016-11-25.  1698845-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
MedAvail, Inc.

    TMA956,414.  2016-11-25.  1698846-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
MedAvail, Inc.

    TMA956,415.  2016-11-25.  1730115-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

    TMA956,416.  2016-11-25.  1680779-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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SANOFI BIOTECHNOLOGY

    TMA956,417.  2016-11-25.  1715328-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TANGERINE BANK

    TMA956,418.  2016-11-25.  1660777-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Imex Systems Inc.

    TMA956,419.  2016-11-25.  1660778-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Imex Systems Inc.

    TMA956,420.  2016-11-25.  1714952-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
'LA CHABLISIENNE, CAVE COOPERATIVE DE CHABLIS' ET SUBSIDIAIREMENT : LA CAVE 
CHABLISIENNE CAVE DES VIGNERONS DE CHABLIS UNION DES VITICULTEURS DE 
CHABLIS

    TMA956,421.  2016-11-25.  1760600-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Covenant House

    TMA956,422.  2016-11-25.  1715327-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TANGERINE BANK

    TMA956,423.  2016-11-25.  1725801-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Sean Satha

    TMA956,424.  2016-11-25.  1694267-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
REDAVID Salon Products, Ltd.

    TMA956,425.  2016-11-25.  1653768-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
BODYCARTEL Ltd.

    TMA956,426.  2016-11-25.  1756742-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Ethical Bean Coffee Company Ltd.

    TMA956,427.  2016-11-25.  1620603-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Alus Canada Inc.

    TMA956,428.  2016-11-25.  1745717-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Pono Paani LLC

    TMA956,429.  2016-11-25.  1707679-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
PROFORMA, INC.

    TMA956,430.  2016-11-25.  1718159-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
SCHIZOPHRENIA SOCIETY OF ONTARIO

    TMA956,431.  2016-11-25.  1654258-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
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Lely Patent N.V. (a company organized and existing under the laws of the kingdom of the 
Netherlands)

    TMA956,432.  2016-11-25.  1659727-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
Berthelet Food Products Inc.

    TMA956,433.  2016-11-25.  1634304-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Panasonic Corporation

    TMA956,434.  2016-11-25.  1740551-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
E. & J. Gallo Winery

    TMA956,435.  2016-11-25.  1620601-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Alus Canada Inc.

    TMA956,436.  2016-11-25.  1726903-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Westrock Shared Services, LLC

    TMA956,437.  2016-11-25.  1749531-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CREATIVE NAIL DESIGN, INC.

    TMA956,438.  2016-11-25.  1706899-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
MERA DEVELOPMENT CORP.

    TMA956,439.  2016-11-28.  1739007-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Ron Starkey

    TMA956,440.  2016-11-28.  1762245-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
MOOSE CREATIVE MANAGEMENT PTY LTD

    TMA956,441.  2016-11-25.  1726808-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Jiaxuan Investment Co., Ltd.

    TMA956,442.  2016-11-25.  1751146-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HCMA Architecture + Design, a partnership

    TMA956,443.  2016-11-25.  1760509-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Odlum Brown Limited

    TMA956,444.  2016-11-25.  1751147-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
HCMA Architecture + Design, a partnership

    TMA956,445.  2016-11-25.  1539410-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Zx Pharma LLC

    TMA956,446.  2016-11-25.  1637130-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
This Ain't Your Average Conference Company Ltd.
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    TMA956,447.  2016-11-25.  1574662-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Red Sand Media Productions, LLC

    TMA956,448.  2016-11-25.  1758570-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Dyniss Rainer

    TMA956,449.  2016-11-28.  1564944-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
Alvaro Cerezo Aguilar

    TMA956,450.  2016-11-28.  1726604-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,451.  2016-11-28.  1727255-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,452.  2016-11-28.  1726469-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,453.  2016-11-28.  1690878-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Irwine Duncan

    TMA956,454.  2016-11-28.  1713744-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Guangzhou Yucaitang Cosmetics Co.,Ltd.

    TMA956,455.  2016-11-28.  1757033-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
ZHENJUN SHE

    TMA956,456.  2016-11-28.  1759409-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Ontario Hospital Association

    TMA956,457.  2016-11-25.  1716105-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA956,458.  2016-11-25.  1716104-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA956,459.  2016-11-25.  1716103-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Slater & Gordon Ltd.

    TMA956,460.  2016-11-25.  1730308-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CogniVue Corporation

    TMA956,461.  2016-11-28.  1605332-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
MARY KAY INC.

    TMA956,462.  2016-11-28.  1687666-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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DK COMPANY VEJLE A/S

    TMA956,463.  2016-11-28.  1603091-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
GDC Group Limited

    TMA956,464.  2016-11-28.  1680939-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
FIBRO GmbH

    TMA956,465.  2016-11-28.  1725398-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
J.P. van der Hulst Beheer B.V.

    TMA956,466.  2016-11-28.  1717589-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana)

    TMA956,467.  2016-11-28.  1723500-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cayan LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA956,468.  2016-11-28.  1723504-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Cayan LLC, a Delaware Limited Liability Company

    TMA956,469.  2016-11-28.  1757404-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
VALERIY GRYDKO

    TMA956,470.  2016-11-28.  1653166-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Bras d'Or Lake Biosphere Reserve Association

    TMA956,471.  2016-11-28.  1697760-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
rajja sebti

    TMA956,472.  2016-11-28.  1688412-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TAIWAN RIWAY CO., LTD., a legal entity

    TMA956,473.  2016-11-28.  1714687-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
TICKET DEFENDERS PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA956,474.  2016-11-28.  1676233-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
RUST-OLEUM BRANDS COMPANY (a Delaware corporation)

    TMA956,475.  2016-11-28.  1629922-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA956,476.  2016-11-28.  1741128-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TIGERCAT INTERNATIONAL INC.

    TMA956,477.  2016-11-28.  1629921-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
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Overwaitea Food Group Limited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd.

    TMA956,478.  2016-11-28.  1741120-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
TIGERCAT INTERNATIONAL INC.

    TMA956,479.  2016-11-28.  1707255-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Joy S.A., Inc.

    TMA956,480.  2016-11-28.  1733196-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ROYAL WINE CORPORATION

    TMA956,481.  2016-11-28.  1692713-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ahmed Abdelgany Mohamed Ibrahim Shahin

    TMA956,482.  2016-11-28.  1624513-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Tomer Levi Dahan

    TMA956,483.  2016-11-28.  1624241-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Aopen Inc.

    TMA956,484.  2016-11-28.  1624245-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Aopen Inc.

    TMA956,485.  2016-11-28.  1624343-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NorQuest College

    TMA956,486.  2016-11-28.  1652240-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
GOOGLE INC.

    TMA956,487.  2016-11-28.  1624344-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NorQuest College

    TMA956,488.  2016-11-28.  1628552-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
DOLCE & GABBANA TRADEMARKS S.R.L.

    TMA956,489.  2016-11-28.  1751879-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Ace Hill Beer Company Inc.

    TMA956,490.  2016-11-28.  1609534-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Motorola Trademark Holdings, LLC

    TMA956,491.  2016-11-28.  1607424-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Maquet Critical Care AB

    TMA956,492.  2016-11-28.  1758427-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
NeuMillennial, LLC
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    TMA956,493.  2016-11-28.  1755289-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Small Planet Foods, Inc.

    TMA956,494.  2016-11-28.  1752850-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA956,495.  2016-11-28.  1759441-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Machine Zone, Inc.

    TMA956,496.  2016-11-28.  1759004-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ZeeMee Inc.

    TMA956,497.  2016-11-28.  1758977-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Interactive Advertising Bureau, Inc.

    TMA956,498.  2016-11-28.  1758976-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Interactive Advertising Bureau, Inc.

    TMA956,499.  2016-11-28.  1758616-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Julep Beauty, Inc.

    TMA956,500.  2016-11-28.  1721237-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Immigration Consultants of Canada Regulatory Council

    TMA956,501.  2016-11-28.  1721238-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Immigration Consultants of Canada Regulatory

    TMA956,502.  2016-11-28.  1745601-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
IRSC Integrated Recovery Solutions Corp.

    TMA956,503.  2016-11-28.  1737402-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DIAMOND HONG, INC.

    TMA956,504.  2016-11-28.  1626685-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Maremeo Foods Inc.

    TMA956,505.  2016-11-28.  1664857-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Chamilia, LLC

    TMA956,506.  2016-11-28.  1773812-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
NeuMillennial, LLC

    TMA956,507.  2016-11-28.  1735196-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
SHANGHAI MENTOR INTERNATIONAL INVESTMENT INC.

    TMA956,508.  2016-11-28.  1752015-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
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La Mer Technology, Inc.

    TMA956,509.  2016-11-28.  1740818-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
AERIN LLC

    TMA956,510.  2016-11-28.  1583778-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA956,511.  2016-11-28.  1726995-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Dundee Corporation

    TMA956,512.  2016-11-28.  1695362-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
DUNDEE CORPORATION

    TMA956,513.  2016-11-28.  1653040-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
Cerro Flow Products LLC

    TMA956,514.  2016-11-28.  1695145-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA956,515.  2016-11-28.  1756367-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA956,516.  2016-11-28.  1668156-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Athena Cosmetics, Inc.

    TMA956,517.  2016-11-28.  1695144-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA956,518.  2016-11-28.  1628444-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA956,519.  2016-11-28.  1660725-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LOUTRON SERVICES LIMITED

    TMA956,520.  2016-11-28.  1695361-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Dundee Corporation

    TMA956,521.  2016-11-28.  1657766-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Matthew Angus MacQuarrie

    TMA956,522.  2016-11-28.  1628441-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA956,523.  2016-11-28.  1682234-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Cheetah Mobile Inc.
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    TMA956,524.  2016-11-28.  1653659-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA956,525.  2016-11-28.  1628442-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA956,526.  2016-11-28.  1656316-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
ELSEVIER BV

    TMA956,527.  2016-11-28.  1654458-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Step Company

    TMA956,528.  2016-11-28.  1628443-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA956,529.  2016-11-28.  1639804-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Cheetah Mobile Inc.

    TMA956,530.  2016-11-28.  1762236-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
WGI SERVICE PLAN DIVISION INC.

    TMA956,531.  2016-11-28.  1689613-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEB, Société par Actions Simplifiée

    TMA956,532.  2016-11-28.  1553569-00.  Vol.59 Issue 3012.  2012-07-18. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA956,533.  2016-11-28.  1756361-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA956,534.  2016-11-28.  1756359-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA956,535.  2016-11-28.  1635914-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Planet Labs Geomatics Corp.

    TMA956,536.  2016-11-28.  1756358-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA956,537.  2016-11-28.  1756357-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
ABORIGINAL PEOPLES TELEVISION NETWORK INCORPORATED

    TMA956,538.  2016-11-28.  1485040-00.  Vol.60 Issue 3054.  2013-05-08. 
Beats Electronics, LLC

    TMA956,539.  2016-11-28.  1758939-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
National Hockey League
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    TMA956,540.  2016-11-28.  1654111-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.

    TMA956,541.  2016-11-28.  1725532-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
MG-VALDUNES, société par actions simplifiée

    TMA956,542.  2016-11-28.  1730632-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
George Russell

    TMA956,543.  2016-11-28.  1479996-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
911979 Alberta Ltd.

    TMA956,544.  2016-11-28.  1671752-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Toyobo Co., Ltd.

    TMA956,545.  2016-11-28.  1671749-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Toyobo Co., Ltd.

    TMA956,546.  2016-11-28.  1742586-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Lash Snob Inc.

    TMA956,547.  2016-11-28.  1657961-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.

    TMA956,548.  2016-11-28.  1762272-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Freins Absco Ltée

    TMA956,549.  2016-11-28.  1729607-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Bushman Company a.s.

    TMA956,550.  2016-11-28.  1729741-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Old Montreal Dog Society

    TMA956,551.  2016-11-28.  1701958-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Guangdong Dongtai Metal Goods Co., Ltd.

    TMA956,552.  2016-11-28.  1581851-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Sirius XM Radio Inc.

    TMA956,553.  2016-11-28.  1750168-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
BIG BANG, une société par actions simplifiée

    TMA956,554.  2016-11-28.  1750209-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KOWA COMPANY, LTD.

    TMA956,555.  2016-11-28.  1654110-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
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ZHONGRONG INTERNATIONAL TRUST CO., LTD.

    TMA956,556.  2016-11-28.  1753476-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA956,557.  2016-11-28.  1672034-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Hanny Spa Limited

    TMA956,558.  2016-11-28.  1753473-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA956,559.  2016-11-28.  1745654-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
L. T. Hampel Corp.

    TMA956,560.  2016-11-28.  1665803-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
TOYOBO CO., LTD.

    TMA956,561.  2016-11-28.  1746075-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Grillado's Inc.

    TMA956,562.  2016-11-28.  1750211-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
Henkel AG & Co. KGaA

    TMA956,563.  2016-11-28.  1743632-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Ion-Ray Company Ltd.

    TMA956,564.  2016-11-28.  1627553-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
ICP Adhesives and Sealants, Inc.

    TMA956,565.  2016-11-28.  1735613-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
SHEEX, Inc.

    TMA956,566.  2016-11-28.  1631006-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
International Business Machines Corporation

    TMA956,567.  2016-11-28.  1740660-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Everlam SA

    TMA956,568.  2016-11-28.  1745936-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Crocs, Inc.

    TMA956,569.  2016-11-28.  1745938-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Crocs, Inc.

    TMA956,570.  2016-11-28.  1653734-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BONITASOFT, société anonyme à conseil d'administration
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    TMA956,571.  2016-11-28.  1653746-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA956,572.  2016-11-28.  1745941-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Crocs, Inc.

    TMA956,573.  2016-11-28.  1653036-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

    TMA956,574.  2016-11-28.  1748176-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
The TJX Companies, Inc.

    TMA956,575.  2016-11-28.  1754137-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
POLYVISION CORPORATION

    TMA956,576.  2016-11-28.  1711630-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Almont Emissions Inc.

    TMA956,577.  2016-11-28.  1759481-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Everlam SA

    TMA956,578.  2016-11-28.  1698927-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Gowling WLG (Canada) LLP

    TMA956,579.  2016-11-28.  1652638-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Reckitt Benckiser (Canada) Inc.

    TMA956,580.  2016-11-28.  1695338-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ATCO LTD.

    TMA956,581.  2016-11-28.  1642540-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Casella Wines Pty Limited

    TMA956,582.  2016-11-28.  1653780-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Aktiebolaget Electrolux

    TMA956,583.  2016-11-28.  1680076-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Loblaws Inc.

    TMA956,584.  2016-11-28.  1754518-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

    TMA956,585.  2016-11-28.  1642539-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Casella Wines Pty Limited

    TMA956,586.  2016-11-28.  1605703-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Sarto S.r.l.
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    TMA956,587.  2016-11-28.  1656685-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
The PR Department Inc.

    TMA956,588.  2016-11-28.  1750156-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
DIMPLEX NORTH AMERICA LIMITED

    TMA956,589.  2016-11-28.  1635336-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
0966452 B.C. Ltd

    TMA956,590.  2016-11-28.  1663574-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Jester King Craft Brewery, LLC

    TMA956,591.  2016-11-28.  1737484-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Ecodyne Limited

    TMA956,592.  2016-11-28.  1689424-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA956,593.  2016-11-28.  1674574-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Elemental Distilling Inc.

    TMA956,594.  2016-11-28.  1666816-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments Maple Leaf Inc.

    TMA956,595.  2016-11-28.  1713147-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THL Management Inc o/a Total Health Link

    TMA956,596.  2016-11-28.  1655189-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
The Depository Trust and Clearing Corporation

    TMA956,597.  2016-11-28.  1713153-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THL Management Inc o/a Total Health Link

    TMA956,598.  2016-11-28.  1688010-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Careerleaf Inc

    TMA956,599.  2016-11-28.  1714094-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
THL Management Inc o/a Total Health Link

    TMA956,600.  2016-11-28.  1695336-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
CANTIMBER BIOTECH INC.

    TMA956,601.  2016-11-28.  1743003-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Gametime United, Inc.

    TMA956,602.  2016-11-28.  1738727-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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Micro Commercial Components Corporation

    TMA956,603.  2016-11-28.  1719502-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Belton Cheese Ltd

    TMA956,604.  2016-11-28.  1593556-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
Clean Air Yard Care Inc.

    TMA956,605.  2016-11-28.  1746919-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA956,606.  2016-11-28.  1697979-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
HENKEL AG & CO. KGAA

    TMA956,607.  2016-11-28.  1713893-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SWALLOWFIELD PLC

    TMA956,608.  2016-11-28.  1713894-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
SWALLOWFIELD PLC

    TMA956,609.  2016-11-28.  1653589-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
HANDS-ON-SITE HEALTH CENTRE INC.

    TMA956,610.  2016-11-28.  1723271-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Perfect Water Technologies, Inc.

    TMA956,611.  2016-11-28.  1694375-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Virtuoso, Ltd.

    TMA956,612.  2016-11-28.  1739670-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lincoln Global, Inc.

    TMA956,613.  2016-11-28.  1653025-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Catalyst Awareness Inc.

    TMA956,614.  2016-11-28.  1679305-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
MD Audio Engineering, Inc.

    TMA956,615.  2016-11-28.  1709412-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Championship Committee Merchandising Limited

    TMA956,616.  2016-11-28.  1741770-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
GHC Systems Inc.

    TMA956,617.  2016-11-28.  1741771-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
GHC Systems Inc.
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    TMA956,618.  2016-11-28.  1759462-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
DNM Retaining Wall Systems Ltd

    TMA956,619.  2016-11-28.  1717644-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
4 STABLE STICK, Société à responsabilité limitée

    TMA956,620.  2016-11-28.  1725163-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
LES BRASSEURS DU NORD INC.

    TMA956,621.  2016-11-28.  1692140-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
PRAIRIE OUTDOORS INC.

    TMA956,622.  2016-11-28.  1505662-00.  Vol.58 Issue 2955.  2011-06-15. 
Tarbell Management Group

    TMA956,623.  2016-11-28.  1755003-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
NLogic Inc.

    TMA956,624.  2016-11-28.  1659022-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MNK Shoe Imports Inc.

    TMA956,625.  2016-11-28.  1735073-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
The Neighbourhood Group of Companies Limited

    TMA956,626.  2016-11-28.  1630303-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
AbbVie Inc.

    TMA956,627.  2016-11-28.  1753712-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Julie Etienne

    TMA956,628.  2016-11-28.  1723272-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Perfect Water Technologies, Inc.

    TMA956,629.  2016-11-28.  1653590-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
HANDS-ON-SITE HEALTH CENTRE INC.

    TMA956,630.  2016-11-28.  1723270-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Perfect Water Technologies, Inc.

    TMA956,631.  2016-11-28.  1733582-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
College & University Success 101 Inc.

    TMA956,632.  2016-11-28.  1653850-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Shurtech Brands, LLC a North Carolina Limited Liability Company

    TMA956,633.  2016-11-28.  1654891-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
InterNations GmbH
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    TMA956,634.  2016-11-28.  1707867-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
EcoWater Systems, LLC

    TMA956,635.  2016-11-28.  1653712-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Essence Workshop Inc.

    TMA956,636.  2016-11-28.  1652753-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Catalyst Awareness Inc.

    TMA956,637.  2016-11-28.  1758000-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Alimera Sciences, Inc.

    TMA956,638.  2016-11-28.  1679693-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
MD Audio Engineering, Inc.

    TMA956,639.  2016-11-28.  1740986-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
TAIWAN JOCA CORP.

    TMA956,640.  2016-11-28.  1686242-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Hyundai Corporation

    TMA956,641.  2016-11-28.  1686044-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DOVER FINISHING PRODUCTS INC.

    TMA956,642.  2016-11-28.  1654275-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Lamour Global Inc.

    TMA956,643.  2016-11-28.  1760847-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Lithium X Energy Corp.

    TMA956,644.  2016-11-28.  1694373-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Virtuoso, Ltd.

    TMA956,645.  2016-11-28.  1723274-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Perfect Water Technologies, Inc.

    TMA956,646.  2016-11-28.  1741388-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
The Empire Life Insurance Company

    TMA956,647.  2016-11-28.  1723273-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Perfect Water Technologies, Inc.

    TMA956,648.  2016-11-28.  1723275-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Perfect Water Technologies, Inc.

    TMA956,649.  2016-11-28.  1741389-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
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The Empire Life Insurance Company

    TMA956,650.  2016-11-29.  1757344-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Kenny Lee

    TMA956,651.  2016-11-28.  1749917-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Canadian Medical Protective Association / L'Association Canadienne de Protection Medicale

    TMA956,652.  2016-11-28.  1758252-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
The Edmonton Inner City Housing Society

    TMA956,653.  2016-11-28.  1749913-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Canadian Medical Protective Association / L'Association Canadienne de Protection Medicale

    TMA956,654.  2016-11-28.  1749916-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Canadian Medical Protective Association / L'Association Canadienne de Protection Medicale

    TMA956,655.  2016-11-28.  1653867-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
CONG TY CO PHAN TAP DOAN THUY SAN MINH PHU (also trading as MINH PHU SEAFOOD 
GROUP JOINT STOCK COMPANY)

    TMA956,656.  2016-11-28.  1681545-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Knowmadics, Inc.

    TMA956,657.  2016-11-28.  1701775-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
IMDB.COM, INC.

    TMA956,658.  2016-11-28.  1691538-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Homestyle Foods Inc.

    TMA956,659.  2016-11-28.  1749915-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Canadian Medical Protective Association / L'Association Canadienne de Protection Medicale

    TMA956,660.  2016-11-28.  1681608-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Knowmadics, Inc.

    TMA956,661.  2016-11-28.  1749914-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
The Canadian Medical Protective Association / L'Association Canadienne de Protection Medicale

    TMA956,662.  2016-11-29.  1655479-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Shalla Black

    TMA956,663.  2016-11-29.  1673858-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
TapZen, Inc.

    TMA956,664.  2016-11-29.  1716294-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
LAWRASON'S, INC.
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    TMA956,665.  2016-11-29.  1716511-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sports de Luxe S.E.N.C.

    TMA956,666.  2016-11-29.  1726559-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
FATIMA ESMAIL

    TMA956,667.  2016-11-29.  1724599-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
ERIC FISCHER

    TMA956,668.  2016-11-29.  1718154-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Edgemine, Inc.

    TMA956,669.  2016-11-29.  1718156-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Edgemine, Inc.

    TMA956,670.  2016-11-29.  1656813-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Tulkita Technologies Inc.

    TMA956,671.  2016-11-29.  1697594-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Intuit Inc. a Delaware corporation

    TMA956,672.  2016-11-29.  1724018-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
American Air Filter Company, Inc.

    TMA956,673.  2016-11-29.  1737479-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Chinada Holdings Inc.

    TMA956,674.  2016-11-29.  1689674-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA956,675.  2016-11-29.  1689675-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
ERBE Elektromedizin GmbH

    TMA956,676.  2016-11-29.  1711786-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DAYDIALS, INC.

    TMA956,677.  2016-11-29.  1712651-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
2435907 Ontario Inc.

    TMA956,678.  2016-11-29.  1720830-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
QUORRI & CO.

    TMA956,679.  2016-11-29.  1744141-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Kalexia Developments Corp.

    TMA956,680.  2016-11-29.  1744829-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
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KSB AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA956,681.  2016-11-29.  1758182-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
SPECIALIZED BICYCLE COMPONENTS, INC.

    TMA956,682.  2016-11-29.  1730755-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA956,683.  2016-11-29.  1604668-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
RENOVA - Fábrica de Papel do Almonda, S.A.

    TMA956,684.  2016-11-29.  1667756-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
401 Auto RV Canada Inc.

    TMA956,685.  2016-11-29.  1758463-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Patrick O'hanlon

    TMA956,686.  2016-11-29.  1656353-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
KOREA GINSENG CORP.

    TMA956,687.  2016-11-29.  1760581-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kylemore Homes Ltd.

    TMA956,688.  2016-11-29.  1717302-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
JEAN-NOEL BEN HAMOU

    TMA956,689.  2016-11-29.  1742433-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
doTERRA Holdings, LLC

    TMA956,690.  2016-11-29.  1704751-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Nordic Trade Tower AB

    TMA956,691.  2016-11-29.  1721978-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
2D CONTRACTING LTD.

    TMA956,692.  2016-11-29.  1671106-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Diehl Metering SAS

    TMA956,693.  2016-11-29.  1508911-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Bennett Coleman & Company Limited

    TMA956,694.  2016-11-29.  1662544-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA S. MARTINO S.p.A.

    TMA956,695.  2016-11-29.  1683954-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Saskatchewan Association of Rehabilitation Centres
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    TMA956,696.  2016-11-29.  1658325-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA S. MARTINO S.p.A.

    TMA956,697.  2016-11-29.  1738101-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Castagna Cucine s.r.l.

    TMA956,698.  2016-11-29.  1759887-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Alfers Advertising & Publishing Inc.

    TMA956,699.  2016-11-29.  1713024-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
F.LLI DE CECCO DI FILIPPO FARA S. MARTINO S.p.A. (A JOINT STOCK COMPANY)

    TMA956,700.  2016-11-29.  1713420-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KPMG LLP

    TMA956,701.  2016-11-29.  1714151-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KPMG LLP

    TMA956,702.  2016-11-29.  1642956-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
hair concepts GmbH

    TMA956,703.  2016-11-29.  1714154-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KPMG LLP

    TMA956,704.  2016-11-29.  1714152-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KPMG LLP

    TMA956,705.  2016-11-29.  1714153-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KPMG LLP

    TMA956,706.  2016-11-29.  1674454-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
GRANE DESIGN Tove Beate Grane

    TMA956,707.  2016-11-29.  1668267-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Gabi Missakian

    TMA956,708.  2016-11-29.  1741059-00.  Vol.63 Issue 3214.  2016-06-01. 
TROPICAL SHIPPING AND CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

    TMA956,709.  2016-11-29.  1752197-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
ZEOTAP GmbH

    TMA956,710.  2016-11-29.  1683955-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Saskatchewan Association of Rehabilitation Centres

    TMA956,711.  2016-11-29.  1760579-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Kylemore Homes Ltd.
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    TMA956,712.  2016-11-29.  1604674-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
RENOVA - Fábrica de Papel do Almonda, S.A.

    TMA956,713.  2016-11-29.  1740761-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
LES EAUX NAYA INC. / NAYA WATERS INC.

    TMA956,714.  2016-11-29.  1713421-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
KPMG LLP

    TMA956,715.  2016-11-29.  1515674-00.  Vol.59 Issue 3001.  2012-05-02. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA956,716.  2016-11-29.  1726758-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
DAIWEN YANG

    TMA956,717.  2016-11-29.  1753059-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
SHARON COSTEY

    TMA956,718.  2016-11-29.  1751830-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Norbord Inc.

    TMA956,719.  2016-11-29.  1755135-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
TERENCE ARMITAGE

    TMA956,720.  2016-11-29.  1653231-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Johnson & Johnson

    TMA956,721.  2016-11-29.  1725503-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA956,722.  2016-11-29.  1646113-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Mordechai Glueck

    TMA956,723.  2016-11-29.  1630739-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Delverde Industrie Alimentari S.p.A.

    TMA956,724.  2016-11-29.  1470288-00.  Vol.59 Issue 3000.  2012-04-25. 
SunOpta Inc.

    TMA956,725.  2016-11-29.  1501759-00.  Vol.60 Issue 3042.  2013-02-13. 
CPPE Carbon Process & Plant Engineering S.A. a legal entity

    TMA956,726.  2016-11-29.  1506210-00.  Vol.59 Issue 3017.  2012-08-22. 
SALT LIFE, LLC

    TMA956,727.  2016-11-29.  1759017-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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BiaCare Corporation

    TMA956,728.  2016-11-29.  1665467-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fresh, Inc.

    TMA956,729.  2016-11-29.  1738719-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ebro Foods, Inc.

    TMA956,730.  2016-11-29.  1697846-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
CCA Global Partners, Inc.

    TMA956,731.  2016-11-29.  1758156-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Flying Cloud Productions Inc.

    TMA956,732.  2016-11-29.  1708409-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
CAFFÈ MOKAMBO SRL

    TMA956,733.  2016-11-29.  1749179-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Loblaws Inc.

    TMA956,734.  2016-11-29.  1737262-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Shimano Inc.

    TMA956,735.  2016-11-29.  1714449-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Indigo Books & Music Inc.

    TMA956,736.  2016-11-29.  1633493-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Accuity Inc.

    TMA956,737.  2016-11-29.  1606176-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The French's Food Company LLC

    TMA956,738.  2016-11-29.  1727785-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,739.  2016-11-29.  1760539-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Canada Post Corporation

    TMA956,740.  2016-11-29.  1710926-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
MANITOBA HEAVY CONSTRUCTION ASSOCIATION INC.

    TMA956,741.  2016-11-29.  1727353-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
GRUENE IMPORT PAGANELLA Srl

    TMA956,742.  2016-11-29.  1727254-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.
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    TMA956,743.  2016-11-29.  1756181-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
9317-4902 Québec inc.

    TMA956,744.  2016-11-29.  1730113-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
STRESSCO INC.

    TMA956,745.  2016-11-29.  1737591-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Air Canada

    TMA956,746.  2016-11-29.  1757528-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
INDIGENOUS LEADERSHIP DEVELOPMENT INSTITUTE, INC.

    TMA956,747.  2016-11-29.  1742234-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Walker Products, Inc.

    TMA956,748.  2016-11-29.  1727590-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Allmax Nutrition Inc.

    TMA956,749.  2016-11-29.  1743918-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Circle View Inc.

    TMA956,750.  2016-11-29.  1479027-00.  Vol.58 Issue 2938.  2011-02-16. 
Corn Products Development, Inc.

    TMA956,751.  2016-11-29.  1722828-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
NETGEAR, INC.

    TMA956,752.  2016-11-29.  1749091-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Peace Collective

    TMA956,753.  2016-11-29.  1760727-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
9251-5691 QUEBEC INC.

    TMA956,754.  2016-11-29.  1760081-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
talent mobile development inc

    TMA956,755.  2016-11-29.  1727780-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,756.  2016-11-29.  1756185-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
9317-4902 QUÉBEC INC.

    TMA956,757.  2016-11-29.  1665468-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Fresh, Inc.

    TMA956,758.  2016-11-29.  1713936-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Transcend Information Inc.
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    TMA956,759.  2016-11-29.  1711351-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
MICROSOFT CORPORATION

    TMA956,760.  2016-11-29.  1697606-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
GALVIN GREEN AB

    TMA956,761.  2016-11-29.  1655315-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
West Coast Medical Imaging Inc.

    TMA956,762.  2016-11-29.  1628928-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
The Décor Corporation Pty. Ltd.

    TMA956,763.  2016-11-29.  1760620-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
1890349 Ontario Inc. o/a La Pensee

    TMA956,764.  2016-11-29.  1734871-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP INC.

    TMA956,765.  2016-11-29.  1734874-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT ALT CANADA, SOCIÉTÉ EN COMMANDITE

    TMA956,766.  2016-11-29.  1744515-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dutch Quality Stone, Inc.

    TMA956,767.  2016-11-29.  1712506-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Lexogen GmbH

    TMA956,768.  2016-11-29.  1591502-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
LES ENTREPRISES BARRETTE LTÉE

    TMA956,769.  2016-11-29.  1640349-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Dawson Tire Service, Inc. Nebraska Corporation

    TMA956,770.  2016-11-30.  1672919-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
SCHIPPERS CANADA LTD.

    TMA956,771.  2016-11-29.  1742520-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Customized Communications, Inc.

    TMA956,772.  2016-11-29.  1734870-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP INC.

    TMA956,773.  2016-11-29.  1759695-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Body Glove International, LLC

    TMA956,774.  2016-11-29.  1758234-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
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ASEA, LLC

    TMA956,775.  2016-11-29.  1745127-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
L G HARRIS & CO LTD

    TMA956,776.  2016-11-29.  1736274-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Sichuan Ren Inc

    TMA956,777.  2016-11-29.  1744516-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Dutch Quality Stone, Inc.

    TMA956,778.  2016-11-29.  1743462-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
OpinionLab, Inc.

    TMA956,779.  2016-11-29.  1707397-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Whistler Mountain Adventure School Ltd.

    TMA956,780.  2016-11-29.  1700976-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Medistrom Inc.

    TMA956,781.  2016-11-29.  1760621-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
1890349 Ontario Inc. o/a La Pensee

    TMA956,782.  2016-11-29.  1726936-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Red Hat, Inc.

    TMA956,783.  2016-11-29.  1735265-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Andrew Peller Limited

    TMA956,784.  2016-11-29.  1682243-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
ANGELO PO GRANDI CUCINE - SOCIETA' PER AZIONI

    TMA956,785.  2016-11-29.  1759702-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Body Glove International, LLC

    TMA956,786.  2016-11-29.  1734872-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP INC.

    TMA956,787.  2016-11-29.  1696887-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Medistrom Inc.

    TMA956,788.  2016-11-29.  1742647-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Customized Communications, Inc.

    TMA956,789.  2016-11-29.  1734873-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
GROUPE GERMAIN INC./GERMAIN GROUP INC.
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    TMA956,790.  2016-11-30.  1696413-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Ursapharm Arzneimittel GmbH

    TMA956,791.  2016-11-30.  1712527-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
COPAN ITALIA S.P.A.

    TMA956,792.  2016-11-30.  1653733-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BONITASOFT, société anonyme à conseil d'administration

    TMA956,793.  2016-11-30.  1516926-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Rational Intellectual Holdings Limited

    TMA956,794.  2016-11-30.  1636291-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Rational Intellectual Holdings Limited

    TMA956,795.  2016-11-30.  1627883-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Abercrombie & Fitch Trading Co.

    TMA956,796.  2016-11-30.  1652088-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
KORN FERRY HAY GROUP, INC.

    TMA956,797.  2016-11-30.  1710218-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Easter Unlimited, Inc., a legal entity

    TMA956,798.  2016-11-30.  1694666-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
COALISION INC.

    TMA956,799.  2016-11-30.  1684977-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA956,800.  2016-11-30.  1552822-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
ROGERS BLUE JAYS BASEBALL PARTNERSHIP

    TMA956,801.  2016-11-30.  1685625-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO., LTD.

    TMA956,802.  2016-11-30.  1757533-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
KITCO PROPERTIES INC.

    TMA956,803.  2016-11-30.  1723054-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
GUANGZHOU CEVIK ELECTRONIC CO., LTD.

    TMA956,804.  2016-11-30.  1724099-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
FÉDÉRATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUÉBEC

    TMA956,805.  2016-11-30.  1755792-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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HEART AND STROKE FOUNDATION OF CANADA / FONDATION DES MALADIES DU COEUR 
ET DE L'AVC DU CANADA

    TMA956,806.  2016-11-30.  1749092-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Peace Collective

    TMA956,807.  2016-11-30.  1653437-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Strateco Partners Inc.

    TMA956,808.  2016-11-30.  1747094-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Aimé Grenier

    TMA956,809.  2016-11-30.  1633017-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Weir Canada, Inc.

    TMA956,810.  2016-11-30.  1659320-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
LVMH FRAGRANCE BRANDS, une personne morale

    TMA956,811.  2016-11-30.  1727419-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
SILVER LANE ADVISORS, LLC

    TMA956,812.  2016-11-30.  1731976-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Bugatti International S.A.

    TMA956,813.  2016-11-30.  1731979-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Bugatti International S.A.

    TMA956,814.  2016-11-30.  1316254-00.  Vol.58 Issue 2981.  2011-12-14. 
Virgin Water Inc.

    TMA956,815.  2016-11-30.  1656560-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Dundee Corporation

    TMA956,816.  2016-11-30.  1747113-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
AgWest Ltd.

    TMA956,817.  2016-11-30.  1603916-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT

    TMA956,818.  2016-11-30.  1580575-00.  Vol.60 Issue 3057.  2013-05-29. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA956,819.  2016-11-30.  1758398-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Protair-X Health Solutions Inc. Solutions de Santé Protair-X Inc.

    TMA956,820.  2016-11-30.  1747302-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Dodge Data & Analytics LLC
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    TMA956,821.  2016-11-30.  1711808-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
GIVEX CORPORATION

    TMA956,822.  2016-11-30.  1654523-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
9223-7833 Quebec Inc. doing business under the name ANODEX

    TMA956,823.  2016-11-30.  1729728-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
Island of Tinos Inc.

    TMA956,824.  2016-11-30.  1726961-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Philip Kluba

    TMA956,825.  2016-11-30.  1762168-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Patagonia, Inc.

    TMA956,826.  2016-11-30.  1742270-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., a Japanese corporation

    TMA956,827.  2016-11-30.  1734056-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Indivisual Clinical Outcomes Inc.

    TMA956,828.  2016-11-30.  1731007-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Canadian Association of Hospital Dentists-Association canadienne des dentistes en milieu 
hospitalier

    TMA956,829.  2016-11-30.  1696630-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
9267-6790 Québec inc.

    TMA956,830.  2016-11-30.  1707550-00.  Vol.63 Issue 3209.  2016-04-27. 
MICRO-EPSILON Messtechnik GmbH & Co. KG

    TMA956,831.  2016-11-30.  1674430-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
PARTNER TECH CORP.

    TMA956,832.  2016-11-30.  1748408-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
IMADA, INC.

    TMA956,833.  2016-11-30.  1696631-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
9267-6790 Québec inc.

    TMA956,834.  2016-11-30.  1749682-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
CANADA NUFLOORS GROUP INC.

    TMA956,835.  2016-11-30.  1691207-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
RDM Corporation
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    TMA956,836.  2016-11-30.  1757619-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Fixatech inc.

    TMA956,837.  2016-11-30.  1694019-00.  Vol.63 Issue 3210.  2016-05-04. 
Leona MacIntyre

    TMA956,838.  2016-11-30.  1697632-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
EURO-CAN MANUFACTURING INC.

    TMA956,839.  2016-11-30.  1535301-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
DAILYMOTION SA

    TMA956,840.  2016-11-30.  1654524-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
9223-7833 Quebec Inc. doing business under the name ANODEX

    TMA956,841.  2016-11-30.  1689174-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Pelmorex Canada Inc.

    TMA956,842.  2016-11-30.  1684416-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
MONDE NISSIN CORPORATION

    TMA956,843.  2016-11-30.  1672880-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
DIAGEO CANADA INC.

    TMA956,844.  2016-11-30.  1738357-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Waypoint Leasing (Ireland) Limited

    TMA956,845.  2016-11-30.  1737872-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Colgate-Palmolive Canada Inc.

    TMA956,846.  2016-11-30.  1562430-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Liberty Mutual Insurance Company

    TMA956,847.  2016-11-30.  1562431-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Liberty Mutual Insurance Company

    TMA956,848.  2016-11-30.  1653459-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
TV5 QUÉBEC CANADA INC.

    TMA956,849.  2016-11-30.  1654322-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

    TMA956,850.  2016-11-30.  1706490-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
FIRST NATIONS NATIONAL BUILDING OFFICERS ASSOCIATION

    TMA956,851.  2016-11-30.  1706492-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
FIRST NATIONS NATIONAL BUILDING OFFICERS ASSOCIATION
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    TMA956,852.  2016-11-30.  1714067-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ROBERT GERALD DUBUC

    TMA956,853.  2016-11-30.  1759811-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Pounds of Plastic Inc.

    TMA956,854.  2016-11-30.  1731041-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Tristan-Matthieu Robichaud

    TMA956,855.  2016-11-30.  1721155-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Pathway Lighting Products, Inc.

    TMA956,856.  2016-11-30.  1655029-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
TALENTSOFT Société Anonyme

    TMA956,857.  2016-11-30.  1507667-00.  Vol.58 Issue 2976.  2011-11-09. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA956,858.  2016-11-30.  1656619-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BAI Canada Inc.

    TMA956,859.  2016-11-30.  1762905-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.

    TMA956,860.  2016-11-30.  1761568-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.

    TMA956,861.  2016-11-30.  1659884-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
"NATURA SIBERICA" Ltd.

    TMA956,862.  2016-11-30.  1659885-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
"NATURA SIBERICA" Ltd.

    TMA956,863.  2016-11-30.  1760200-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Raquel Bignucolo

    TMA956,864.  2016-11-30.  1760201-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Raquel Bignucolo

    TMA956,865.  2016-11-30.  1750229-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Changer & Dresser, Inc.

    TMA956,866.  2016-11-30.  1761573-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.

    TMA956,867.  2016-11-30.  1750232-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
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Changer & Dresser Inc.

    TMA956,868.  2016-11-30.  1750227-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Changer & Dresser Inc.

    TMA956,869.  2016-11-30.  1746086-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Beats Electronics, LLC

    TMA956,870.  2016-11-30.  1726497-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,871.  2016-11-30.  1761571-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.

    TMA956,872.  2016-11-30.  1700309-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
Bodyrock.tv Inc.

    TMA956,873.  2016-11-30.  1731568-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Customized Communications, Inc.

    TMA956,874.  2016-11-30.  1751462-00.  Vol.63 Issue 3213.  2016-05-25. 
Adare Pharmaceuticals, Inc.

    TMA956,875.  2016-11-30.  1627575-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Solutions Vantega inc.

    TMA956,876.  2016-11-30.  1754657-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
ESELL SOLUTIONS LTD.

    TMA956,877.  2016-11-30.  1732751-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
FASHIONATION TV INC.

    TMA956,878.  2016-11-30.  1759718-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Pacific Calcium, Incorporated

    TMA956,879.  2016-11-30.  1694307-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CHASE ON DEVELOPMENT LIMITED

    TMA956,880.  2016-11-30.  1737244-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
UNIGROUP GENERAL INSURANCE LTD.

    TMA956,881.  2016-11-30.  1762899-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.

    TMA956,882.  2016-11-30.  1762901-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.
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    TMA956,883.  2016-11-30.  1762907-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.

    TMA956,884.  2016-11-30.  1654816-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Motion Recruitment Partners, Inc.

    TMA956,885.  2016-11-30.  1664863-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
Independent Newspaper Corporation (Pvt.) Ltd.

    TMA956,886.  2016-11-30.  1667932-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Firehouse Restaurant Group, Inc.

    TMA956,887.  2016-11-30.  1762197-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
RESIDENCES AT ATRIA INC

    TMA956,888.  2016-11-30.  1656621-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BAI Canada Inc.

    TMA956,889.  2016-11-30.  1533172-00.  Vol.59 Issue 3003.  2012-05-16. 
C. R. BARD, INC., a legal entity

    TMA956,890.  2016-11-30.  1739345-00.  Vol.63 Issue 3218.  2016-06-29. 
Juice Bar Solutions Inc.

    TMA956,891.  2016-11-30.  1711923-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
USC, L.L.C. Limited Liability Company Kansas

    TMA956,892.  2016-11-30.  1656626-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
BAI Canada Inc.

    TMA956,893.  2016-11-30.  1744897-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Gap Wireless Inc.

    TMA956,894.  2016-11-30.  1762323-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC

    TMA956,895.  2016-11-30.  1762324-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Automobile et Touring Club du Québec (A.T.C.Q.) f.a.s. CAA-QUÉBEC

    TMA956,896.  2016-11-30.  1757981-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
OLD NAVY (ITM) INC.

    TMA956,897.  2016-11-30.  1700692-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
WILLIAM.COOP INC

    TMA956,898.  2016-11-30.  1720821-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Nippon Sheet Glass Company, Limited
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    TMA956,899.  2016-11-30.  1669745-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
BRP-Powertrain GmbH & Co KG

    TMA956,900.  2016-11-30.  1760732-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Genteel, LLC, a limited liability company of Texas

    TMA956,901.  2016-11-30.  1727787-00.  Vol.63 Issue 3206.  2016-04-06. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,902.  2016-11-30.  1726648-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Tri-Coastal Design Group, Inc.

    TMA956,903.  2016-11-30.  1761574-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
VAPZ INC.

    TMA956,904.  2016-11-30.  1695555-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Shenzhen Dongdixin Technology Co., LTD

    TMA956,905.  2016-11-30.  1746640-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Versapay Corporation

    TMA956,906.  2016-11-30.  1761770-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Andrew Wright

    TMA956,907.  2016-11-30.  1715858-00.  Vol.63 Issue 3202.  2016-03-09. 
HIFI ENGINEERING INC.

    TMA956,908.  2016-11-30.  1688452-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Vela Wealth Management Inc.

    TMA956,909.  2016-11-30.  1761539-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
THE MORTGAGE ALLIANCE COMPANY OF CANADA

    TMA956,910.  2016-11-30.  1736076-00.  Vol.63 Issue 3217.  2016-06-22. 
Assured Natural Distribution Inc.

    TMA956,911.  2016-11-30.  1739334-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Epiq Systems, Inc.

    TMA956,912.  2016-11-30.  1706863-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
T.G. EAKIN LIMITED

    TMA956,913.  2016-12-01.  1653686-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA956,914.  2016-12-01.  1639944-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
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Caesars Interactive Entertainment, Inc.

    TMA956,915.  2016-12-01.  1656434-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
THEFACESHOP Co., Ltd.

    TMA956,916.  2016-12-01.  1683569-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Dynamax, Inc.

    TMA956,917.  2016-12-01.  1734145-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Houssine Cherkaoui

    TMA956,918.  2016-12-01.  1684155-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Turtle Island Resort Pty Ltd.

    TMA956,919.  2016-12-01.  1657879-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Samsung Electronics Co., Ltd. (a Korean corporation)

    TMA956,920.  2016-12-01.  1628118-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Thomas C. Ford

    TMA956,921.  2016-12-01.  1757713-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Irwin Rx Limited

    TMA956,922.  2016-12-01.  1704575-00.  Vol.63 Issue 3208.  2016-04-20. 
AT&T Intellectual Property II, L.P.

    TMA956,923.  2016-12-01.  1691547-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Joseph J. Andrew

    TMA956,924.  2016-12-01.  1691548-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Joseph J. Andrew

    TMA956,925.  2016-12-01.  1691736-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Joseph J. Andrew

    TMA956,926.  2016-12-01.  1691742-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
Joseph J. Andrew

    TMA956,927.  2016-12-01.  1712441-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Ukrainian Canadian Professional and Business Association of Saskatoon Incorporated

    TMA956,928.  2016-12-01.  1694271-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd.

    TMA956,929.  2016-12-01.  1729835-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
9323-1975 Québec inc.
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    TMA956,930.  2016-12-01.  1720406-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
TruLeaf Sustainable Agriculture

    TMA956,931.  2016-12-01.  1686467-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Peregrine Pharmaceuticals, Inc.

    TMA956,932.  2016-12-01.  1723192-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
CANADIAN ELEVATOR INDUSTRY EDUCATIONAL PROGRAM

    TMA956,933.  2016-12-01.  1642591-00.  Vol.63 Issue 3203.  2016-03-16. 
Globe Telecom, Inc.

    TMA956,934.  2016-12-01.  1715149-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Jinry Collection Ltd.

    TMA956,935.  2016-12-01.  1605993-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
Trilink Saw Chain, LLC

    TMA956,936.  2016-12-01.  1672669-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Fastenal IP Company

    TMA956,937.  2016-12-01.  1745095-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Emco Corporation

    TMA956,938.  2016-12-01.  1702311-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
Hamilton Jones Advertising Incorporated

    TMA956,939.  2016-12-01.  1621667-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PNE CORPORATION

    TMA956,940.  2016-12-01.  1621668-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
PNE CORPORATION

    TMA956,941.  2016-12-01.  1756962-00.  Vol.63 Issue 3220.  2016-07-13. 
Quantum Allergy Canada Inc.

    TMA956,942.  2016-12-01.  1735915-00.  Vol.63 Issue 3205.  2016-03-30. 
LIQUID AGENCY LTD.

    TMA956,943.  2016-12-01.  1656565-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Stitch Golf, Inc.

    TMA956,944.  2016-12-01.  1629203-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Flixel Photos Inc.

    TMA956,945.  2016-12-01.  1717051-00.  Vol.63 Issue 3215.  2016-06-08. 
DALAN KIMYA ENDUSTRI ANONIM SIRKETI
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    TMA956,946.  2016-12-01.  1674140-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Unilever PLC

    TMA956,947.  2016-12-01.  1688012-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
CB Resources Inc.

    TMA956,948.  2016-12-01.  1751812-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Emco Corporation

    TMA956,949.  2016-12-01.  1715166-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Apple Inc.

    TMA956,950.  2016-12-01.  1697618-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
CELENYS, société régie par le droit français

    TMA956,951.  2016-12-01.  1709595-00.  Vol.63 Issue 3216.  2016-06-15. 
Arborjet, Inc.

    TMA956,952.  2016-12-01.  1653799-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FUTABA INDUSTRIAL CO., LIMITED

    TMA956,953.  2016-12-01.  1645606-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Novartis Consumer Health S.A.

    TMA956,954.  2016-12-01.  1657374-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
On Deck Capital Canada, Inc.

    TMA956,955.  2016-12-01.  1645605-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
Novartis Consumer Health S.A.

    TMA956,956.  2016-12-01.  1678022-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)

    TMA956,957.  2016-12-01.  1447960-00.  Vol.60 Issue 3041.  2013-02-06. 
EchoStar Technologies, L.L.C.

    TMA956,958.  2016-12-01.  1639976-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
The Lake Louise Ski Area Ltd.

    TMA956,959.  2016-12-01.  1726987-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
CANADIAN ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING

    TMA956,960.  2016-12-01.  1657923-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
ESSILOR INTERNATIONAL (COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE), une société anonyme

    TMA956,961.  2016-12-01.  1726985-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
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CANADIAN ASSOCIATION FOR COMMUNITY LIVING

    TMA956,962.  2016-12-01.  1654206-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

    TMA956,963.  2016-12-01.  1641124-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Jamie Crich

    TMA956,964.  2016-12-01.  1741677-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Pharus B.V.

    TMA956,965.  2016-12-01.  1744796-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
ESCAPE MANOR INC.

    TMA956,966.  2016-12-01.  1742410-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Centre for Contemplative Dialogue, Inc.

    TMA956,967.  2016-12-01.  1654615-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ADD Mikkelsen A/S

    TMA956,968.  2016-12-01.  1759812-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Home Hardware Stores Limited

    TMA956,969.  2016-12-01.  1759545-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Legal Innovations Inc.

    TMA956,970.  2016-12-01.  1655344-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Northern Innovations Holding Corp.

    TMA956,971.  2016-12-01.  1583794-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
CVS PHARMACY, INC. a legal entity

    TMA956,972.  2016-12-01.  1675132-00.  Vol.63 Issue 3200.  2016-02-24. 
MARTIN DUBOIS

    TMA956,973.  2016-12-01.  1761817-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Victoria Drain Services Ltd.

    TMA956,974.  2016-12-01.  1744247-00.  Vol.63 Issue 3219.  2016-07-06. 
Art Souterrain

    TMA956,975.  2016-12-01.  1692182-00.  Vol.63 Issue 3199.  2016-02-17. 
LABORATOIRES ANIOS, Société Anonyme

    TMA956,976.  2016-12-01.  1629521-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Grand Champions Polo Club of Palm Beach, Inc.
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    TMA956,977.  2016-12-01.  1763064-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Gladys Chan

    TMA956,978.  2016-12-01.  1638348-00.  Vol.63 Issue 3201.  2016-03-02. 
Orion Anthony

    TMA956,979.  2016-12-01.  1769037-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Technology Evaluation in the Elderly Network

    TMA956,980.  2016-12-01.  1742763-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
2411374 ONTARIO LTD.

    TMA956,981.  2016-12-01.  1706773-00.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Celestron Acquisition, LLC

    TMA956,982.  2016-12-01.  1690338-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING INC.

    TMA956,983.  2016-12-01.  1723160-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Ed. Wüsthof Dreizackwerk KG

    TMA956,984.  2016-12-01.  1750201-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Jean-Luc Mejane

    TMA956,985.  2016-12-01.  1743540-00.  Vol.63 Issue 3211.  2016-05-11. 
Local Pest Control Ltd.

    TMA956,986.  2016-12-01.  1715931-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NUTRABOLICS INC.

    TMA956,987.  2016-12-01.  1735212-00.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
Nautilus Hyosung Inc.

    TMA956,988.  2016-12-01.  1769039-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Technology Evaluation in the Elderly Network

    TMA956,989.  2016-12-01.  1759769-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
Technology Evaluation in the Elderly Network

    TMA956,990.  2016-12-01.  1708503-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Guangdong Genius Technology Co., Ltd.

    TMA956,991.  2016-12-01.  1690825-00.  Vol.63 Issue 3207.  2016-04-13. 
Viscosity Oil Company

    TMA956,992.  2016-12-01.  1515684-00.  Vol.59 Issue 2993.  2012-03-07. 
DuoCort Pharma AB
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    TMA956,993.  2016-12-01.  1723740-00.  Vol.63 Issue 3212.  2016-05-18. 
JIVA MANUFACTURING & DISTRIBUTING INC.

    TMA956,994.  2016-12-01.  1627082-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
Reckitt Benckiser (Brands) Limited

    TMA956,995.  2016-12-01.  1719474-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
D Worland & Company Pty Ltd

    TMA956,996.  2016-12-01.  1759816-00.  Vol.63 Issue 3223.  2016-08-03. 
Metropolitan Toronto Condominium Corporation No: 1128

    TMA956,997.  2016-12-01.  1741358-00.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
MasterBUILT Hotels Ltd.

    TMA956,998.  2016-12-01.  1742411-00.  Vol.63 Issue 3222.  2016-07-27. 
The Centre for Contemplative Dialogue, Inc.
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Modifications au registre

    TMA260,790.  2016-12-01.  0454768-01.  Vol.63 Issue 3224.  2016-08-10. 
LUIGI LAVAZZA S.P.A.

    TMA340,148.  2016-11-25.  0570714-01.  Vol.63 Issue 3204.  2016-03-23. 
Thai Indochine Trading Inc.

    TMA476,892.  2016-11-30.  0753894-01.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
WAL-MART STORES, INC.

    TMA646,907.  2016-12-01.  1227702-01.  Vol.63 Issue 3221.  2016-07-20. 
SGL Carbon SE
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 924,146

Marque interdite

AU SERVICE DE L'INTÉRÊT PUBLIC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,237

Marque interdite

Indexes
SFU INNOVATES THINK. ENGAGE. CHANGE.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Simon Fraser University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les lettres SFU INNOVATES sont 
blanches dans un carré rouge. Le texte « think » est gris clair. Le texte « engage » est gris foncé. 
Le texte « change » est noir.

 N  de demandeo 924,241

Marque interdite

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924146&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924237&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924241&extension=00
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Indexes
SFU SIMON FRASER UNIVERSITY ENGAGING THE WORLD

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- 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)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Simon Fraser University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme un élément de la marque. Les lettres SFU sont blanches dans un 
carré rouge. Les mots SIMON FRASER UNIVERSITY sont rouges. Les mots ENGAGING THE 
WORLD sont noirs.

 N  de demandeo 924,293

Marque interdite

Life Without Limits: Experience Canada
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Lakehead University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,294

Marque interdite

IMPROVE LIFE
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 924,295

Marque interdite

FOOD FROM THOUGHT

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924293&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924294&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924295&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par University of Guelph de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,788

Marque interdite

Indexes
LIFT+

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Corporation of the City 
of Thunder Bay de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

 N  de demandeo 923,999

Marque interdite

YOUR LINK TO THE WORLD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923788&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923999&extension=00
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Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par CITY OF KELOWNA de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,081

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her Majesty the Queen in 
Right of Canada, as represented by the Minister of National Revenue de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,109

Marque interdite

Indexes
ELECTRICAL CONTRACTORS ASSOCIATION ALBERTA

Description de l’image (Vienne)
- Roses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924081&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924109&extension=00
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- Rose aciculaire (Alberta)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Alberta
- Éclairs
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant 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
- Rubans, noeuds
- Banderoles, cartouches

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 ELECTRICAL 
CONTRACTORS ASSOCIATION OF ALBERTA de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 924,315

Marque interdite

BINGO LUCKY NUMBERS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

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

 N  de demandeo 924,316

Marque interdite

CHRISTMAS TREASURE TRIPLER
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

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

 N  de demandeo 924,318

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924315&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924316&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924318&extension=00
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Marque interdite

COMMITMENT TO COMFORT
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,319

Marque interdite

COMMITTED TO COMFORT
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 924,326

Marque interdite

OUR COMMITMENT TO COMFORT
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 Alberta Health Services de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924319&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924326&extension=00


  Retraits art. 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-12-07

Vol. 63 No. 3241 page 1352

Avis de retrait en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 900,311

MAST
Type de la marque
Marque interdite
Avis public est par la présente donné du retrait, par Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minister of Environment de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des 
marques de commerce du 13 mars 1985 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)de la Loi sur les 
marques de commerce

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0900311&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.

2016-11-30

1,709,031
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 30 
novembre 2016, Volume 63 numéro 3240. La marque a été modifiée d¿une marque de certification
à une marque de commerce.

2016-11-16

1,734,323
La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des marques de commerce du 16 
novembre 2016, Vol.63 numéro 3238. Une correction a été apportée au nom du propriétaire de la 
marque.
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