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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,418,177  Date de production 2008-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7
-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIGER

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Articles chaussants pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chaussures 
tout-aller, chaussures d'athlétisme, chaussures de sport, chaussures de course, chaussures de 
jogging, chaussures d'entraînement, chaussures de marathon, chaussures de tennis, chaussures 
de basketball, chaussures de softball, chaussures de volleyball, chaussures de football, 
chaussures de football américain, chaussures de rugby, chaussures de handball, chaussures de 
baseball, chaussures de gymnastique, chaussures de tennis de table, chaussures de badminton, 
chaussures de golf, chaussures de quilles, chaussures d'escalade, chaussures de trekking, 
chaussures de boxe, chaussures de lutteur, chaussures d'haltérophilie, chaussures d'escrime, 
chaussures de danse, chaussons de ballet, pantoufles, bottes, chaussures de conditionnement 
physique, chaussures de marche, chaussures d'entraînement pour la neige, bottes de ski, 
chaussures de souque, chaussures de tae kwon do, chaussures de tai-chi, semelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1418177&extension=00
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  N  de demandeo 1,418,183  Date de production 2008-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7
-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TIGER
PRODUITS
Articles chaussants pour hommes, femmes, enfants et nourrissons, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussures d'exercice, chaussures de sport, chaussures de course, 
chaussures de jogging, chaussures d'entraînement, chaussures d'athlétisme, chaussures de 
marathon, chaussures de tennis, chaussures de basketball, chaussures de softball, chaussures de 
volleyball, chaussures de soccer, chaussures de football, chaussures de rugby, chaussures de 
handball, chaussures de baseball, chaussons de gymnastique, chaussures de tennis de table, 
chaussures de badminton, chaussures de golf, chaussures de quilles, chaussures d'escalade, 
chaussures de trekking, chaussures de boxe, chaussures de lutte, chaussures d'haltérophilie, 
chaussures d'escrime, chaussures de danse, pointes de ballet, pantoufles, bottes, chaussures 
d'entraînement physique, chaussures de marche, chaussures d'entraînement pour la neige, bottes 
de ski, chaussures de souque à la corde, chaussures de taekwondo, chaussures de taï-chi, 
semelles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1418183&extension=00
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  N  de demandeo 1,459,186  Date de production 2009-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ATMOS
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour le stockage de données et la gestion de données, 
nommément l'archivage dans le nuage informatique et l'entreposage centralisé de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1459186&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'accès à des systèmes d'exploitation et à des applications informatiques hébergés sur 
Internet; stockage électronique de données, nommément offre de logiciels et de matériel 
informatique pour services privés, hybrides et publics d'entreposage de données dans le nuage 
informatique; services informatiques, nommément services de sauvegarde et de récupération de 
données; services d'entreposage pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques, nommément de données non structurées; services informatiques, 
nommément services de fournisseur de services applicatifs pour des tiers par l'hébergement à 
distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; offre et services permettant 
l'utilisation de services RCS, nommément offre d'un environnement informatique virtuel accessible 
par Internet pour utilisateurs inscrits permettant d'offrir des ressources sur un serveur; location 
d'installations informatiques et de stockage de données à capacité variable, nommément de 
serveurs de base de données, pour des tiers; logiciels-services (SaaS) pour la gestion du stockage
informatique, nommément services de stockage évolutif en réseau d'objets pour le soutien 
d'applications et de services infonuagiques; services de sauvegarde de données en ligne à 
distance.

(2) Offre d'outils de développement de logiciels en ligne pour l'indexage, la sauvegarde, la 
récupération, l'archivage, la conservation, le stockage en ligne, l'accès à distance, la 
communication, la synchronisation, la syndication, le regroupement, l'organisation, l'édition, la 
visualisation et l'analyse de données électroniques, de contenu et de courriels; fournisseur de 
services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et maintenance 
d'applications et de logiciels pour l'indexage, la sauvegarde, la récupération, l'archivage, la 
conservation, le stockage en ligne, l'accès à distance, la communication, la synchronisation, la 
syndication, le regroupement, l'organisation, l'édition, la visualisation et l'analyse de données 
électroniques, de contenu et de courriels; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications logicielles pour des tiers.

(3) Stockage électronique de données, nommément offre de logiciels et de matériel informatique 
pour services privés, hybrides et publics d'entreposage de données dans le nuage informatique; 
services informatiques, nommément services de sauvegarde et de récupération de données; 
services de stockage pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques, nommément de données non structurées; services informatiques, nommément 
services de fournisseur de services applicatifs pour des tiers par l'hébergement à distance de 
systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; offre et services permettant l'utilisation de 
services RCS, nommément d'un environnement informatique virtuel accessible par Internet pour 
utilisateurs inscrits permettant d'offrir des ressources sur un serveur; location d'installations 
informatiques et de stockage de données à capacité variable, nommément de serveurs de base de
données, pour des tiers; logiciels-services (SaaS) pour la gestion du stockage informatique, 
nommément services de stockage évolutif en réseau d'objets pour le soutien d'applications et de 
services infonuagiques; services de sauvegarde de données en ligne à distance.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2009, demande no: 77/737,843 
en liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 octobre 2009, 
demande no: 77/849,898 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 janvier 2013 sous le No. 4,272,569 en liaison avec les services (3). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,534,746  Date de production 2011-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celgene Corporation, 86 Morris Avenue, 
Summit, NJ 07901, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CAMILLE M. MILLER
Cozen O'Connor, One Queen Street East, Suite
1920, Toronto, ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

PPM
PRODUITS

 Classe 05
Produits chimiques à usage pharmaceutique, nommément préparations pharmaceutiques utilisées 
pour le traitement du cancer, des maladies du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes et du syndrome de déficience immunitaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1534746&extension=00
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  N  de demandeo 1,545,698  Date de production 2011-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., Avenida de la 
Diputacion, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A 
Coruna), SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DUTTI SPORT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive; produits nettoyants, polissants, 
récurants et abrasifs en poudre, sous forme de cristaux ou liquides pour le nettoyage des tissus et 
des étoffes ainsi que des tissus à base de denim et de toile; savons parfumés pour la peau, savons
déodorants, savons pour le corps désinfectants et savons pour la transpiration des pieds; 
parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; cirages, crèmes
et cires à chaussures; shampooing; trousses de cosmétiques; produits épilatoires; produits 
démaquillants, nommément lingettes à usage cosmétique, papiers-mouchoirs imprégnés de lotions
nettoyantes; déodorants à usage personnel; crayons pour les yeux, les sourcils et les lèvres à 
usage cosmétique; fixatifs et vernis à ongles; produits pour enlever la laque, nommément 
dissolvants pour vernis; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques pour les soins de la 
peau; papiers-mouchoirs ou chiffons de nettoyage humides ou imprégnés pour les soins de la peau
; lotions après-rasage; lotions de soins de la peau; maquillage; pommades de soins de la peau et 
des cheveux; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de soins des ongles; décolorants 
pour les cheveux, les sourcils et les cils; extraits de fleurs (parfums); encens; bois parfumé; 
décalcomanies à usage cosmétique; faux cils et faux ongles; pierre ponce; pots-pourris; produits 
cosmétiques amincissants, nommément gels, crèmes, lotions et laits; produits cosmétiques pour le 
bain; produits à onduler pour cheveux, nommément lotions, crèmes, gels, masques, pâtes; articles 
de toilette, nommément antisudorifique à usage personnel, dentifrice, rince-bouche, soie dentaire; 
sels de bain, à usage autre que médical; produits hygiéniques qui sont des produits de toilette, 
nommément gels et comprimés pour le nettoyage des prothèses dentaires, lingettes nettoyantes 
pour la peau, désinfectant général à des fins de santé; huiles de toilette; produits cosmétiques 
solaires; eau de Cologne; poudre de talc pour la toilette; adhésifs pour fixer les faux cils; graisses 
de soins des cheveux et de la peau; abrasifs pour le nettoyage et le polissage d'argent; produits de
rasage; porte-cotons à usage cosmétique; cire à moustache; colorants capillaires; cosmétiques 
pour les sourcils; craie de nettoyage; shampooings pour animaux de compagnie; cosmétiques pour
animaux; détergents ménagers; lait démaquillant de toilette; produits de nettoyage à sec; eau 
parfumée; parfums; adhésifs pour fixer les faux cheveux; produits décolorants pour les cheveux, 
les ongles et la peau, nommément crèmes, gels, lotions; eaux de toilette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1545698&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 
octobre 2013 sous le No. 2.998.240 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,549,839  Date de production 2011-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Symbility Health Inc., 111 Peter Street, Suite 
900, Toronto, ONTARIO M5V 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BENEFITSXCHANGE X

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- 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.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information et d'opinions ayant trait à la couverture d'assurance ainsi 
qu'à l'administration et aux réclamations d'assurance pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 septembre 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=1549839&extension=00
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  N  de demandeo 1,555,998  Date de production 2011-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Mizkan Holdings, 2-6 
Nakamura-cho, Handa-shi, Aichi-ken, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAKURA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est « Sakura » et la traduction 
anglaise de « Sakura » est « Cherry Trees » ou « Cherry Blossoms ».

PRODUITS
Vinaigre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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=1555998&extension=00
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  N  de demandeo 1,569,839  Date de production 2012-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Actian Corporation, 500 Arguello Street, Suite 
200, Redwood City, CA 94063, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1569839&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le développement d'applications logicielles, nommément pour la création 
d'applications logicielles personnalisées dans les domaines de l'analyse et de la veille 
économiques; logiciels d'analyse ainsi que de veille économiques et de bases de données, 
nommément pour le développement et l'exécution d'un moteur de règles d'entreprise, pour la prise 
de décisions de gestion, pour la gestion de règles d'entreprise, pour la surveillance et l'agrégation 
de données tirées de multiples sources et pour l'application de règles dans le but de relever des 
tendances dans les données, pour le déclenchement d'une réponse à des conditions et à des 
évènements prédéfinis, pour le traitement, le classement, l'organisation, la modification, la 
recherche, le rappel et l'analyse de données et de statistiques ainsi que pour l'exécution de 
logiciels d'application locaux ou distants.

SERVICES

Classe 42
(1) Consultation dans les domaines de la conception, de l'installation, du développement, de la 
maintenance et de l'utilisation de logiciels de gestion de données.

(2) Services d'infonuagique offrant une plateforme logicielle pour le développement d'applications 
logicielles, nommément pour la création d'applications logicielles personnalisées dans les 
domaines de l'analyse et de la veille économiques; services d'infonuagique offrant une plateforme 
logicielle dans les domaines de l'analyse ainsi que de la veille économiques et de bases de 
données, nommément pour le développement et l'exécution d'un moteur de règles d'entreprise, 
pour la prise de décisions de gestion, pour la gestion de règles d'entreprise, pour la surveillance et 
l'agrégation de données tirées de multiples sources et pour l'application de règles dans le but de 
relever des tendances dans les données, pour le déclenchement d'une réponse à des conditions et
à des évènements prédéfinis, pour le traitement, le classement, l'organisation, la modification, la 
recherche, le rappel et l'analyse de données et de statistiques ainsi que pour l'exécution de 
logiciels d'application locaux ou distants.

(3) Services de soutien technique, nommément aide aux clients avec le dépannage de logiciels de 
gestion de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 septembre 2011 en liaison avec les 
produits; 01 janvier 2012 en liaison avec les services (3). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2011, demande no: 85/428,059 en liaison avec le 
même genre de services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2011, demande no: 
85980022 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 octobre 2013 sous le No. 4412350 en liaison avec les produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4804316 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2)
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  N  de demandeo 1,576,237  Date de production 2012-05-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Amici Camping Charity, 150 Eglinton Avenue 
East, Suite 403, Toronto, ONTARIO M4P 1E8

MARQUE DE COMMERCE

CAMP. IT'S IN YOU FOR LIFE
PRODUITS
Bulletins d'information pour enfants présentant des témoignages sur des activités de camping, 
nommément sur la fréquentation de camps d'été et la participation à des projets d'artisanat et de 
loisirs dans le cadre de camps d'été; bulletins d'information sur les campagnes de financement 
présentant des témoignages sur les activités de camping, nommément sur la fréquentation de 
camps d'été et la participation à des projets d'artisanat et de loisirs dans le cadre de camps d'été; 
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons, vestes; souvenirs, 
nommément stylos, blocs-notes, autocollants, cordons, grandes tasses, verres; équipement de 
camping, nommément canoës, tentes, sacs de couchage, lampes de poche, pagaies de canoë, 
bouteilles d'eau, toiles de sol, grands fourre-tout, sacs à dos, lunettes de soleil; matériaux pour 
activités d'artisanat et loisirs, nommément peintures d'artiste, pinceaux, peintures pour affiches, 
peintures à l'huile, peintures à l'eau, feutres pour la peinture, peintures pour le verre, pâtes à 
modeler, nécessaires de peinture d'artisanat comprenant des matières colorantes et du papier, 
rubans en papier, pochoirs, peintures pour la décoration au pochoir, brosses pour la décoration au 
pochoir, nécessaires de peinture d'artisanat.

SERVICES
Camps d'été pour enfants; exploitation d'un camp d'été pour enfants; services de camp d'été; 
parrainage d'enfants pour leur permettre d'aller dans des camps d'été; commandite de camps d'été
pour enfants; services éducatifs, nommément tenue de cours, de camps et d'ateliers dans les 
domaines des loisirs extérieurs, des arts, de l'artisanat et des passe-temps pour enfants; 
campagnes de financement à des fins caritatives sur Internet et sur des appareils mobiles 
relativement à des camps d'été pour enfants; services de bienfaisance pour enfants, grâce au 
parrainage par des tiers ou aux dons d'argent, d'articles de sport ou de matériel d'artisanat ou de 
loisirs; offre de services de supervision d'enfants dans des camps d'été pour enfants; soutien de 
l'élaboration, de la mise en oeuvre et de l'échange d'information concernant des camps d'été pour 
enfants; soutien et offre d'approche communautaire et de programmes éducatifs à l'extérieur pour 
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2008 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=1576237&extension=00
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  N  de demandeo 1,579,387  Date de production 2012-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quixey, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, 303 Bryant Street, Mountain View, 
California 94041, 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

QUIXEY
PRODUITS
Logiciels et outils de développement de logiciels pour l'obtention de données et d'information de 
sources à la disposition du public, de supports de diffusion et de plateformes de médias sociaux 
ainsi que de sources de données de tiers pour déterminer, trouver et obtenir des applications 
logicielles qui correspondent aux fonctions et aux besoins définis par l'utilisateur; logiciels moteurs 
de recherche offrant des applications logicielles destinées aux plateformes, aux magasins 
d'applications, aux entreprises de télécommunication, aux utilisateurs finaux, aux fabricants 
d'appareils, aux fabricants d'appareils mobiles et à des tiers pour l'obtention de données et 
d'information de sources à la disposition du public, de supports de diffusion et de plateformes de 
médias sociaux ainsi que de sources de données de tiers.

SERVICES
(1) Offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables et à des outils de 
développement de logiciels pour l'obtention de données et d'information de sources à la disposition
du public, de supports de diffusion et de plateformes de médias sociaux ainsi que de sources de 
données de tiers pour déterminer, trouver et obtenir des applications logicielles qui correspondent 
aux fonctions et aux besoins définis par l'utilisateur; services informatiques, nommément offre 
d'accès temporaire à des logiciels moteurs de recherche en ligne non téléchargeables et à des 
outils de développement de logiciels pour l'obtention de données et d'information de sources à la 
disposition du public, de supports de diffusion et de plateformes de médias sociaux ainsi que de 
sources de données de tiers pour déterminer, trouver et obtenir des applications logicielles qui 
répondent aux fonctions et aux besoins définis par l'utilisateur; exploitation d'un site Web offrant 
des services d'analyse de logiciels et de données permettant aux utilisateurs de déterminer, de 
trouver et d'obtenir des applications logicielles moteurs de recherche qui correspondent aux 
fonctions et aux besoins qu'ils ont eux-mêmes définis; offre d'un site Web offrant des services 
d'analyse de logiciels et de données permettant aux développeurs de logiciels de promouvoir et de 
présenter les fonctions de leurs applications logicielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1579387&extension=00
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(2) Services de consultation en informatique, nommément offre de conseils aux utilisateurs et/ou 
aux clients ayant trait aux applications logicielles, aux applications mobiles, aux logiciels de bureau,
aux extensions de navigateur, aux applications Web et aux pages Web pour l'obtention de 
données et d'information de sources à la disposition du public, de supports de diffusion et de 
plateformes de médias sociaux ainsi que de sources de données de tiers pour déterminer, trouver 
et obtenir des applications logicielles qui correspondent aux fonctions et aux besoins définis par 
l'utilisateur; services de conception et de développement de logiciels.

(3) Services informatiques, nommément transmission de données, de documents, d'information, de
messages de sources à la disposition du public, de supports de diffusion et de plateformes de 
médias sociaux ainsi que de sources de données de tiers pour déterminer, trouver et obtenir des 
applications logicielles, des applications mobiles, des logiciels de bureau, des extensions de 
navigateur, des applications Web et des pages Web qui correspondent aux fonctions et aux 
besoins définis par l'utilisateur et aux applications logicielles au moyen de terminaux d'ordinateur et
de réseaux informatiques, nommément par Internet; services informatiques, nommément 
transmission d'applications logicielles et de contenu numérique par un réseau informatique mondial
pour déterminer, trouver et obtenir des applications logicielles, des applications mobiles, des 
logiciels de bureau, des extensions de navigateur, des applications Web et des pages Web qui 
correspondent aux fonctions et aux besoins définis par l'utilisateur et aux applications logicielles au
moyen de terminaux d'ordinateur et de réseaux informatiques, nommément par Internet; services 
informatiques, nommément transmission électronique et diffusion en continu de contenu de 
bibliothèques numériques pour des tiers par des réseaux informatiques mondiaux et locaux pour 
déterminer, trouver et obtenir des applications logicielles, des applications mobiles, des logiciels de
bureau, des extensions de navigateur, des applications Web et des pages Web qui correspondent 
aux fonctions et aux besoins définis par l'utilisateur et aux applications logicielles au moyen de 
terminaux d'ordinateur et de réseaux informatiques, nommément par Internet; offre de bavardoirs 
et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine 
des applications logicielles; services informatiques, nommément transmission électronique sans fil 
de données, de documents, d'information, de messages de sources publiques, de supports de 
diffusion et de plateformes de médias sociaux ainsi que de sources de données de tiers pour 
déterminer, trouver et obtenir des applications logicielles, des applications mobiles, des logiciels de
bureau, des extensions de navigateur, des applications Web et des pages Web qui correspondent 
aux fonctions et aux besoins définis par l'utilisateur.

(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention de 
données et d'information de sources à la disposition du public et de sources de données de tiers 
pour déterminer, trouver et obtenir des applications logicielles qui correspondent aux fonctions et 
aux besoins définis par l'utilisateur; services informatiques, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels moteurs de recherche non téléchargeables pour l'obtention de données et 
d'information de sources à la disposition du public et de sources de données de tiers pour 
déterminer, trouver et obtenir des applications logicielles qui correspondent aux fonctions et aux 
besoins définis par l'utilisateur; exploitation d'un site Web offrant des services d'analyse de logiciels
et de données permettant aux utilisateurs de déterminer, de trouver et d'obtenir des applications 
logicielles moteurs de recherche qui correspondent aux fonctions et aux besoins qu'ils ont 
eux-mêmes définis.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les services (1), (3
). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 novembre 2011, demande no: 
85481758 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
(1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (4). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,822,340 en liaison 
avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les
services (2)
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  N  de demandeo 1,587,972  Date de production 2012-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dorel Juvenile Group Inc., 25 Forbes Blvd., 
Suite 4, Foxboro, Massachusetts, 02035, 
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

WORLD'S GREATEST
PRODUITS
Échelles faites principalement de métal; tabourets-escabeaux faits principalement de métal; 
échelles principalement autres qu'en métal; tabourets-escabeaux principalement autres qu'en 
métal

SERVICES
Services de concession et de vente au détail directe et en ligne de mobilier et d'articles décoratifs 
pour le bureau et la maison, de tabourets, d'échelles, de bacs de rangement, de boîtes de 
rangement, d'étagères de rangement, de crochets de rangement; gestion des affaires; 
administration des affaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587972&extension=00
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  N  de demandeo 1,595,380  Date de production 2012-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GFX, Inc., 4810 N.W. 74th Avenue, Miami, 
Florida 33166, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GFX
PRODUITS
Composants de réglage de l'allumage du moteur pour véhicules terrestres, nommément pignons 
d'arbre à came, chaînes, guides latéraux, tendeurs, pignons internes de manivelle, dispositifs de 
tension, guides de volant de vilebrequin, pignons de volant de vilebrequin, chaînes de volant de 
vilebrequin, pignons extérieurs de manivelle, joints d'étanchéité de pompe à eau, joints 
d'étanchéité d'huile, joints d'étanchéité et rails de guidage; nécessaires de remise à neuf de boîte 
de vitesse automatique de véhicule terrestre vendus comme un tout; pièces de boîte de vitesse 
automatique de véhicule terrestre, nommément bandes, coussinets, chaînes, plateaux 
d'embrayage, filtres, volants d'inertie, disques d'entraînement, joints d'étanchéité, joints toriques, 
bagues de pompe, galets, ressorts, ressorts diaphragme, rondelles de butée, joints de pompe; 
blocs d'embrayage standard pour véhicules terrestres, nommément disques d'embrayage, butées 
d'embrayage, garnitures et couvercles d'embrayage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2012, demande no: 85/704,671 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 décembre 2015 sous le No. 
4,877,872 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1595380&extension=00
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  N  de demandeo 1,599,778  Date de production 2012-10-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Nutrition Corporation, 5905 Christie 
Avenue, Emeryville, CA 94608, 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

FUEL FOR OPTIMUM PERFORMANCE
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs liquides, en poudre et en comprimés pour la santé et le 
bien-être en général ainsi que pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments 
vitaminiques; suppléments minéraux; préparation en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour l'augmentation de la masse 
musculaire; préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en
général ainsi que pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments alimentaires en 
boisson, à savoir boissons vitaminées et minérales; boissons isotoniques; boissons pour sportifs, 
nommément boissons énergisantes, boissons pour la performance et boissons de récupération; 
boissons pour sportifs enrichies de vitamines, de minéraux et de nutriments; préparations en 
poudre et liquides concentrés pour la préparation de boissons non alcoolisées et non gazeuses 
pour sportifs; boissons énergisantes enrichies de vitamines et de minéraux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 avril 2012, demande no: 85/609,486
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 février 2016 sous le No. 
4,895,953 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=1599778&extension=00
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  N  de demandeo 1,606,519  Date de production 2012-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 95050, 
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

NVIDIA GRID
PRODUITS
Matériel informatique; circuits intégrés; unités de traitement graphique (UTG); serveurs; serveurs 
multimédias; serveurs de réseau; dispositifs de diffusion en continu de contenu numérique, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, 
ordinateurs portatifs, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas 
électroniques personnels, blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, 
systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques personnels dotés d'un 
récepteur GPS et de cartes électroniques, assistants numériques personnels, téléviseurs, radios 
portatives, amplificateurs audio, microphones et haut-parleurs, nommément pour utilisation avec du
texte, de l'audio, de la vidéo, des images, des images fixes et en mouvement, des éléments visuels
, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et 
d'autres données numériques, ainsi que pour accéder à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; dispositifs pour la transmission et la réception de données, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs MPEG, lecteurs de CD, lecteurs de DVD, ordinateurs portatifs
, lecteurs de disques informatiques, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche
, assistants numériques personnels, ordinateurs tablettes, agendas électroniques personnels, 
blocs-notes électroniques, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de 
livres électroniques portatifs, appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de 
localisation, nommément assistants numériques personnels dotés d'un récepteur GPS et de cartes
électroniques, assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, amplificateurs 
audio, microphones et haut-parleurs, nommément pour utilisation avec du texte, de l'audio, de la 
vidéo, des images, des images fixes et en mouvement, des éléments visuels, des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et d'autres 
données numériques, ainsi que pour accéder à des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; matériel informatique haute performance doté de caractéristiques spéciales pour 
accroître les capacités de jeu; logiciels pour améliorer la performance des ordinateurs, pour 
exploiter des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des jeux de puces et des microprocesseurs, 
ainsi que pour améliorer la performance de jeux informatiques et de jeux vidéo, nommément la 
qualité visuelle, la qualité des images, la qualité de la texture, la saturation des couleurs, la vitesse,
les effets et la stabilité; jeux vidéo et jeux informatiques; graphiciels pour la création, la modification
, la transmission et l'affichage d'images numériques sur des ordinateurs; images numériques 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1606519&extension=00
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téléchargeables; outils d'infographie téléchargeables pour le traitement évolué d'images, pour la 
gestion et l'implémentation d'infrastructures de bureaux virtuels, pour des bureaux et des 
applications virtuels ainsi que pour des logiciels de virtualisation; matériel informatique et logiciels 
de traitement graphique et d'informatique visuelle évolués pour les concepteurs, les ingénieurs et 
les scientifiques professionnels; matériel informatique et logiciels de traitement graphique et 
d'informatique visuelle évolués pour les concepteurs, les ingénieurs et les scientifiques 
professionnels vendus comme éléments constitutifs d'ordinateurs; lecteurs audio, vidéo et 
multimédias portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de disques informatiques portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels
portatifs, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, 
appareils photo et caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels dotés d'un récepteur GPS et de cartes électroniques, assistants 
numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, pour utilisation avec du texte, de l'audio, de 
la vidéo, des images, des images fixes et en mouvement, des éléments visuels, des jeux 
informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et d'autres 
données numériques, ainsi que pour accéder à des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux.
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SERVICES
(1) Diffusion en continu de contenu multimédia numérique pour des tiers pour utilisation avec du 
texte, de l'audio, de la vidéo, des images, des images fixes et en mouvement, des éléments visuels
, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias, 
ainsi que pour accéder à des réseaux informatiques et de communication mondiaux sur une 
plateforme de bureaux virtuels, nommément pour le téléversement, la publication, l'affichage, le 
marquage et la transmission électronique de données, d'information, de messages, d'éléments 
visuels et d'images; diffusion en continu de jeux électroniques sur Internet; diffusion en continu de 
matériel audio, vidéo et visuel vers des appareils informatiques mobiles, nommément des 
téléphones mobiles, des tablettes électroniques portatives, des ordinateurs vestimentaires, des 
jeux de poche avec écrans à cristaux liquides, des ordinateurs portatifs, des assistants numériques
personnels, des ordinateurs tablettes, des agendas électroniques personnels, des blocs-notes 
électroniques, des lecteurs MP3, des lecteurs MPEG, des téléviseurs portatifs, des ordinateurs 
portatifs par une plateforme de bureaux virtuels, nommément pour utilisation avec du texte, de 
l'audio, de la vidéo, des images, des images fixes et en mouvement, des éléments visuels, des 
jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias, pour 
améliorer la performance des ordinateurs, pour exploiter des circuits intégrés, des 
semi-conducteurs, des jeux de puces et des microprocesseurs, ainsi que pour jouer à des jeux 
informatiques et à des jeux vidéo par des réseaux informatiques et de communication mondiaux, 
nommément téléversement, publication, affichage, marquage et transmission électronique de 
données, d'information, de messages, d'éléments visuels et d'images; services de diffusion 
numérique en continu, par Internet et par un réseau informatique mondial de jeux électroniques.

(2) Services de divertissement, nommément offre d'accès à une base de données contenant de 
l'information dans les domaines des éléments visuels, des jeux et des jeux électroniques; offre de 
jeux électroniques en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne de 
jeux vidéo et électroniques.

(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour améliorer la performance 
des ordinateurs, pour exploiter des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des jeux de puces et 
des microprocesseurs, ainsi que pour améliorer la performance de jeux informatiques et de jeux 
vidéo, nommément la qualité visuelle, la qualité des images, la qualité de la texture, la saturation 
des couleurs, la vitesse, les effets et la stabilité; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables de graphisme, nommément de logiciels de graphisme et de logiciels de traitement 
d'images et d'informatique visuelle évolués; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques et pour l'amélioration 
de l'affichage vidéo graphique; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles de jeu 
électronique et de graphisme; offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; offre de services d'infonuagique comprenant des logiciels 
de développement d'applications à des fins de divertissement, sociales et financières ainsi que 
pour la collaboration d'affaires, les jeux et l'intégration d'environnements d'infonuagique privés et 
publics; offre de services d'infonuagique pour l'hébergement, la gestion, le développement et la 
maintenance d'applications, de logiciels et de sites Web pour la gestion et la mise en oeuvre 
d'infrastructures de bureaux virtuels, pour des applications et des bureaux virtuels, pour des 
logiciels de virtualisation ainsi que services de gestion à distance et de transmission de données 
en temps réel à des ordinateurs, à des ordinateurs de poche et à des appareils électroniques 
mobiles; services informatiques, nommément services de fournisseur d'hébergement infonuagique;
offre de systèmes informatiques virtuels, d'unités de traitement graphique et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 novembre 2012, demande no: 
85790529 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 1,615,818  Date de production 2013-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 95050, 
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

NVIDIA SHIELD
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615818&extension=00
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(1) Matériel informatique; appareils pour la lecture en continu de jeux numériques nommément 
pour contenu textuel, audio et vidéo, images, images fixes et films, éléments visuels, jeux 
informatiques, jeux vidéo, signaux, messages, fichiers multimédias et autres données numériques, 
ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; matériel 
informatique haute performance doté de fonctions spéciales pour accroître les capacités de jeu; 
logiciels de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo; appareils informatiques 
numériques mobiles, nommément lecteurs audio, vidéo et multimédias portatifs et numériques, 
nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de 
CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, lecteurs de disques pour ordinateurs 
portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portatifs, agendas électroniques 
personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras numériques, systèmes 
mondiaux de localisation, nommément assistants numériques personnels comprenant un récepteur
GPS et des cartes électroniques, assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, 
émetteurs et récepteurs pour contenu textuel, audio et vidéo, images, images fixes et films, 
éléments visuels, jeux informatiques, jeux vidéo, signaux, messages, fichiers multimédias et autres
données numériques, ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication 
mondiaux; appareils électroniques de poche, nommément lecteurs audio, vidéo et multimédias 
portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG
portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
disques pour ordinateurs portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portatifs, 
agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles
, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras 
numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques personnels 
comprenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, assistants numériques personnels, 
téléviseurs, radios portatives, microphones portatifs et haut-parleurs portatifs, émetteurs et 
récepteurs pour contenu textuel, audio et vidéo, images, images fixes et films, éléments visuels, 
jeux informatiques, jeux vidéo, signaux, messages, fichiers multimédias et autres données 
numériques, ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux; 
publications électroniques d'information concernant des appareils de jeux électroniques et des jeux
électroniques; logiciels pour le stockage de données dans le domaine des jeux; jeux informatiques;
jeux vidéo; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio; récepteurs vidéo; lecteurs 
audionumériques et vidéonumériques; lecteurs audionumériques; lecteurs vidéonumériques; 
appareils de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; écrans d'affichage électroniques; écrans plats; écrans ACL; moniteurs; écrans 
d'ordinateur; écrans de projection; écrans vidéo.

(2) Appareils de jeux électroniques, informatiques, interactifs et vidéo de poche; appareils de jeux 
électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur pour la réception, le stockage et la transmission de texte, d'images et de contenu 
multimédia.
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(3) Appareils de jeu portatifs; appareils de jeu mobiles; appareils de jeu mobiles portatifs; appareils 
de divertissement électroniques portatifs, nommément lecteurs audio, vidéo et multimédias 
portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, lecteurs MPEG
portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, lecteurs de 
disques pour ordinateurs portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs personnels portatifs, 
agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes électroniques portatifs, téléphones mobiles
, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres électroniques portatifs, caméras 
numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément assistants numériques personnels 
comprenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, assistants numériques personnels, 
téléviseurs, radios portatives, microphones portatifs et haut-parleurs portatifs pour utilisation avec 
du contenu textuel, audio et vidéo, des images, des images fixes et des films, des éléments visuels
, des jeux informatiques, des jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et 
d'autres données numériques, ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de 
communication mondiaux; appareils de divertissement mobiles, nommément lecteurs audio, vidéo 
et multimédias portatifs et numériques, nommément lecteurs MP3 portatifs, lecteurs MP4 portatifs, 
lecteurs MPEG portatifs, lecteurs de CD portatifs, lecteurs de DVD portatifs, ordinateurs portatifs, 
lecteurs de disques pour ordinateurs portatifs, téléviseurs portatifs, ordinateurs mobiles, 
ordinateurs de poche, assistants numériques personnels portatifs, ordinateurs tablettes, 
ordinateurs personnels portatifs, agendas électroniques personnels portatifs, blocs-notes 
électroniques portatifs, téléphones mobiles, téléphones intelligents, visiophones, lecteurs de livres 
électroniques portatifs, caméras numériques, systèmes mondiaux de localisation, nommément 
assistants numériques personnels comprenant un récepteur GPS et des cartes électroniques, 
assistants numériques personnels, téléviseurs, radios portatives, microphones portatifs et 
haut-parleurs portatifs, émetteurs et récepteurs pour utilisation avec du contenu textuel, audio et 
vidéo, des images, des images fixes et des films, des éléments visuels, des jeux informatiques, des
jeux vidéo, des signaux, des messages, des fichiers multimédias et d'autres données numériques, 
ainsi que pour l'accès à des réseaux informatiques et de communication mondiaux.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément offre d'accès à du contenu numérique de 
divertissement, nommément à ce qui suit : contenu audio et vidéo, images, images fixes et films, 
éléments visuels, jeux informatiques, jeux vidéo, signaux informatiques, messages, fichiers 
multimédias et autres données numériques, téléchargeables et non téléchargeables, dans les 
domaines des technologies du jeu et des graphiciels; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs
non téléchargeables à joueurs multiples; diffusion en ligne de nouvelles, d'information, de 
commentaires et d'articles dans les domaines des jeux informatiques et du divertissement interactif
ayant tous trait à des jeux électroniques, informatiques et vidéo; diffusion d'information de 
divertissement concernant les jeux vidéo et les jeux informatiques; diffusion en ligne de nouvelles 
et d'information de divertissement ayant trait à des jeux vidéo et à des jeux informatiques; diffusion 
en ligne de nouvelles, d'information et de stratégies de jeux ayant tous trait à des jeux 
électroniques, informatiques et vidéo.

(2) Services informatiques, nommément maintenance de logiciels dans les domaines des 
technologies du jeu et des graphiciels; consultation en logiciels dans les domaines des 
technologies du jeu et des graphiciels, conception de logiciels dans les domaines des technologies 
du jeu et des graphiciels, mise à jour de logiciels dans les domaines des technologies du jeu et des
graphiciels, programmation informatique dans les domaines des technologies du jeu et des 
graphiciels, consultation en matière de conception et de développement de matériel informatique 
dans les domaines des technologies du jeu et des graphiciels, services de soutien technique dans 
les domaines des technologies du jeu et des graphiciels; dépannage, à savoir diagnostic de 
problèmes d'appareils électroniques grand public, nommément de problèmes de matériel 
informatique et de logiciels; plateformes-services (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour le 
téléchargement, le stockage, la visualisation, la lecture et la manipulation de contenu numérique, 
de jeux informatiques et vidéo et d'applications logicielles; services de consultation dans les 
domaines des technologies du jeu et des graphiciels; services de programmation informatique; 
logiciel-service, nommément offre d'une plateforme logicielle de service à la clientèle pour 
permettre l'interaction entre les clients et les représentants des services à la clientèle à des fins de 
résolution de problèmes liés à des produits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2013, demande no: 
85834495 en liaison avec le même genre de produits (1), (2) et en liaison avec le même genre de 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85855444 en liaison avec 
le même genre de produits (3) et 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 1,615,870  Date de production 2013-02-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Compressed Gas Association, Inc., 14501 
George Carter Way, Suite 103, Chantilly, 
Virginia 20151, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CGA COMPRESSED GAS ASSOCIATION THE STANDARD FOR SAFETY SINCE 1913

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, G et 
A sont brunes et sont situées au-dessus d'une bande bleue sur laquelle apparaissent les mots « 
Compressed Gas Association » en blanc. L'expression « The Standard for Safety Since 1913 » 
apparaît en noir sous la bande bleue.

PRODUITS
(1) Enregistrements audio et vidéo contenant de l'information sur l'industrie du gaz comprimé.

(2) Publications, nommément bulletins d'information et dépliants contenant des articles portant sur 
l'industrie du gaz comprimé ainsi que livres, livrets et documents contenant de l'information 
technique portant sur l'industrie du gaz comprimé ainsi que sur l'équipement et les normes ayant 
trait à cette industrie; affiches.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1615870&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'association, nommément rassemblement des particuliers et des entités de l'industrie 
du gaz comprimé ou liés à celle-ci et promotion des intérêts de tels membres.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de conférences dans le domaine de l'équipement, des 
normes, et des services d'urgence ayant trait à l'industrie du gaz comprimé ainsi que distribution du
matériel éducatif connexe.

(3) Services d'association, nommément promotion des intérêts de l'industrie du gaz comprimé; 
consultation technique dans le domaine de l'équipement, des normes et des services ayant trait à 
l'industrie du gaz comprimé; élaboration de normes volontaires pour l'équipement et les services 
ayant trait à l'industrie du gaz comprimé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 novembre 2012, demande no: 85/
775,702 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 1,619,315  Date de production 2013-03-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSTER ELECTRIC CO., LTD., 1-1-109, 
Tsutsujigaoka, Akishima City, Tokyo, 196-8550,
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FOSTEX
PRODUITS
(1) Amplificateurs de haut-parleurs, systèmes de haut-parleurs, microphones, accessoires de 
microphone, casques d'écoute, enceintes de systèmes de haut-parleurs en prêt-à-monter, 
systèmes de haut-parleurs en prêt-à-monter, câbles audio.

(2) Radiateurs passifs audio.

(3) Circuits séparateurs de fréquences audio, accessoires pour haut-parleurs, nommément 
condensateurs, bobines, atténuateurs et bornes de haut-parleurs.

(4) Pièces de circuits électroniques audio, nommément amplificateurs, compresseurs, filtres passifs
, oscillateurs et synthétiseurs.

(5) Pavillons de haut-parleur, lentilles acoustiques, amplificateurs pour pavillons de haut-parleur.

(6) Amplificateurs stéréo.

(7) Enregistreurs de signaux audio analogiques et lecteurs de signaux audio analogiques.

(8) Équipement de traitement de signaux audio, nommément appareils égalisateurs, appareils de 
réverbération, appareils de délai et appareils d'écho.

(9) Enregistreurs vocaux numériques et lecteurs vocaux numériques; enregistreurs musicaux 
numériques et lecteurs musicaux numériques.

(10) Mélangeurs audio numériques.

(11) Convertisseurs de signaux audio, nommément convertisseurs analogiques-numériques de 
signaux audio et convertisseurs numériques-analogiques de signaux audio.

(12) Interfaces électriques audio-informatiques et télécommandes pour utilisation dans les 
domaines de l'enregistrement et de la reproduction sonores; émetteurs audio, récepteurs audio, 
interfaces électriques audio et boîtes de distribution pour utilisation avec un réseau informatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619315&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1974 en liaison avec les produits (1); 
février 1975 en liaison avec les produits (2); avril 1975 en liaison avec les produits (3); juillet 1976 
en liaison avec les produits (4); avril 1977 en liaison avec les produits (5); décembre 1979 en 
liaison avec les produits (6); octobre 1981 en liaison avec les produits (7); décembre 1981 en 
liaison avec les produits (8); novembre 1989 en liaison avec les produits (9); août 1999 en liaison 
avec les produits (10); octobre 2000 en liaison avec les produits (11); octobre 2004 en liaison avec 
les produits (12).
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  N  de demandeo 1,627,228  Date de production 2013-05-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Annie Sloan Interiors Ltd, A Company 
incorporated under the laws of England and 
Wales, 33 Cowley Road, Oxford, Oxfordshire, 
OX4 1HP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHALK PAINT

PRODUITS
Peinture pour mobilier; peinture pour revêtements cireux pour utilisation avec du mobilier et sur les 
murs; peinture pouvant être utilisée pour donner un aspect usé au mobilier; peinture pouvant être 
utilisée pour donner un aspect usé aux surfaces de bois; peinture pouvant être utilisée pour donner
un aspect usé au mobilier et aux murs à combiner aux revêtements cireux; peinture friable pour 
mobilier; peinture friable pour surfaces de bois; peinture friable à combiner aux revêtements cireux 
pour utilisation avec du mobilier et sur les murs; vernis pour surfaces de bois; vernis pour les 
travaux d'ébénisterie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 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=1627228&extension=00


  1,635,272
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 37

  N  de demandeo 1,635,272  Date de production 2013-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Havmöller & Paller GmbH, Duerergrasse 9/9 A-
1060 Wien, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VEGANISTA

Description de l’image (Vienne)
- Astérisques
- 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=1635272&extension=00
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PRODUITS
Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément croustilles de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
musli, biscuits et pain d'épices; pain, pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux et biscuits, 
pain d'épices, grignotines à base de musli, grignotines à base de fruits, grignotines à base de riz, 
grignotines à base de céréales, noix de coco, noix comestibles, noix enrobées de chocolat, 
gaufrettes comestibles, confiseries glacées, crème glacée, sandwichs à la crème glacée, cornets 
de crème glacée, desserts glacés; glaces, nommément crème glacée, sandwichs à la crème 
glacée, cornets de crème glacée, substituts de crème glacée à base de soya, substituts de crème 
glacée à base de riz, substituts de crème glacée à base d'avoine, substituts de crème glacée à 
base d'amande, substituts de crème glacée à base de noix de coco, desserts glacés; sucre, miel, 
sirop de mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauces à 
base de caramel, sauces à base de fruits, sauces à base de chocolat, condiments; épices; glace; 
bières; eaux minérales et gazeuses, nommément eaux gazeuses, eau potable; autres boissons 
non alcoolisées, nommément boissons à base de café, boissons à base de thé, boissons au jus de
fruits non alcoolisées, boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons au soya 
congelées et sans produits laitiers, boissons aux amandes congelées et sans produits laitiers, 
boissons à la noix de coco congelées et sans produits laitiers, boissons à l'avoine congelées et 
sans produits laitiers, limonade non alcoolisée; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
nommément sirops d'amidon alimentaires, sirops au chocolat, sirops de maïs, sirops d'érable, 
sirops de mélasse.

SERVICES
Services de restauration (alimentation), y compris services de café, services de casse-croûte, 
services de comptoir de crème glacée, services de traiteur, livraison d'aliments par des restaurants,
vente au détail de desserts, vente en ligne de desserts; hébergement temporaire, nommément 
offre de services d'hôtel, de pensions de famille, de salles de conférences, de dortoirs, de salles de
réunion, de salles de réception, de bureaux aménagés, d'appartements aménagés et de salles de 
conférences pour conférences d'affaires et éducatives. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 avril 2013, demande no: 011754314 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
06 août 2013 sous le No. 011754314 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,636,933  Date de production 2013-07-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toga Archives Ltd., 1F Ueda-Bldg, 2-6-25 Ebisu
, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0013, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TOGA
PRODUITS
Vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, trench-coats, parkas, robes, jupes, 
chandails, chemises, gilets, chemisiers, pantalons, jeans, salopettes; vêtements de nuit, 
nommément chemises de nuit, pyjamas, camisoles, lingerie, culottes; vêtements de dessous, 
nommément maillots, gaines-culottes, combinés; vêtements de bain (maillots de bain); bonnets de 
bain; tabliers; bandes adhésives fixées au col d'une chemise pour protéger de la saleté; 
chaussettes et bas; molletières et guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; chaussettes de 
style japonais; gants et mitaines; cravates; mouchoirs de cou; bandanas (mouchoirs de cou); 
sous-vêtements isothermes; cache-oreilles; chapeaux en carex; bonnets de nuit; couvre-chefs, 
nommément bonnets; chapeaux; bandeaux; fichus; bonnets de bain; hauts-de-forme; casquettes et
casquettes d'hiver matelassées; couvre-chefs isothermes, nommément chapeaux de fourrure, 
casquettes en tricot, casquettes en laine; jarretelles; bretelles (pour pantalons); ceintures montées; 
ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément espadrilles; sandales; chaussures; 
escarpins, nommément chaussures à talons; sandales ouvertes à l'arrière; sandales de trekking; 
chaussures en tissu; sandales; sabots; chaussures basses; bottes; demi-bottes; chaussures à 
lacets; bottes de sport; chaussures de sport; chaussures de marche; chaussures d'entraînement, 
nommément articles chaussants de sport; chaussures tout-aller; chaussures à boucle; bottillons; 
tongs; sandales ouvertes à l'arrière; raquettes; les produits susmentionnés excluent les costumes 
du requérant.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 octobre 
2004 sous le No. 4809935 en liaison avec les produits; JAPON le 20 mai 2005 sous le No. 
4864439 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=1636933&extension=00
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  N  de demandeo 1,639,711  Date de production 2013-08-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NINGBO AUNING CLOTHING CO., LTD., 
BLDG 3, NO.99 BAINING ST., JIANGDONG 
DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG 
PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

CINBNANA
PRODUITS
Vêtements d'entraînement; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements habillés; vêtements 
de sport; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; maillots de bain; chaussures; casques de
sport; casquettes; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; ceintures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1639711&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,075  Date de production 2013-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tricon Capital Group, Inc., 1067 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4W 2L2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRICON
SERVICES
Services de gestion de placements en biens immobiliers; constitution, offre et gestion de sociétés 
en commandite et de fiducies de placement immobilier (FPI); placement financier dans le domaine 
de l'immobilier; financement de projets de promotion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644075&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,581  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Raintree Holdings Ltd. (Incorporation Number 
BC0777581), 4th Floor - 1007 Fort Street, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3K5

Représentant pour signification
NOEL P. LENAGHAN
(JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007 FORT
STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8V3K5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE POTTING SHED GARDEN MARKET

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou 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.
- 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=1644581&extension=00
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PRODUITS
Graines pour plantes d'intérieur, nommément orchidées, palmiers, lys, fougères, philodendrons, 
dragonnier balsamique, dracéna, Anthuriums, pothos, graines pour légumes, graines pour plantes 
à fleurs, cactus et fruits, graines pour plantes d'extérieur, nommément graines pour légumes, 
graines pour plantes à fleurs, fruits, buissons, haies, bulbes pour plantes d'extérieur, nommément 
bulbes pour roses, plantes à fleurs et légumes, semis pour plantes d'intérieur et d'extérieur, 
nommément roses, orchidées, palmiers, lys, fougères, philodendrons, dragonnier balsamique, 
dracéna, Anthuriums, pothos, légumes, arbustes, plantes à fleurs, fruits, arbustes, haies, cactus, 
engrais, insecticides, pesticides et outils de jardin à main, nommément râteaux, bêches, cisailles et
sécateurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,645,466  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Felda Global Ventures Holdings Berhad, Level 
42, Menara Felda, Platinum Park, No. 11, 
Persiaran KLCC, 50088 Kuala Lumpur, 
MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FGV

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Cacao, cacao en poudre, tartinade de chocolat, boissons à base de cacao, boissons à base de 
chocolat, boissons au cacao contenant du lait, boissons au chocolat contenant du lait, sucre candi, 
confiseries aux arachides, confiseries, sauce ketchup, sauce à salade, sauce soya, sauce aux 
huîtres, sauce tomate, sauce chili, mayonnaise, nouilles, nouilles instantanées, pâtes alimentaires, 
plats préparés préemballés, pain, gâteaux, poudre pour gâteaux, biscuits, sauces à salade, 
tartinade à sandwich, grignotines à base de farine de riz, farine de soya, pain, grains non 
transformés, pâtes alimentaires, riz, légumes, nommément légumes frais, en conserve et séchés, 
maïs, blé semoule de maïs et fécule de pomme de terre, épices et assaisonnements, levures 
chimiques, farines, vinaigre, vermicelles, spaghettis, grignotines à base de céréales, sauce pour 
pâtes alimentaires, tartelettes, biscuits, pâte à gâteaux, pâtisseries, chocolat, craquelins, crème 
anglaise, aromatisants pour soupe, préparations pour gâteaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645466&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,645,686  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BENQ AMERICA CORP., 3200 PARK CENTER
DRIVE, SUITE 150, COSTA MESA, 
CALIFORNIA, 92626, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COLORIFIC
PRODUITS
Projecteurs de films pour présenter des images et du texte, avec ou sans son.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2013, demande no: 85/936,766 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 
4,708,844 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645686&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,120  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Slotegraaf Limited, 1220 Franklin Blvd., 
Cambridge, ONTARIO N1R 8B7

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

MARQUE DE COMMERCE

VISION TRUCK GROUP
SERVICES
Vente et révision de camions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649120&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,183  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Flora Technologies, Ltd., 291 East 
El Prado Court, Chandler, Arizona 85225, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FLORASUN
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de 
produits pharmaceutiques; alcaloïdes dérivés de plantes; additifs chimiques à base de produits 
naturels pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour utilisation comme ingrédient dans la 
fabrication de cosmétiques et d'articles de toilette; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques, 
de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; esters pour la fabrication de 
cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; acides gras pour 
la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits pharmaceutiques; 
cétones; agents de conservation pour préparations pharmaceutiques; agents chimiques 
tensio-actifs pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et de produits 
pharmaceutiques; huiles essentielles pour la fabrication de cosmétiques, de produits d'hygiène 
personnelle et de produits pharmaceutiques; huiles pour produits d'hygiène personnelle; huiles à 
usage cosmétique; huiles pour la toilette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 mai 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649183&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,272  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MovieStarPlanet ApS, Amagerfælledvej 56, 
2300 København S, DENMARK

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

BOONIE
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux interactifs pour consoles de jeu, ordinateurs ainsi que téléphones mobiles 
et ordinateurs tablettes; jeux interactifs sur le Web (téléchargeables); papier peint pour ordinateurs 
et téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes et lunettes de 
soleil; casques, nommément casques de vélo; gilets de sauvetage; pellicules cinématographiques 
impressionnées, disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
aimants décoratifs; DVD et CD-ROM de films, de dessins animés et de téléfilms ou de séries 
télévisées; tapis de souris; livres audio sur supports électroniques ou téléchargeables; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément papier et carton, boîtes en carton, 
papier-cadeau, papier pour la rédaction de lettres; imprimés, nommément calendriers, livres de 
bandes dessinées, cahiers d'exercices, scrapbooks, livres pour autocollants, livres à colorier; 
photos; papeterie; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément stylos 
d'artiste, pinceaux d'artiste et crayons d'artiste; pinceaux; vêtements, nommément tee-shirts, 
vestes, pantalons, gilets, chandails de sport, hauts, nommément chandails, chemises, pulls 
d'entraînement et hauts en molleton, shorts; pyjamas, foulards et gants pour enfants; articles 
chaussants pour enfants, couvre-chefs pour enfants, nommément chapeaux, casquettes et tuques;
jeux de plateau et jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants et articles de jeu, nommément 
poupées; gilets de natation; décorations d'arbre de Noël.

SERVICES
Divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques; services de jeux 
électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne et au moyen d'un réseau 
informatique mondial; diffusion d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations
informatiques connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 24 avril 2013, demande no: 011766425 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=1649272&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,798  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A & E Television Networks, LLC, 235 East 45th 
Street, New York, New York 10017, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUCK DYNASTY
PRODUITS
(1) Contenants pour la maison et la cuisine; tasses et grandes tasses; articles en porcelaine pour 
dessus de table, nommément grandes tasses. .

(2) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, diadèmes, visières, tuques, fichus, casquettes en tweed et casquettes de 
laine.

(3) Sacs, nommément fourre-tout.

(4) Vaisselle, bols.

(5) Figurines à tête branlante.

(6) Bijoux.

(7) Briquets à cigarettes autres qu'en métal précieux.

(8) Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés sur des 
sujets dans les domaines de la famille, des interactions personnelles, des animaux, de la chasse et
des appeaux; contenu numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables sur des 
sujets dans les domaines de la famille, des interactions personnelles, des animaux, de la chasse et
des appeaux; webémissions téléchargeables sur des sujets dans les domaines de la famille, des 
interactions personnelles, des animaux, de la chasse et des appeaux; images téléchargeables pour
appareils sans fil; forums de discussion en ligne téléchargeables sur des sujets dans les domaines 
de la famille, des interactions personnelles, des animaux, de la chasse et des appeaux.

SERVICES
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias sur des sujets dans les 
domaines de la famille, des interactions personnelles, des animaux, de la chasse et des appeaux, 
distribuée par diverses plateformes sur plusieurs types de supports de transmission; services de 
divertissement, nommément série télévisée continue sur des sujets dans les domaines de la famille
, des interactions personnelles, des animaux, de la chasse et des appeaux; offre d'un site Web sur 
les animaux, la chasse et les appeaux à des fins de divertissement seulement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650798&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2012 sous le No. 4,255,307 
en liaison avec les produits (8) et en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 
juin 2013 sous le No. 4,351,710 en liaison avec les produits (1), (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le
24 décembre 2013 sous le No. 4,456,682 en liaison avec les produits (3), (4), (5); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4,536,763 en liaison avec les produits (6); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 décembre 2014 sous le No. 4,650,301 en liaison avec les produits (7). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,651,043  Date de production 2013-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARGHAVAN EBRAHIMI, #14 & 15 -4140 Steels
Ave West, Wood bridge, ONTARIO L4L 4V3

Représentant pour signification
ESMAEIL MEHRABI
(MEHRABI LAW OFFICE), 150 York Street, 
Suite # 800, Toronto, ONTARIO, M5H3S5

MARQUE DE COMMERCE

JONOOB
PRODUITS

 Classe 29
Thon, aliments en conserve, large éventail de haricots secs, de légumes, de noix et de fruits 
emballés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1651043&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,297  Date de production 2013-11-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheetah Mobile Inc., 4th Floor, Harbour Place, 
103 South Church Street, George Town, Grand 
Cayman, KY1, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

ANTUTU
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'essai, d'évaluation et d'analyse du rendement de produits 
électroniques.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément publicité pour des tiers sur Internet.

(2) Essai, évaluation et analyse du rendement de produits électroniques de tiers à des fins de 
critiques, d'évaluations et de conformité avec les normes de l'industrie; conception et 
développement de logiciels; services de consultation concernant la conception et le développement
de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de logiciels; maintenance de logiciels; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; programmation informatique.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services (
1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 
4,660,632 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le 
No. 4,818,505 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651297&extension=00
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  N  de demandeo 1,654,248  Date de production 2013-11-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE. Maps for Life.
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654248&extension=00
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(1) Logiciels permettant aux utilisateurs de rechercher et de déterminer l'emplacement réel de 
produits, d'objets, de personnes, de lieux, de bâtiments et de points d'intérêt; applications 
logicielles géodépendantes servant à la localisation de produits, de personnes, de lieux, de 
bâtiments et de points d'intérêt et à l'obtention de renseignements sur la circulation; logiciels 
fournissant des horaires et des trajets de transport en commun; logiciels fournissant des 
renseignements sur la circulation et le stationnement; logiciels fournissant des données de 
navigation; logiciels fournissant des renseignements cartographiques; logiciels fournissant de 
l'information sur le voyage, information touristique, information sur le magasinage, information sur 
des points d'intérêt, information sur les aliments et les boissons; logiciel téléchargeable, à savoir 
application mobile pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur et pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs ainsi que pour l'interaction avec eux; logiciels de 
visualisation, de publication, de téléversement, de transmission, de réception, d'édition, de 
stockage, d'organisation, de présentation, d'affichage, de marquage, de publication sur blogue, de 
partage et d'offre de cartes géographiques électroniques sur des téléphones mobiles, des 
téléphones intelligents et des véhicules connectés; logiciels dans les domaines des systèmes 
mondiaux de localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et 
du voyage, nommément logiciels d'offre, de mise à jour, d'affichage et de manipulation de données
routières, géographiques, cartographiques et directionnelles ainsi que de données sur le voyage, le
transport en commun et la circulation, pour utilisation avec des téléphones mobiles, des téléphones
intelligents, des ordinateurs et des véhicules connectés; logiciels dans les domaines des systèmes 
mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément logiciels et applications 
logicielles pour l'utilisation de récepteurs de système mondial de localisation (GPS), d'émetteurs de
système mondial de localisation (GPS) et d'instruments de navigation, nommément de boussoles 
et d'appareils mobiles compatibles avec les GPS, ainsi que d'appareils de navigation par satellite, 
nommément d'appareils mobiles compatibles avec les systèmes mondiaux de localisation (GPS); 
logiciels dans les domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, 
nommément logiciels pour l'offre d'accès Web à des applications logicielles géodépendantes et 
cartographiques, pour téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs; logiciels et 
applications logicielles pour le partage d'information sur des sites Web de réseautage social; 
logiciels de reconnaissance visuelle, nommément logiciels pour voir en réalité augmentée des 
bâtiments et des lieux dans un endroit donné et pour mettre en évidence les points d'intérêt, les 
objets, les activités et les trajets de transport en commun dans un endroit donné; logiciels de 
géolocalisation; logiciels de reconnaissance de lieux; logiciels de reconnaissance de bâtiments et 
d'objets; cartes géographiques numériques; systèmes de télématique à bord de véhicule pour la 
navigation automobile et le suivi de véhicules sans fil; interfaces de programmation d'applications 
logicielles (interfaces API) pour le développement d'applications logicielles; disques compacts 
préenregistrés contenant des logiciels pour l'offre, la mise à jour et l'affichage de données routières
, géographiques, cartographiques et directionnelles ainsi que de données sur le voyage et la 
circulation, autres que les CD et les DVD de musique ou de films; outils de développement de 
logiciels, nommément logiciels de développement de logiciels ainsi que documents et guides 
numériques sur le développement de logiciels, nommément logiciels pour aider les développeurs à 
créer du code de programme pour des programmes multi-applications ainsi que publications 
électroniques concernant le développement de logiciels; logiciels de développement de logiciels 
pour la création et l'utilisation de cartes géographiques numériques et de bases de données; 
logiciels pour services de cartographie; applications logicielles de cartographie.
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(2) Applications logicielles de géolocalisation servant à la localisation de produits, de personnes, de
lieux, de bâtiments, de points d'intérêt et à l'obtention d'information météorologique, d'information 
contextuelle et de publicités contextuelles; logiciels de diffusion d'information météorologique; 
logiciels et matériel informatique permettant la télécommande et la commande de paramètres de 
véhicule, nommément de l'état de marche ou d'arrêt du moteur, du système de chauffage, du 
système de verrouillage, de la pression des pneus, de la contenance du réservoir à carburant, du 
niveau de liquide lave-glace et du niveau d'huile; matériel informatique lié à des systèmes 
mondiaux de localisation et à des cartes géographiques; logiciels de visualisation, de publication, 
de téléversement, de transmission, de réception, d'édition, de stockage, d'organisation, de 
présentation, d'affichage, de marquage, de publication sur blogue, de partage et d'offre de cartes 
géographiques électroniques à l'aide d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs, de montres connectées,
de lunettes connectées, d'ordinateurs vestimentaires, d'appareils photo et de caméras connectés, 
de capteurs connectés et de vêtements connectés; logiciels dans les domaines des systèmes 
mondiaux de localisation, des cartes géographiques, du transport en commun, de la circulation et 
du voyage, nommément logiciels d'offre, de mise à jour, d'affichage et de manipulation de données
routières, géographiques, cartographiques et directionnelles ainsi que de données sur le voyage, le
transport en commun et la circulation, pour utilisation avec des ordinateurs tablettes, des montres 
connectées, des lunettes connectées, des ordinateurs vestimentaires, des appareils photo et des 
caméras connectés, des capteurs connectés et des vêtements connectés; logiciels dans les 
domaines des systèmes mondiaux de localisation et des cartes géographiques, nommément 
logiciels et applications logicielles pour appareils mobiles tenant compte de l'emplacement et du 
contexte, pour dispositifs vestimentaires tenant compte de l'emplacement et du contexte, pour la 
commande d'instruments de navigation, nommément appareils vestimentaires compatibles avec 
les GPS et appareils de navigation par satellite, nommément appareils vestimentaires compatibles 
avec les systèmes mondiaux de localisation (GPS); logiciels de reconnaissance visuelle, 
nommément logiciels pour voir en réalité augmentée des bâtiments et des lieux dans un endroit 
donné et pour mettre en évidence les personnes et la circulation; instruments de navigation, 
nommément récepteurs et émetteurs de système mondial de localisation (GPS), boussoles.

SERVICES
(1) Compilation et systématisation de renseignements et de données sur la circulation dans des 
bases de données; compilation et systématisation de renseignements et de données 
cartographiques dans des bases de données; services de magasin de détail en ligne dans le 
domaine des applications logicielles pour ordinateurs, téléphones mobiles et téléphones intelligents
; services de télécommunication sans fil, nommément services pour transmettre des données 
géodépendantes routières, géographiques, cartographiques et directionnelles ainsi que des 
données sur le voyage, le transport en commun et la circulation ainsi que des fichiers 
audionumériques géodépendants, des fichiers numériques contenant des textes, des fichiers 
numériques contenant des images, des fichiers numériques contenant des cartes géographiques, 
des renseignements personnels provenant d'horaires, des vidéos numériques, des messages texte
, des images (messages), des messages vidéo et des messages audio par des réseaux sans fil 
pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et ordinateurs, ces services 
n'étant pas des services de câblodistribution et de télédiffusion par satellite ni des services de 
transmission de films, de séries télévisées et d'émissions de télévision par Internet, par des 
appareils mobiles ou par une technologie semblable; offre d'accès à un ensemble de logiciels par 
des réseaux informatiques mondiaux; offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une 
base de données contenant un ensemble de cartes géographiques; transmission par satellite, 
transmission par fil, transmission sans fil et transmission par réseau étendu de cartes 
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géographiques, ces services n'étant pas des services de câblodistribution et de télédiffusion par 
satellite ni des services de transmission de films, de séries télévisées et d'émissions de télévision 
par Internet, par des appareils mobiles ou par une technologie semblable; offre d'accès à des 
bases de données dans les domaines de la circulation, du stationnement, de la navigation, de la 
cartographie, du voyage, du tourisme, de la météo, du magasinage, des points d'intérêt, des 
aliments et des boissons, de la santé en général et de la bonne condition physique; offre d'accès à 
une plateforme en ligne, nommément à une base de données contenant un ensemble de données 
et d'images dans les domaines des cartes géographiques, du transport en commun, du tourisme, 
du voyage et de la circulation; offre d'accès multiutilisateur à de l'information de navigation GPS; 
services d'information sur le transport, la circulation et le voyage; services de renseignements 
touristiques; services de géolocalisation, nommément offre d'applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs vestimentaires, brassards intelligents vestimentaires, bandeaux 
absorbants intelligents vestimentaires, bracelets intelligents vestimentaires, vêtements connectés, 
articles chaussants connectés, couvre-chefs connectés, téléphones intelligents, montres 
intelligentes, assistants numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs tablettes pour la 
localisation de produits, de bâtiments, de personnes, de lieux et de points d'intérêt; services 
d'itinéraires et de guidage routier; diffusion d'information cartographique et d'information sur la 
navigation, la circulation et les points d'intérêt par des réseaux de télécommunication, des 
téléphones cellulaires et des appareils de navigation sans fil; conception et développement de 
logiciels; offre de logiciels en ligne [non téléchargeables] pour l'affichage et le partage de 
l'emplacement d'un utilisateur et pour la recherche et la localisation d'autres utilisateurs ainsi que 
pour l'interaction avec eux; diffusion d'information ayant trait à des logiciels, à la météorologie et à 
la météo à partir d'index et de bases de données consultables, y compris de textes, de documents 
électroniques, de bases de données, d'information graphique et audiovisuelle, au moyen de 
réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information ayant trait à des applications logicielles 
cartographiques et géodépendantes à partir d'index et de bases de données consultables, y 
compris de textes, de documents électroniques, de bases de données ainsi que d'information 
graphique et audiovisuelle, au moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion d'information 
ayant trait à des logiciels utilisés comme interface de programmation d'applications (interface API) 
et à des outils de développement de logiciels à partir d'index et de bases de données consultables,
y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données ainsi que d'information 
graphique et audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information 
technique dans le domaine du développement de logiciels et d'applications logicielles à partir 
d'index et de bases de données consultables, y compris de textes, de documents électroniques, de
bases de données ainsi que d'information graphique et audiovisuelle, au moyen de réseaux 
informatiques mondiaux; diffusion d'information technique dans les domaines des outils de 
développement de logiciels, des interfaces de programmation d'applications (interfaces API) et des
ressources techniques à partir d'index et de bases de données consultables, y compris de textes, 
de documents électroniques, de bases de données, d'information graphique et audiovisuelle, au 
moyen de réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information ayant trait à des applications 
logicielles pour les horaires et trajets de transport en commun, à partir d'index et de bases de 
données consultables, y compris de textes, de documents électroniques, de bases de données 
ainsi que d'information graphique et audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux; 
diffusion d'information ayant trait à des applications logicielles pour les renseignements concernant
la circulation et le stationnement, à partir d'index et de bases de données consultables, y compris 
de textes, de documents électroniques, de bases de données ainsi que d'information graphique et 
audiovisuelle, au moyen de réseaux informatiques mondiaux; diffusion d'information ayant trait à 
des applications logicielles pour les appareils de navigation, le voyage et les cartes géographiques,
à partir d'index et de bases de données consultables, y compris de textes, de documents 
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électroniques, de bases de données ainsi que d'information graphique et audiovisuelle, au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux; services de création de cartes géographiques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables servant d'interfaces de 
programmation d'applications (interfaces API) pour le développement d'applications logicielles; 
offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables, 
nommément de logiciels de développement de logiciels ainsi que de documents et de guides 
numériques sur le développement de logiciels pour aider les développeurs à créer du code de 
programme pour des programmes multi-applications, et de publications électroniques concernant 
le développement de logiciels; logiciels-services [SaaS], nommément pour l'offre de 
renseignements liés à la géodépendance, à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la 
météo, à la gestion de véhicules et au transport en commun; logiciels-services [SaaS], à savoir 
logiciels liés à la géodépendance, à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la météo, à 
la gestion de véhicules et au transport en commun; diffusion d'information météorologique; services
de cartographie.

(2) Services de publicité pour le compte de tiers; location d'espace publicitaire; services de 
télécommunication sans fil, nommément services pour transmettre des données géodépendantes 
routières, géographiques, cartographiques et directionnelles ainsi que des données sur le voyage, 
le transport en commun et la circulation ainsi que des fichiers audionumériques géodépendants, 
des fichiers numériques contenant des textes, des fichiers numériques contenant des images, des 
fichiers numériques contenant des cartes géographiques, des renseignements personnels 
provenant d'horaires, des vidéos numériques, des messages texte, des images (messages), des 
messages vidéo et des messages audio par des réseaux sans fil pour ordinateurs vestimentaires, 
montres connectées, lunettes connectées, assistants numériques personnels, capteurs GPS 
vestimentaires, capteurs de contrôle de la santé, capteurs de contrôle de l'activité physique, 
détecteurs de présence vestimentaires ainsi qu'appareils photo et caméras, ces services n'étant 
pas des services de câblodistribution et de télédiffusion par satellite ni des services de 
transmission de films, de séries télévisées et d'émissions de télévision par Internet, par des 
appareils mobiles ou par une technologie semblable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2013 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 mai 2013, 
demande no: 011859311 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 (2) et en liaison avec 
les services (2)
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  N  de demandeo 1,654,539  Date de production 2013-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Doug & Serge Inc., 380 Wellington Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

ds+p
SERVICES
Services d'agence de publicité, services de communication et de conception de publicités pour des
tiers, nommément planification stratégique, création de logos d'entreprises pour des tiers, 
préparation de matériel et de présentations audiovisuelles pour utilisation dans les médias ainsi 
que publicité, conception, mise en oeuvre et maintenance de pages et de sites Web pour des tiers 
pour utilisation sur des réseaux informatiques, services de graphisme, services de marketing, 
nommément analyse de marché et de stratégie de marque ainsi que planification stratégique, 
recherche de marché et de marque, préparation d'annonces publicitaires, mise en oeuvre de 
campagnes promotionnelles et publicitaires ainsi que conception connexe et stratégies de marque 
pour des tiers, services de conseil en marketing et services de conseil en communication; services 
de médias numériques et sociaux, nommément offre de services de conception et de publicités 
créatives pour des tiers au moyen des médias numériques et sociaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1654539&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,714  Date de production 2013-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8735344 Canada Inc., (doing business under 
the name Playster Canada Group), 3333 
Graham Boulevard, Suite 400, Montreal, 
QUEBEC H3R 3L5

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

Playster
PRODUITS
Appareils pour jeux électroniques, nommément commandes, manches à balai, jeux de poche 
électroniques, étuis pour jeux de poche électroniques et consoles de jeu; matériel informatique 
pour jeux électroniques; accessoires de téléphone mobile, nommément casques d'écoute, 
écouteurs, étuis, batteries, chargeurs et micro-casques; ordinateurs tablettes; tee-shirts; 
casquettes; affiches; cartes à collectionner; figurines d'action jouets.

SERVICES
Magasin de détail en ligne accessible par un site Web et une application logicielle pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, offrant ce qui suit : jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques, produits de jeux électroniques, nommément commandes, manches à balai, jeux de 
poche électroniques, étuis pour jeux de poche électroniques et consoles de jeu, matériel 
informatique pour jeux électroniques, livrets et manuels d'instruction de jeux vidéo, magazines sur 
des jeux, monnaie virtuelle, vidéos dans les domaines du divertissement et du sport, nommément 
vidéos musicales, extraits de film, vidéos de gros titres, de faits saillants sportifs, de critiques 
d'activités culturelles et d'évènements culturels, de critiques de prestations de divertissement et 
d'évènements, nommément de sport, de musique, de danse, de télévision et de représentations 
théâtrales, extraits audio et visuels comiques, bandes-annonces et solutions de jeux vidéo, films, 
tee-shirts, casquettes, affiches, enregistrements audionumériques, nommément de musique, 
d'émissions de radio, de balados radio dans les domaines culturels, nommément de la musique, de
la danse et du théâtre, ainsi que du divertissement et des jeux vidéo, musique numérique, 
sonneries, livres audio, livres, livres de bandes dessinées, textes, nommément billets de blogues et
articles de nouvelles dans les domaines culturels, nommément de la musique, de la danse et du 
théâtre, ainsi que des jeux vidéo, magazines et bandes dessinées romanesques, images 
numériques, affiches, oeuvres d'art, logiciels et gratuiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 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=1655714&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,073  Date de production 2013-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VQA Ontario, 1 Yonge Street, Suite 1601, 
Toronto, ONTARIO M5E 1E5

Représentant pour signification
MELANIE K. BAIRD
(LENCZNER SLAGHT ROYCE SMITH 
GRIFFIN LLP), 130 ADELAIDE STREET WEST
, SUITE 2600, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5

MARQUE DE COMMERCE

TASTE THE PLACE
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots TASTE et PLACE en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vins; panachés; cidres; bières; spiritueux et liqueurs, 
nommément vodka, rhum, tequila, gin et whiskey; toute combinaison connexe.

SERVICES
(1) Marketing de boissons alcoolisées de tiers, nommément de vins; de panachés; de cidres; de 
bières; de spiritueux et de liqueurs, nommément de vodka, de rhum, de tequila, de gin et de 
whiskey; ou de toute combinaison connexe, nommément par l'offre de matériel informatif et 
éducatif (en version imprimée et électronique et sous forme de vidéos), réalisation d'études de 
consommation et de marché, ainsi que planification stratégique.

(2) Promotion de boissons alcoolisées de tiers, nommément de vins, de panachés, de cidres, de 
bières, de spiritueux et de liqueurs, nommément de vodka, de rhum, de tequila, de gin et de 
whiskey, ou de toute combinaison connexe, nommément par l'offre de services de relations 
publiques et de relations avec les médias, par l'élaboration, l'organisation et la tenue de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, par l'offre de services de planification d'évènements, 
par l'organisation de concours promotionnels et par l'offre de publicité pour des tiers par les médias
sociaux.

(3) Publicité des boissons alcoolisées de tiers, nommément de vins; de panachés; de cidres; de 
bières; de spiritueux et de liqueurs, nommément de vodka, de rhum, de tequila, de gin et de 
whiskey; ou de toute combinaison connexe, nommément offre de publicités en version imprimée et 
électronique, sous forme de vidéos et par les médias sociaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657073&extension=00
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  N  de demandeo 1,657,676  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TriStar Global Energy Solutions, Inc., 12600 
North Featherwood, Suite 330, Houston, Texas 
77034, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL ENERGY SOLUTIONS TRISTAR

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657676&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques à usage industriel, nommément produits chimiques pour l'oxydation de 
sulfures et de pyrophores, produits chimiques pour le traitement du benzène, produits chimiques 
pour l'émulsion et la désémulsion d'hydrocarbures, produits chimiques pour le déshuilage de 
solides, produits chimiques pour l'absorption de vapeurs d'hydrocarbures pour en faire des liquides
, produits chimiques pour le dégazage d'équipement industriel; produits chimiques pour le contrôle 
des odeurs, le dégazage et le contrôle de composés organiques volatiles; préparations d'enzymes 
pour l'industrie du raffinage du pétrole, l'industrie chimique et l'industrie manufacturière, et 
compositions à base d'agents de surface comme matières premières pour la décontamination; 
produits chimiques pour la neutralisation de contaminants, nommément ammoniac à usage 
industriel; additifs chimiques, nommément additifs pour solvants de raffinage, additifs pour solvants
hydrocarburés et additifs pour solvants pétrochimiques; composés chimiques et additifs chimiques 
pour solvants à usage industriel pour le dégazage de réservoirs, de récipients, de réacteurs, de 
tuyauterie, de pipelines et d'autres équipements industriels.

 Classe 03
(2) Produits de nettoyage usage industriel, nommément produits de nettoyage contenant des 
composés chimiques et des additifs de solvants pour le nettoyage, la décontamination et le 
dégraissage de réservoirs, de réacteurs, de tuyauterie, de pipelines et d'autres équipements 
industriels.

 Classe 07
(3) Équipement, à savoir machines de nettoyage pour réservoirs, récipients, pipelines et 
contenants industriels; machines et pièces de machine pour le dégazage, nommément récipients 
sous pression, séparateurs centrifuges, séparateurs d'huile et de gaz, séparateurs centrifuges à 
phases, purgeurs, récipients de séparation, chambres d'expansion, séparateurs centrifuges à 
expansion, vases d'expansion, laveurs et filtres.

 Classe 11
(4) Équipement pour le contrôle des odeurs, la décontamination et le dégazage, nommément 
systèmes d'oxydation thermique pour le contrôle de composés organiques volatils aéroportés et le 
contrôle des odeurs, dispositifs de récupération des vapeurs pour l'oxydation catalytique, laveurs 
de gaz industriels, à savoir camions-citernes sous vide, et laveurs de liquides industriels pour 
l'élimination de matières particulaires solides ou liquides présentes dans l'air.

SERVICES

Classe 35
(1) Gestion de redressement d'usine, nommément préparation de procédures, de dessins et 
d'échéanciers relatifs à la décontamination à des fins de redressement.
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Classe 37
(2) Entretien et nettoyage d'équipement industriel, nommément d'équipement de traitement de 
réservoirs, de récipients, de tuyauterie, de pipelines et de réacteurs; consultation dans le domaine 
du redressement d'installations, à savoir du nettoyage d'installations industrielles et de l'entretien 
d'équipement industriel; consultation concernant le nettoyage d'équipement industriel, nommément
de réservoirs, de récipients, de tuyauterie, de pipelines et de réacteurs; nettoyage de fosses, de 
bassins et de zones de confinement; nettoyage de pipelines, de parcs de stockage et de parcs de 
stockage terminaux; extraction de boues, nommément extraction robotisée de boues, à savoir 
extraction mécanique de calcaire et de boues présents dans des réservoirs, des récipients, de la 
tuyauterie, des pipelines, des réacteurs, des fosses, des bassins et des parcs de stockage 
terminaux; nettoyage d'équipement industriel, nommément nettoyage de réservoirs, de récipients, 
de tuyauterie, de pipelines et de réacteurs.

Classe 40
(3) Traitement de matériaux, nommément traitement chimique et traitement de déchets 
relativement à la présence de sulfures, d'hydrocarbures, de pyrophores, de benzène, de boues, de 
pétrole brut, de mazout, de boues d'hydrocarbures décantées, d'eaux de lavage, de produits de 
récupération, de produits de fractions légères, à savoir de gaz de pétrole liquéfié, de kérosène et 
de carburant d'aéronef, de produits finis, à savoir de pétrole, de naphte, de carburant diesel, de 
mazout domestique, d'huile à moteur, d'asphalte, d'essence et d'eaux usées; extraction de boues, 
nommément extraction robotisée de boues pour le traitement des sols et de l'eau par l'extraction de
boues; traitement de courants de déchets, nommément traitement de courants de boues pour 
l'injection dans une unité de cokéfaction; traitement de résidus d'hydrocarbures, nommément 
traitement de résidus d'hydrocarbures pour la désémulsion, la séparation de liquides et de solides 
en deux étapes et la séparation de pétrole, d'eau et de solides en trois étapes; services de 
traitement de déchets et de l'eau, nommément séparation et assèchement de boues, à savoir 
séparation et assèchement de boues par centrifugation; décontamination d'équipement industriel, 
nommément décontamination de réservoirs, de récipients, de tuyauterie, de pipelines et de 
réacteurs; décontamination, à savoir services de dégazage, nommément de dégazage chimique, 
maritime, de raffinerie et pétrochimique, ainsi que de dégazage par oxydation thermique; 
consultation dans le domaine du dégazage, nommément du dégazage chimique, maritime, de 
raffinerie et pétrochimique, ainsi que du dégazage par oxydation thermique; services de 
réhabilitation de terrains et consultation connexe, nommément traitement de déchets, à savoir 
contrôle de composés organiques volatils, de contaminants et de déchets; consultation concernant 
le traitement de produits chimiques, de gaz et de déchets; décontamination relativement à des 
matériaux, des déchets, des produits chimiques et des gaz volatils dangereux; consultation dans le
domaine des services de réhabilitation de terrains; consultation dans les domaines du dégazage, 
du traitement et de la décontamination d'équipement industriel. Décontamination de fosses, de 
bassins et de zones de confinement en cas de présence de matières, de boues, de déchets et de 
produits chimiques dangereux; décontamination de pipelines, de parcs de stockage et de parcs de 
stockage terminaux en cas de présence de composés organiques volatils, de boues, de déchets et 
de gaz; décontamination, à savoir dégazage de pipelines, de parcs de stockage et de parcs de 
stockage terminaux; consultation concernant le traitement de produits chimiques, de gaz et de 
déchets; traitement de déchets présents dans des fosses, des bassins et des zones de 
confinement.

Classe 42
(4) Services de génie, nommément génie mécanique, électrique, chimique, pétrolier, pétrochimique
et génie lié au pétrole et au gaz; consultation concernant des activités de génie.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4818331 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,657,718  Date de production 2013-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Honda Motor Co., Ltd., 1-1, Minami-Aoyama 2-
chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

HONDA PASSPORT
PRODUITS
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=1657718&extension=00


  1,658,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 67

  N  de demandeo 1,658,106  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NVIDIA Corporation, 2701 San Tomas 
Expressway, Santa Clara, California 95050, 
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

GTX
PRODUITS
Matériel informatique; circuits intégrés; unités de traitement graphique (UTG); semi-conducteurs; 
jeux de puces; cartes graphiques; microprocesseurs; logiciels, nommément processeurs 
graphiques, logiciels pour le traitement et l'affichage de contenu multimédia, nommément de 
photos numériques, d'images numériques, de vidéos numériques, de texte, de musique, logiciels 
pour l'utilisation et la gestion de composants de circuit intégré dans le domaine du traitement 
graphique, pour l'affichage de contenu numérique, nommément pour l'affichage de jeux 
informatiques et vidéo, ainsi que pour le stockage de données électroniques dans le domaine des 
jeux; graphiciels, nommément outils de développement de logiciels pour programmer les 
processeurs graphiques; logiciels, à savoir outils d'infographie téléchargeables pour la création, 
l'édition et le rendu d'images numériques téléchargeables; jeux informatiques; logiciels pour 
l'exploitation de circuits intégrés, de semi-conducteurs, de jeux de puces et de microprocesseurs; 
logiciels pour la gestion, le stockage et la gestion réseau de contenu numérique dans les domaines
des jeux vidéo et des jeux informatiques et pour l'amélioration graphique de l'affichage vidéo; 
matériel informatique haute performance doté de caractéristiques spéciales pour accroître les 
capacités de jeu; jeux électroniques et jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; guides d'utilisation 
fournis avec les produits susmentionnés; logiciels pour l'amélioration de la clarté sonore et de 
l'affichage vidéo des jeux vidéo et des jeux informatiques; publications électroniques, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information et manuels concernant le matériel informatique, les 
circuits intégrés, les semi-conducteurs, les jeux de puces, les jeux informatiques, les jeux vidéo, les
éléments visuels et les microprocesseurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658106&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un portail en ligne contenant des jeux vidéo en 
ligne non téléchargeables et des jeux informatiques électroniques en ligne; offre de jeux 
électroniques en ligne; diffusion d'information, de commentaires et d'articles dans les domaines 
des jeux informatiques et de l'amélioration des images et de l'affichage vidéo, tous en ligne par des
réseaux informatiques mondiaux; offre de jeux informatiques et vidéo interactifs multijoueurs non 
téléchargeables; diffusion d'information de divertissement dans les domaines des jeux, de la 
musique, de la radio, des concerts, des images numériques, des vidéos; diffusion d'information de 
divertissement sur les jeux vidéo et les jeux informatiques; diffusion en ligne de nouvelles, 
d'information et de stratégies de jeux ayant tous trait aux jeux électroniques, informatiques et vidéo
; diffusion d'information sur des évènements de divertissement et des stratégies de jeux; offre 
d'information, de conseils et d'aide ayant trait à tous les services susmentionnés à des tiers par 
Internet, par téléphone et par écrit; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques et pour l'amélioration graphique de 
l'affichage vidéo; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour 
l'enregistrement, la création, l'édition, le traitement, la transmission, la diffusion et la présentation 
d'images numériques téléchargeables; offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de recherche, de conception et de consultation ayant 
trait au matériel informatique et aux logiciels dans les domaines des processeurs média, 
multimédia et de communication et des logiciels connexes; services informatiques pour des tiers, 
nommément maintenance de logiciels, consultation en logiciels, conception de logiciels, mise à jour
de logiciels, programmation informatique, consultation pour la conception et le développement de 
matériel informatique; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception
et modification de programmes informatiques et de jeux vidéo pour des tiers; conception et 
développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour utilisation avec 
des ordinateurs, des systèmes informatiques de jeux vidéo et des réseaux informatiques; services 
de soutien technique, nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes d'appareils 
électroniques grand public; dépannage, à savoir diagnostic de problèmes d'appareils électroniques
grand public; services de consultation dans les domaines des technologies du jeu et des 
graphiciels; services de programmation informatique; offre d'utilisation en ligne de logiciels non 
téléchargeables dans les domaines des jeux et des images numériques; conception, 
développement et maintenance d'applications logicielles pour des tiers et services de consultation 
connexes; conception, compilation, installation, hébergement, maintenance, mise à jour et mise à 
niveau de sites Web et de portails Web destinés à des tiers; installation, maintenance et mise à 
niveau de logiciels; offre d'information, de conseils et d'aide ayant trait à tous les services 
susmentionnés à des tiers par Internet, par téléphone et par écrit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2006 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juillet 2013, demande 
no: 011947082 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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  N  de demandeo 1,658,121  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneNeck IT Services Corporation, 5301 N. 
Pima Road, Suite 100, Scottsdale, ARIZONA 
85250, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONENECK
SERVICES
(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services informatiques 
d'hébergement en colocation, nommément offre de ressources pour l'implantation de serveurs 
avec de l'équipement de tiers; diffusion et transmission de contenu audio, vidéo et multimédia offert
par des tiers, comme des fichiers texte, d'images, audio, vidéo et audiovisuels de contenu de 
divertissement, informatif et éducatif, par communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques et par des réseaux informatiques au moyen d'appareils de 
communication mobiles comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels 
et des appareils électroniques sans fil de poche; services de diffusion et de transmission, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet, par 
des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias 
interactifs; services de diffusion et de transmission, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage, le partage et la communication en général de données, 
nommément de contenu audio, vidéo et multimédia offert par des tiers; offre d'accès multiutilisateur
à un réseau informatique mondial par des protocoles sans fil; services Internet sans fil, 
nommément offre d'accès public sans fil à Internet.

(2) Stockage électronique de données, à savoir offre à des tiers de ressources informatiques et de 
stockage des données constituées de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs d'hébergement en colocation, de serveurs d'équilibrage de charge, de 
serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données à 
capacité variable, virtuels ou non.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658121&extension=00
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(3) Services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et 
sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques publics et privés; services d'hébergement, nommément services d'hébergement de 
sites Web, d'hébergement de serveurs et d'hébergement infonuagique; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information; planification, conception, mise en oeuvre et gestion de 
systèmes de technologies de l'information, nommément infonuagique pour le stockage général de 
données, de systèmes d'hébergement Web, de serveurs Internet, de serveurs intranet, de serveurs
, de coupe-feu, de logiciels antipourriels, de logiciels de gestion de processus d'affaires, de 
progiciels de gestion intégrés, de matériel informatique et de technologies de l'information, ainsi 
que de centres de données de niveau supérieur; services informatiques, nommément offre de 
serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs d'hébergement en 
colocation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour la redondance, de serveurs 
multimédias et de serveurs de base de données à capacité variable, virtuels ou non, à des 
ressources informatiques et de stockage des données de tiers constituées de serveurs 
d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs d'hébergement en colocation,
de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et 
de serveurs de base de données à capacité variable, virtuels ou non; offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne à des tiers pour la gestion, l'administration, la modification et le contrôle à 
distance de solutions de reprise après sinistre relatives à leurs dispositifs informatiques, à leurs 
données et à leurs applications logicielles; offre de logiciels non téléchargeables, accessibles sur 
un réseau informatique mondial, pour la gestion d'applications informatiques et pour l'exploitation 
d'applications et de réseaux informatiques répartis; offre de logiciels non téléchargeables 
accessibles sur un réseau informatique mondial, pour permettre aux opérateurs de systèmes 
informatiques de virtualiser les ressources de leurs systèmes informatiques, de gérer, d'administrer
, de modifier et de contrôler leurs ressources informatiques virtuelles, ainsi que d'accéder à des 
ressources informatiques virtuelles (services d'informatique en grille et d'informatique à la demande
), nommément à ce qui suit : ressources infonuagiques réparties (informatique à la demande), 
ressources informatiques d'infrastructure sur demande, ressources à utilisation limitée (
informatique à la demande), ressources informatiques virtuelles réparties dans le monde, 
ressources virtuelles de centre de données, ressources informatiques de pile d'applications, prêtes 
à l'emploi, et ressources informatiques à haute disponibilité; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données pour des tiers dans les domaines des 
communications sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 septembre 2013, demande no: 86/
073644 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 décembre 
2014 sous le No. 4,654,021 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,658,122  Date de production 2013-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OneNeck IT Services Corporation, 5301 N. 
Pima Road, Suite 100, Scottsdale, ARIZONA 
85250, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O 0

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

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658122&extension=00
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(1) Offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services informatiques 
d'hébergement en colocation, nommément offre de ressources pour l'implantation de serveurs 
avec de l'équipement de tiers; diffusion et transmission de contenu audio, vidéo et multimédia offert
par des tiers, comme des fichiers texte, d'images, audio, vidéo et audiovisuels de contenu de 
divertissement, informatif et éducatif, par communication sans fil, par Internet, par des réseaux de 
communication électroniques et par des réseaux informatiques au moyen d'appareils de 
communication mobiles comme des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels 
et des appareils électroniques sans fil de poche; services de diffusion et de transmission, 
nommément transmission en continu d'enregistrements sonores et audiovisuels par Internet, par 
des réseaux câblés, par des réseaux sans fil, par satellite et par des réseaux multimédias 
interactifs; services de diffusion et de transmission, nommément services de fournisseur 
d'infonuagique pour le stockage, le partage et la communication en général de données, 
nommément de contenu audio, vidéo et multimédia offert par des tiers; offre d'accès multiutilisateur
à un réseau informatique mondial par des protocoles sans fil; services Internet sans fil, 
nommément offre d'accès public sans fil à Internet.

(2) Stockage électronique de données, à savoir offre à des tiers de ressources informatiques et de 
stockage des données constituées de serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de 
fichiers, de serveurs d'hébergement en colocation, de serveurs d'équilibrage de charge, de 
serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et de serveurs de base de données à 
capacité variable, virtuels ou non.



  1,658,122
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 73

(3) Services de soutien technique, nommément services de gestion d'infrastructure à distance et 
sur place pour la surveillance, l'administration et la gestion de systèmes de TI et d'applications 
infonuagiques publics et privés; services d'hébergement, nommément services d'hébergement de 
sites Web, d'hébergement de serveurs et d'hébergement infonuagique; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information; planification, conception, mise en oeuvre et gestion de 
systèmes de technologies de l'information, nommément infonuagique pour le stockage général de 
données, de systèmes d'hébergement Web, de serveurs Internet, de serveurs intranet, de serveurs
, de coupe-feu, de logiciels antipourriels, de logiciels de gestion de processus d'affaires, de 
progiciels de gestion intégrés, de matériel informatique et de technologies de l'information, ainsi 
que de centres de données de niveau supérieur; services informatiques, nommément offre de 
serveurs d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs d'hébergement en 
colocation, de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour la redondance, de serveurs 
multimédias et de serveurs de base de données à capacité variable, virtuels ou non, à des 
ressources informatiques et de stockage des données de tiers constituées de serveurs 
d'applications, de serveurs Web, de serveurs de fichiers, de serveurs d'hébergement en colocation,
de serveurs d'équilibrage de charge, de serveurs pour la redondance, de serveurs multimédias et 
de serveurs de base de données à capacité variable, virtuels ou non; offre d'un système Web et 
d'un portail en ligne à des tiers pour la gestion, l'administration, la modification et le contrôle à 
distance de solutions de reprise après sinistre relatives à leurs dispositifs informatiques, à leurs 
données et à leurs applications logicielles; offre de logiciels non téléchargeables, accessibles sur 
un réseau informatique mondial, pour la gestion d'applications informatiques et pour l'exploitation 
d'applications et de réseaux informatiques répartis; offre de logiciels non téléchargeables 
accessibles sur un réseau informatique mondial, pour permettre aux opérateurs de systèmes 
informatiques de virtualiser les ressources de leurs systèmes informatiques, de gérer, d'administrer
, de modifier et de contrôler leurs ressources informatiques virtuelles, ainsi que d'accéder à des 
ressources informatiques virtuelles (services d'informatique en grille et d'informatique à la demande
), nommément à ce qui suit : ressources infonuagiques réparties (informatique à la demande), 
ressources informatiques d'infrastructure sur demande, ressources à utilisation limitée (
informatique à la demande), ressources informatiques virtuelles réparties dans le monde, 
ressources virtuelles de centre de données, ressources informatiques de pile d'applications, prêtes 
à l'emploi, et ressources informatiques à haute disponibilité; fournisseur de services applicatifs, 
nommément offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de 
logiciels, de sites Web et de bases de données pour des tiers dans les domaines des 
communications sans fil, de l'accès à de l'information sur appareil mobile et de la gestion de 
données à distance pour la transmission sans fil de contenu à des ordinateurs de poche, à des 
ordinateurs portatifs et à des appareils électroniques mobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86/
115460 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 décembre 
2014 sous le No. 4,654,164 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,658,251  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVIKOV ROMAN ALEKSANDROVICH, 4, 
Flotskaya Street, apartment 23, Moscow 
125565, RUSSIAN FEDERATION

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DEL'OR PHYSICAL SOLUTIONS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658251&extension=00
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PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel; produits parfumés pour l'air ambiant; rafraîchisseurs 
d'haleine en vaporisateur; baumes à usage autre que médical, nommément baumes après-rasage 
et baumes à lèvres; brillants à lèvres; pétrolatum à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; 
adhésifs à usage cosmétique; eau parfumée; eau de toilette; cire à épiler; gels de massage à 
usage autre que médical; gels dentaires blanchissants; maquillage; déodorants à usage personnel 
et désodorisants pour animaux de compagnie; bois parfumé; parfums; graisses à usage 
cosmétique, nommément graisses de soins de la peau à usage cosmétique; parfumerie; 
décalcomanies décoratives à usage cosmétique, nommément décalcomanies pour les ongles et 
tatouages temporaires; crayons de maquillage; teintures cosmétiques, nommément teintures 
capillaires; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour le cuir; fixatifs; vernis 
à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; huiles à usage 
cosmétique, nommément huiles après-soleil, huiles d'aromathérapie, huiles pour bébés, huiles de 
bain, huiles pour le corps, huile de ricin à usage médical; huiles nettoyantes, nommément 
démaquillants; lait d'amande à usage cosmétique; savons; savons médicamenteux, nommément 
savons désinfectants; trousses de cosmétiques constituées de cosmétiques ainsi que de pinceaux 
et de brosses de maquillage; faux ongles; autocollants décoratifs pour les ongles; porte-cotons à 
usage cosmétique; dentifrices; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique, nommément 
pommades capillaires et pommades pour les lèvres; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément bains moussants, gels de bain, sels de bain, huiles de bain et poudres de bain; 
articles de toilette, nommément gels douche, savons pour le corps, savons liquides pour le corps, 
savons à raser; produits capillaires à onduler; douches vaginales déodorantes et pour l'hygiène 
personnelle [articles de toilette], nommément douches vaginales; produits décolorants, 
nommément produits de décapage après coloration capillaire; produits pour blanchir le cuir; 
rince-bouches, à usage autre que médical; produits cosmétiques amincissants, nommément lotions
anticellulite; produits démaquillants; produits de soins des ongles; produits nettoyants tout usage; 
gel d'aloès à usage cosmétique; écrans solaires; poudre de maquillage; solutions abrasives; faux 
cils; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; pots-pourris [parfums]; sels de bain à usage 
autre que médical; produits de fumigation [parfums], nommément encens fumigatoires (kunko); 
produits solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; dépilatoires; produits cosmétiques de soins de
la peau, nommément crèmes de soins de la peau, produits de soins de la peau, gels hydratants 
pour la peau; cosmétiques; mascaras; shampooings.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; agences d'importation-exportation; gestion de 
fichiers informatisés; démonstration de produits, nommément démonstration de cosmétiques; 
sondages d'opinion; études de marketing; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs [atelier de conseil pour consommateurs], nommément conseils et information au 
sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet 
relativement à des achats effectués par Internet; recherche commerciale, nommément études de 
consommation, services d'étude de marché et recherche en laboratoire dans le domaine des 
cosmétiques; recherche en marketing; recrutement de personnel; services de mise en pages à des
fins publicitaires; services de marketing dans le domaine de la planification de la distribution des 
produits de tiers; organisation d'expositions et de salons professionnels à des fins commerciales et 
publicitaires dans le domaine des cosmétiques; décoration de vitrines; recherche de données dans 
des fichiers informatiques pour des tiers, nommément diffusion d'information spécifique dans le 
domaine des cosmétiques en réponse aux demandes des clients par Internet; présentation de 
produits dans les médias, à des fins de vente au détail, nommément pour la vente en ligne de 
cosmétiques; vente aux enchères; tenue de ventes aux enchères; promotion des ventes pour des 
tiers, nommément promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; production de films publicitaires pour des 
tiers; location d'appareils et de matériel de bureau, nommément location de matériel informatique 
et de périphériques d'ordinateur ainsi que location de mobilier de bureau; distribution d'échantillons
; distribution de matériel publicitaire, nommément de feuillets publicitaires et d'affiches 
promotionnelles; publicité en ligne par un réseau informatique, nommément publicité par la 
diffusion d'information publicitaire en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électroniques; services de télémarketing; traitement administratif de bons de commande effectués 
sur Internet; relations publiques; services d'approvisionnement pour des tiers, à savoir achat de 
cosmétiques pour des tiers; services hospitaliers; centres de santé pour la guérison profonde, 
nommément centres d'hébergement et de soins de longue durée; maisons de convalescence; 
maisons de soins infirmiers; greffe de cheveux; conseils en matière de pharmacie; services 
d'aromathérapie; manucure; chiropratique; massage; salons de coiffure; dentisterie; aide médicale 
d'urgence; location d'équipement médical; location d'installations sanitaires, nommément location 
de chambres à des fins d'hébergement temporaire; salons de beauté; sanatoriums; services de 
banque de sang; soins de santé, nommément services de diagnostic médical et réadaptation 
physique; tatouage; services de spa santé; services de visagiste, nommément services de 
cosmétologue et de coiffeur pour mettre en valeur les caractéristiques faciales par la coiffure, le 
maquillage et une combinaison harmonieuse de ceux-ci; services d'aquaculture; services de 
clinique médicale; services d'opticien; services d'un psychologue; services de sauna; services de 
solarium, nommément exploitation de solariums; services de télémédecine; services de thérapie, 
nommément formation en médecine douce dans le domaine de la massothérapie; services de 
pharmacien pour la préparation d'ordonnances; services de soins infirmiers; physiothérapie, 
nommément services de physiothérapie; chirurgie plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FÉDÉRATION DE RUSSIE 28 août 2013, demande no: 
2013729571 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 16 novembre 2015 sous le No. 
557459 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,679  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gateway Casinos & Entertainment Limited, 
4331 Dominion Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

MATCH EATERY & PUBLIC HOUSE
SERVICES
Services de restaurant et de pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1658679&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,680  Date de production 2014-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gateway Casinos & Entertainment Limited, 
4331 Dominion Street, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V5G 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATCH EATERY &amp; PUBLIC HOUSE EST. 2013

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services de restaurant et de pub.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1658680&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,784  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERE Global B.V., De Run 1115, 5503LB 
Veldhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

HERE Auto

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659784&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciels permettant la télécommande, la surveillance et la commande de systèmes de sécurité 
connectés; logiciels permettant la télécommande, la surveillance et la commande de thermostats, 
de climatiseurs, de systèmes de chauffage, de systèmes d'éclairage et de systèmes d'alimentation 
électrique; logiciels et matériel informatique permettant à des utilisateurs de rechercher et de 
déterminer l'emplacement réel de produits, d'objets, de personnes, de lieux, d'évènements, de 
bâtiments et de points d'intérêt; applications logicielles géodépendants de localisation de produits, 
de personnes, de lieux, d'évènements, de bâtiments et de points d'intérêt, ainsi que pour 
l'obtention de renseignements météorologiques, d'information routière, d'information contextuelle et
de publicités contextuelles; logiciels et matériel informatique diffusant de l'information routière et 
sur le stationnement; logiciels et matériel informatique diffusant de l'information de navigation; 
logiciels et matériel informatique diffusant de l'information cartographique; logiciels et matériel 
informatique diffusant de l'information sur le voyage, des renseignements touristiques et de 
l'information sur des points d'intérêt; logiciels permettant d'écouter de la musique, de lire des 
messages électroniques, de clavarder et de naviguer sur Internet; logiciels et matériel informatique 
de paiement en ligne et de paiement à distance; logiciel téléchargeable, à savoir application mobile
pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la recherche et la 
localisation d'autres utilisateurs, et pour l'interaction avec eux; cartes géographiques numériques; 
systèmes de communication télématiques pour véhicules servant à la navigation et au suivi sans fil
de véhicules; interfaces de programmation d'applications logicielles (interfaces API) pour le 
développement d'applications logicielles; logiciels de développement de logiciels, documents et 
guides numériques sur le développement de logiciels; logiciels de développement de logiciels pour 
la création et l'utilisation de cartes géographiques et de bases de données numériques; logiciels de
services de cartographie; applications logicielles de cartographie; matériel informatique permettant 
à l'utilisateur d'obtenir de l'information ayant trait à l'emplacement.

(2) Logiciels et matériel informatique diffusant de l'information sur les prix; logiciels et matériel 
informatique permettant la télécommande et la commande de paramètres de véhicules, 
nommément de l'état de marche ou d'arrêt du moteur, du système de chauffage, du système de 
verrouillage, de la pression des pneus, de la contenance du réservoir à carburant, du niveau de 
liquide lave-glace et du niveau d'huile; logiciels et matériel informatique permettant la 
télécommande et la commande de paramètres d'équipement de communication, nommément de 
téléphones, d'ordinateurs, d'équipement mains libres et d'ordinateurs tablettes; logiciels et matériel 
informatique permettant la télécommande et la commande de paramètres d'appareils et 
d'équipement électroniques, nommément de détecteurs de véhicules, de portes et de fenêtres 
électroniques, ainsi que d'ordinateurs vestimentaires; système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
sondes de température, capteurs thermiques, capteurs de chronométrage, détecteurs de présence,
capteurs optiques, de pesée et de mesure, capteurs audio, capteurs tactiles, capteurs de position, 
de positionnement, de mouvement et de pression, capteurs d'humidité, émulateurs de capteur, 
capteurs de luminosité, capteurs de vitesse, détecteurs de proximité, détecteurs de rotation; 
applications logicielles cartographiques, nommément pour l'offre, la mise à jour, l'affichage et la 
manipulation de données routières, géographiques, cartographiques, de direction, de voyage et sur
la circulation.

SERVICES
(1) Offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une base de données contenant un 
ensemble de logiciels; offre d'accès à une plateforme en ligne, nommément à une base de 
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données contenant un ensemble de cartes géographiques; services de communication personnelle
mobile, services de messagerie numérique sans fil, services de téléphonie sans fil, offre de 
services de communication personnelle sans fil par des réseaux sans fil pour utilisation avec des 
téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes, des montres connectées, des lunettes connectées, 
des ordinateurs vestimentaires, des téléphones cellulaires, des assistants numériques personnels 
et des ordinateurs, ces services n'étant pas des services de câblodistribution et de télédiffusion par
satellite, ni des services de transmission de films ou de séries ou d'émissions télévisées par 
Internet, par des appareils mobiles ou par une technologie semblable; transmission par satellite, 
transmission par fil, transmission sans fil et transmission par réseau étendu de fichiers 
audionumériques, de fichiers numériques contenant des textes, de fichiers numériques contenant 
des images, de fichiers numériques contenant des cartes géographiques, de renseignements 
personnels provenant d'horaires et de fichiers numériques contenant des vidéos, de messages 
texte, de messages contenant des images, de messages vidéo et de messages audio, ces 
services n'étant pas des services de télédiffusion par câble et par satellite, ni des services de 
transmission de films ou de séries ou d'émissions télévisées par Internet, par des appareils 
mobiles ou par une technologie semblable; offre d'accès à des bases de données dans les 
domaines suivants : circulation, stationnement, navigation, cartographie, voyage, tourisme, météo, 
magasinage, points d'intérêt, aliments et boissons ainsi qu'information sur les prix; offre d'accès à 
une plateforme en ligne contenant un ensemble de données, de documents et d'images dans les 
domaines des cartes géographiques, du transport en commun, du tourisme, du voyage et de la 
circulation; offre d'accès multiutilisateur à de l'information de navigation GPS; services 
d'information sur le transport, la circulation et le voyage; services d'information touristique; services
de géolocalisation, nommément offre d'applications téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs vestimentaires, brassards intelligents vestimentaires, bandeaux absorbants intelligents 
vestimentaires, serre-poignets intelligents vestimentaires, bandeaux intelligents vestimentaires, 
vêtements connectés, articles chaussants connectés, couvre-chefs connectés, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, assistants numériques personnels, ordinateurs et ordinateurs 
tablettes pour la localisation de produits, de lieux, d'évènements, de bâtiments, d'objets et de 
personnes; services d'itinéraires et de guidage routier; entreposage de supports de données ou de 
documents stockés électroniquement; diffusion d'information de cartographie, de navigation, de 
circulation et sur les points d'intérêt au moyen de réseaux de télécommunication, de téléphones 
cellulaires et de dispositifs de navigation; logiciels-services [SaaS], nommément pour l'offre de 
renseignements géodépendants et liés à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la 
météo, à la gestion de véhicules et au transport en commun; logiciels-services [SaaS], à savoir 
logiciels géodépendants et liés à la cartographie, à la navigation, à la circulation, à la météo, à la 
gestion de véhicules et au transport en commun; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables servant d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) pour le 
développement d'applications logicielles; offre d'interfaces de programmation d'applications 
logicielles (interfaces API) pour le développement d'applications logicielles, ainsi que de soutien 
technique pour des outils de développement de logiciels, nommément des logiciels pour aider les 
développeurs à créer du code de programmes multi-applications, ainsi qu'offre d'interfaces de 
programmation d'applications logicielles (interfaces API) pour le développement d'applications 
logicielles; offre d'utilisation temporaire d'outils de développement de logiciels en ligne non 
téléchargeables, nommément de logiciels de développement de logiciels ainsi que de documents 
et de guides numériques sur le développement de logiciels pour aider les développeurs à créer du 
code de programme pour des programmes multi-applications, ainsi que de publications 
électroniques concernant le développement de logiciels; offre d'information touristique, 
cartographique et géodépendante à partir d'index et de bases de données consultables, 
nommément de textes, de cartes géographiques, de documents électroniques, de bases de 
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données et d'information graphique et audiovisuelle par des réseaux informatiques mondiaux; offre
en ligne de logiciels et d'applications mobiles géodépendants [non téléchargeables] pour utilisation 
sur des lecteurs électroniques, des montres connectées, des lunettes connectées, des ordinateurs 
vestimentaires, des appareils photo et des caméras connectés, des assistants numériques 
personnels, des radiomessageurs, des ordinateurs, des téléphones et des ordinateurs tablettes; 
services de cartographie; offre de logiciels et d'applications mobiles cartographiques [non 
téléchargeables] en ligne; conception, développement, maintenance et mise à jour de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique; offre en ligne de logiciels [non 
téléchargeables] pour l'affichage et le partage de l'emplacement d'un utilisateur ainsi que pour la 
recherche et la localisation d'autres utilisateurs, , ainsi que pour l'interaction avec eux; conversion 
de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique; conversion de 
programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique]; services de création 
de cartes géographiques; saisie, calcul, traitement, organisation et récupération de données 
automobiles et cartographiques pour la publicité des produits et des services de tiers; saisie, calcul,
traitement, organisation et récupération de données touristiques et de voyage pour l'élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers; services d'offre à la demande de logiciels pour des services 
géodépendants pour utilisation avec des ordinateurs de système mondial de localisation (GPS), 
des lecteurs électroniques, des montres connectées, des lunettes connectées, des ordinateurs 
vestimentaires, des appareils photo et des caméras connectés, des assistants numériques 
personnels, des radiomessageurs, des ordinateurs, des téléphones et des ordinateurs tablettes, 
services d'offre à la demande d'information touristique, cartographique et géodépendante, services 
d'offre à la demande de cartes géographiques ainsi que de services d'information, de conseil et de 
consultation ayant trait aux services d'offre à la demande de logiciels, de données et de cartes 
géographiques ainsi que de renseignements sur des cartes géographiques; services d'imagerie 
numérique techniques.

(2) Services de publicité géodépendante pour le compte de tiers; services de publicité pour le 
compte de tiers; compilation et systématisation de renseignements et de données sur la circulation 
dans des bases de données; compilation et systématisation de renseignements et de données 
cartographiques dans des bases de données; location d'espace publicitaire; diffusion d'information 
sur le prix du carburant; offre d'un site Web contenant des outils de développement de logiciels, 
nommément des logiciels pour aider les développeurs à créer des codes de programme pour des 
programmes multi-applications.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 16 juillet 2013, demande no: 011987121 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 12 décembre 2013 sous le No. 011987121 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 1,659,786  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDROGEN SPA, Piazza Garibaldi 8, 35122 
Padova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROGEN Y O

Description de l’image (Vienne)
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
- Crânes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs de plage; valises; sacs 
d'écolier; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, sacs à
provisions en cuir, étuis porte-clés en cuir et en peaux, ensembles de voyage; malles; couvre-chefs
, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage, bottes, chaussures, sandales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 18 décembre 2013, demande no: PD2013C0000C001393 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659786&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,920  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dominic Carrasco, 1387 Walkers Line, 
Burlington, ONTARIO L7R 3X5

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

MARQUE DE COMMERCE

FRUNKS
PRODUITS
Vêtements, nommément sous-vêtements, tee-shirts, chemises, chemises à manches longues, 
débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys, chasubles, pantalons, pantalons 
d'entraînement, shorts, vestes, manteaux, gilets, chaussettes; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux, bandanas; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures, foulards, gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles, chaussures de plage, chaussures d'entraînement, espadrilles, 
chaussures de détente, chaussures de mode, chaussures de course, chaussures de sport, bottes, 
bottes Wellington, bottes et chaussures d'alpinisme, bottes de ski, après-skis, bottes d'hiver et 
bottes de planche à neige, chaussures de planche à roulettes, articles chaussants de sport, 
nommément de rugby, de soccer, de football, de crosse, de golf, de cricket, de hockey, de baseball
, de basketball, de netball, de volleyball, de tennis, de badminton, de squash, d'escalade et de vélo
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659920&extension=00
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  N  de demandeo 1,659,941  Date de production 2014-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Briggo, Inc., P.O. Box 50310, Austin, Texas 
78763, 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
BRIGGO

Description de l’image (Vienne)
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant un ou plusieurs quadrilatères
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Banderoles, cartouches

PRODUITS

 Classe 09
(1) Kiosques et distributeurs constitués d'ordinateurs interactifs, de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur, de logiciels d'exploitation, de composants mécaniques et de 
mécanismes pour la fabrication, le filtrage, le traitement et la distribution de boissons.

(2) Distributeurs automatiques; distributeurs à pièces; distributeurs.

 Classe 30
(3) Café; café en grains; café torréfié; café moulu; café et boissons à base de café préparés; 
boissons au café glacé; sirops aromatisants à ajouter aux cafés; thé; boissons au thé; boissons à 
base de thé; thé chai; thé glacé; boissons à base de thé; boissons à base de thé aromatisées aux 
fruits; chocolat chaud.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659941&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2013, demande no: 86/
011691 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2013, 
demande no: 86/011711 en liaison avec le même genre de produits (2), (3). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 4,754,110 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,660,010  Date de production 2014-01-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adama Agan Ltd., Northern Industrial Zone, 
P.O. Box 262, Ashdod 77102, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Plus de deux triangles, les uns dans les autres
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis

PRODUITS
Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; fumier, régulateurs de croissance
des plantes; pesticides, herbicides, insecticides, fongicides, nématicides, parasiticides.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660010&extension=00
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SERVICES
Gestion et administration des affaires dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture et de la 
foresterie; offre d'enseignement et de formation dans les domaines de l'agriculture, de l'horticulture 
et de la foresterie; offre d'un site Web d'information et de conseils ayant trait à la protection des 
cultures, à la plantation de graines et à la culture de végétaux; offre d'un site Web d'information 
ainsi qu'offre de services de consultation et de conseil dans les domaines de l'agriculture, de 
l'horticulture et de la foresterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,660,232  Date de production 2014-01-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vacation Express USA Corp., 3495 Piedmont 
Road, Building 11, Suite 400, Atlanta, Georgia 
30305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VACATION EXPRESS
SERVICES
Services d'agence de voyages, nommément préparation, réservation et organisation de services 
de circuit touristique; services de réservation de moyens de transport; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de transport pour des tiers; services d'information sur le voyage;
agences de réservations de voyages; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire pour des tiers au moyen de réseaux informatiques en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 janvier 2014, demande no: 86/
165983 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mars 2015 
sous le No. 4,694,383 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=1660232&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,259  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Melissa Goldstein, 6 Timberline Lane, Millwood,
NY 10546, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LOU MILRAD
10 RELMAR ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M5P2Y5

MARQUE DE COMMERCE

Mess Hall
PRODUITS
Savon liquide pour le corps; pains de savon pour nettoyer et nourrir la peau; hydratants pour la 
peau; nettoyants pour le visage; lingettes pour le visage, à savoir lingettes humides à usage 
cosmétique; déodorant et antisudorifique; hydratants pour le corps et le visage; produits non 
médicamenteux pour le traitement de l'acné; crèmes, lotions et savons non médicamenteux pour 
les pieds.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4704643 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=1660259&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,805  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Quality Ingredients Corporation, 14300 
Rosemount Drive, Burnsville, Minnesota 55306,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QIC
PRODUITS

 Classe 30
Ingrédients secs pour la fabrication d'aliments et de boissons pour les humains et les animaux, 
nommément édulcorants artificiels, émulsifiants pour la fabrication d'aliments, ingrédients utilisés 
dans la fabrication d'aliments et de boissons secs, nommément carraghénine, gomme gellane et 
gomme de xanthane; ingrédients secs pour la fabrication d'aliments et de boissons pour humains 
et animaux, nommément fibre alimentaire utilisée comme additif pour produits alimentaires et 
suppléments alimentaires et nutritifs; ingrédients secs pour la fabrication d'aliments et de boissons 
pour humains et animaux, nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire ainsi 
qu'huiles et corps gras à usage alimentaire; ingrédients secs pour la fabrication d'aliments et de 
boissons pour humains et animaux, nommément amidon à usage alimentaire, céréales 
transformées, aromatisants alimentaires et additifs alimentaires sans valeur nutritive pour utilisation
comme aromatisant.

SERVICES

Classe 40
Services de fabrication sur mesure pour des tiers dans le domaine des ingrédients secs pour 
aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1998 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
20 septembre 2013, demande no: 86/070,497 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=1660805&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,269  Date de production 2014-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Strategic Import Supply, LLC, 3554 Fairway 
Court, Minnetonka, Minnesota 55305, 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

AG PRO
PRODUITS
(1) Pneus.

(2) Pneus pour véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3765057 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=1661269&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,159  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korn/Ferry International (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 
2600, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KF

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 fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662159&extension=00
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PRODUITS
Logiciel téléchargeable dans le domaine des ressources humaines qui permet aux utilisateurs 
d'évaluer en ligne et d'améliorer les aptitudes en leadership et en gestion, le rendement au travail 
et le perfectionnement professionnel ainsi que les compétences en matière de recrutement, 
d'analyse et d'évaluation; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
articles, bulletins d'information, guides d'utilisation, cartes d'information, brochures et matériel 
éducatif dans les domaines de la gestion et du développement des ressources humaines, du 
recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du leadership; imprimés, 
nommément livres, magazines, articles, bulletins d'information, guides d'utilisation, cartes 
d'information, brochures et matériel éducatif dans les domaines de la gestion et du développement 
des ressources humaines, du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du 
développement du leadership.

SERVICES
(1) Offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, d'articles, 
de bulletins d'information, de guides d'utilisation, de cartes d'information, de brochures et de 
matériel éducatif dans les domaines de la gestion et du développement des ressources humaines, 
du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du leadership; offre d'un 
site Web contenant des blogues dans les domaines de la gestion et du développement des 
ressources humaines, du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du
leadership; octroi de licences de propriété intellectuelle dans les domaines des ressources 
humaines pour l'évaluation, la gestion et le développement des compétences, du rendement au 
travail, des compétences en leadership, du recrutement, de la sélection, de la gestion du 
rendement, de la planification de la relève, de la gestion des talents et du développement du 
leadership pour les particuliers et les organisations.

(2) Services de recherche, de recrutement et de placement de cadres; services de consultation en 
affaires dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines; évaluation 
de personnes pour la sélection, la promotion et d'autres recommandations liées à l'emploi; services
de vérification pour déterminer les capacités de gestion d'entreprise; services d'organisation, 
nommément services pour organiser et coordonner la gestion des talents; gestion de carrière, 
nommément offre de services d'information sur les carrières et de réseautage professionnel aux 
cadres; services de conseil en emploi et de consultation connexe dans le domaine du recrutement 
de cadres; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des ressources humaines, du développement du leadership, de la 
diversité et de l'inclusion, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; assistance 
professionnelle; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable dans le domaine des 
ressources humaines qui permet aux utilisateurs d'évaluer et d'améliorer les aptitudes en 
leadership et en gestion, le rendement au travail et le perfectionnement professionnel ainsi que les 
compétences en matière de recrutement, d'analyse et d'évaluation.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, 
demande no: 86/127,351 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,822,784
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,662,160  Date de production 2014-01-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Korn/Ferry International (a Delaware 
Corporation), 1900 Avenue of the Stars, Suite 
2600, Los Angeles, California 90067, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KORN FERRY
PRODUITS
Logiciel téléchargeable dans le domaine des ressources humaines qui permet aux utilisateurs 
d'évaluer en ligne et d'améliorer les aptitudes en leadership et en gestion, le rendement au travail 
et le perfectionnement professionnel ainsi que les compétences en matière de recrutement, 
d'analyse et d'évaluation; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
articles, bulletins d'information, guides d'utilisation, cartes d'information, brochures et matériel 
éducatif dans les domaines de la gestion et du développement des ressources humaines, du 
recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du leadership; imprimés, 
nommément livres, magazines, articles, bulletins d'information, guides d'utilisation, cartes 
d'information, brochures et matériel éducatif dans les domaines de la gestion et du développement 
des ressources humaines, du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du 
développement du leadership.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662160&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de publications en ligne non téléchargeables, à savoir de livres, de magazines, d'articles, 
de bulletins d'information, de guides d'utilisation, de cartes d'information, de brochures et de 
matériel éducatif dans les domaines de la gestion et du développement des ressources humaines, 
du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du leadership; offre d'un 
site Web contenant des blogues dans les domaines de la gestion et du développement des 
ressources humaines, du recrutement de cadres, de la gestion des talents et du développement du
leadership; octroi de licences de propriété intellectuelle dans les domaines des ressources 
humaines pour l'évaluation, la gestion et le développement des compétences, du rendement au 
travail, des compétences en leadership, du recrutement, de la sélection, de la gestion du 
rendement, de la planification de la relève, de la gestion des talents et du développement du 
leadership pour les particuliers et les organisations.

(2) Services de recherche, de recrutement et de placement de cadres; services de consultation en 
affaires dans le domaine de la gestion et du développement des ressources humaines; évaluation 
de personnes pour la sélection, la promotion et d'autres recommandations liées à l'emploi; services
de vérification pour déterminer les capacités de gestion d'entreprise; services d'organisation, 
nommément services pour organiser et coordonner la gestion des talents; gestion de carrière, 
nommément offre de services d'information sur les carrières et de réseautage professionnel aux 
cadres; services de conseil en emploi et de consultation connexe dans le domaine du recrutement 
de cadres; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines des ressources humaines, du développement du leadership, de la 
diversité et de l'inclusion, ainsi que distribution de matériel de cours connexe; assistance 
professionnelle; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable dans le domaine des 
ressources humaines qui permet aux utilisateurs d'évaluer et d'améliorer les aptitudes en 
leadership et en gestion, le rendement au travail et le perfectionnement professionnel ainsi que les 
compétences en matière de recrutement, d'analyse et d'évaluation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 novembre 2013 en liaison avec les 
services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, 
demande no: 86/127,363 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le No. 4,822,786
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,662,600  Date de production 2014-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1884318 Ontario Inc., 90 Glover Road, 
Hamilton, ONTARIO L8W 3T7

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

MARQUE DE COMMERCE

PROVEN
PRODUITS
(1) Produits nettoyants tout usage pour planchers, produits de finition pour planchers, produits 
nettoyants tout usage, produits dégraissants à usage domestique, désinfectants et nettoyants pour 
cuvettes de toilette, détergents ménagers, savon à vaisselle, savon à lessive, savon à mains, 
savon pour la peau, nettoyants pour le four, nettoyant à vitres, cire pour mobilier, produits pour 
nettoyer les surfaces en acier inoxydable, assainisseur d'air, film plastique pour la palettisation de 
produits, tous les produits susmentionnés étant vendus en vrac à des fins industrielles, 
commerciales et institutionnelles ainsi que pour la redistribution de marques maison.

(2) Ruban adhésif.

(3) Sacs en papier, papier d'emballage pour aliments, papier ciré, papier sulfurisé, feuille enduite 
de silicone pour utilisation dans l'industrie alimentaire, nommément papier de cuisson, emballage 
pour aliments et sacs jetables pour contenants pour aliments, tous les produits susmentionnés 
étant vendus en vrac à des fins industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi que pour la 
redistribution de marques maison.

(4) Papiers-mouchoirs, papier hygiénique, essuie-tout, serviettes de table et serviettes en papier, 
assiettes en papier, contenants pour aliments et plats de service jetables, papier d'aluminium, 
ustensiles de table, assiettes et tasses jetables, produits d'entretien sanitaire, nommément 
vadrouilles, balais, seaux, essoreuses, éponges, poubelles, chariots tout usage, tampons de 
lustrage, de décapage, de brunissage et de polissage de planchers, blocs et rondelles 
désodorisants pour urinoirs et cuvettes de toilette, sacs à ordures et sacs poubelles, fournitures 
d'emballage industrielles, nommément papier journal, pellicule d'emballage en plastique, feuilles de
plastique rembourrées pour l'emballage et polystyrène, film de polyéthylène et de polyuréthane, 
granules de mousse et feuilles de mousse, tous les produits susmentionnés étant vendus en vrac à
des fins industrielles, commerciales et institutionnelles ainsi que pour la redistribution de marques 
maison.

(5) Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits (
1), (5); décembre 2009 en liaison avec les produits (2); août 2013 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662600&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,885  Date de production 2014-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Schär AG, Winkelau, 9, 39014 Burgstall/
Postal (BZ), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

CERES
PRODUITS

 Classe 05
(1) Huiles et graisses alimentaires, également en poudre, à usage médical nommément pour suivre
un régime cétogène et pour le traitement du syndrome de l'intestin court, des maladies 
lymphatiques, de la fibrose kystique, des maladies du pancréas, du cancer, des troubles 
congénitaux liés au métabolisme lipidique; suppléments nutritifs et suppléments alimentaires pour 
les humains, nommément suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé en général.

 Classe 29
(2) Huiles et graisses alimentaires, également en poudre.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662885&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,205  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian North Inc., Suite 1201, Bell Tower, 
10104 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J
0H8

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

AURORA CONCIERGE
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément horaires de compagnie aérienne, billets d'avion, pochettes pour billets, 
magazines et bons de réduction pour des services avec les partenaires du programme.

(2) Imprimés, nommément cartes de membre, étiquettes à bagages, chemises de classement, 
brochures, enveloppes, panneaux d'aéroport, autocollants, tapis, décalcomanies et papier à lettres.

SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de fidélisation et de marketing par lequel les membres se voient 
attribuer des statuts, des points ou des crédits qui leur donnent droit, par des échanges ou non, à 
des voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages auprès du requérant ou 
auprès des organisations des partenaires désignés; offre aux clients utilisant les services des 
partenaires désignés ou aux clients faisant l'achat des produits des partenaires désignés de points 
de bonification ou de récompense échangeables.

(2) Publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation et de marketing représentatif, en partenariat ou coopératif qui permet d'obtenir des 
points ou des crédits ou de convertir les points ou les crédits accumulés en avantages auprès du 
requérant ou des organisations des partenaires désignés.

(3) Conception de programmes de fidélisation de la clientèle au moyen d'activités promotionnelles, 
nommément organisation de programmes de récompenses pour les clients, y compris 
administration du statut d'autorisation ou des points de bonification et des primes incitatives pour la
fidélisation de la clientèle.

(4) Services d'agence de voyages et de circuits touristiques; services liés au voyage, nommément 
réservation, préparation et offre de transport terrestre de membres; services d'emballage, de 
stockage et d'entreposage; offre de services d'hébergement, nommément réservation 
d'hébergement; offre de services de réservation, nommément réservation de sièges à des 
évènements sportifs, au théâtre, à des évènements de divertissement et à des évènements 
culturels; offre d'aliments et de boissons en cours de vol; services de restaurant, de bar-salon, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour les voyageurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663205&extension=00
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(5) Exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation permettant aux participants 
d'obtenir de meilleurs avantages ainsi que des produits et des services gratuits grâce à leur 
adhésion au programme, nommément programme qui permet aux participants de profiter de 
services d'enregistrement prioritaire, d'avoir un accès privilégié aux contrôles douaniers, de 
bénéficier de franchises de bagages supplémentaires, d'avoir accès à des avantages de 
programme de récompenses connexes, d'être admissibles à l'embarquement prioritaire, d'obtenir 
des boissons gratuites, d'accéder gratuitement au bar-salon et d'être dispensés de certains frais.

(6) Offre et conception de programmes de récompenses et de fidélisation de la clientèle.

(7) Services de réservation de transport aérien en ligne, par téléphone et à un centre d'assistance 
physique, nommément réservation et émission de billets de transport aérien.

(8) Services aéroportuaires, nommément services de réservation et d'émission de billets 
relativement au transport aérien.

(9) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information et de services ayant trait
à l'exploitation d'un programme incitatif lié au voyage dans l'industrie du transport aérien.

(10) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et incitatif en ligne 
par un réseau informatique mondial.

(11) Services de voyage et de transport aériens, nommément transport aérien de personnes et de 
bagages.

(12) Diffusion d'information ayant trait au transport de personnes et de bagages, y compris 
diffusion d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport pour les personnes et 
les bagages. .

(13) Exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation permettant aux participants 
d'obtenir de meilleurs avantages ainsi que des produits et des services gratuits grâce à leur 
adhésion au programme, nommément de participer à des soupers spéciaux haut de gamme, 
d'assister à des évènements sportifs et de faire des circuits viticoles gratuitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les produits (2) et 
en liaison avec les services (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12); octobre 2011 en liaison avec les 
services (13). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3), (4)



  1,663,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 102

  N  de demandeo 1,663,220  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OAK HALL INDUSTRIES CANADA INC., 1100 
René-Lévesque Blvd. West, 25th Floor, 
Montréal, QUEBEC H3B 5C9

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

GREENWEAVER
PRODUITS
Toges et mortiers de remise de diplômes et de collation de grades; toges et étoles de première 
communion et de confirmation; toges, gilets et chemises à col cassé et à col à bride pour juges et 
avocats; toges, soutanes, étoles, foulards et capuchons pour ecclésiastiques; toges, soutanes et 
surplis de chorale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 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=1663220&extension=00
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  N  de demandeo 1,663,361  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian North Inc., Suite 1201, Bell Tower, 
10104 -103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 
0H8

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

AURORA REWARDS
PRODUITS
Imprimés, nommément horaires de compagnie aérienne, billets d'avion, pochettes pour billets, 
magazines, cartes de membre, étiquettes à bagages, chemises de classement, brochures, 
enveloppes, panneaux d'aéroport, autocollants, tapis, décalcomanies et papier à lettres, 
laissez-passer pour bar-salon et bons de réduction pour les services de partenaires du programme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663361&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de marketing et de récompenses par lequel les membres se 
voient attribuer des statuts, des points ou des crédits qui leur donnent droit, par des échanges ou 
non, à des voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages auprès du requérant 
ou auprès des organisations des partenaires désignés; offre aux clients utilisant les services des 
partenaires désignés ou aux clients faisant l'achat des produits des partenaires désignés de points 
de bonification ou de récompense échangeables.

(2) Publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un programme de 
récompenses et de marketing représentatif, en partenariat ou coopératif qui permet d'obtenir des 
points ou des crédits ou de convertir les points ou les crédits accumulés en avantages auprès du 
requérant ou des organisations des partenaires désignés.

(3) Élaboration de programmes de fidélisation de la clientèle au moyen d'activités promotionnelles, 
nommément organisation de programmes de récompenses pour les clients, y compris 
administration du statut d'autorisation ou des points de bonification et des primes incitatives pour la
fidélisation de la clientèle.

(4) Services d'agence de voyages et de circuits touristiques; services liés au voyage, nommément 
réservation, préparation et offre de transport terrestre de membres; services d'emballage, de 
stockage et d'entreposage; offre de services d'hébergement, nommément réservation 
d'hébergement; offre de services de réservation, nommément réservation de sièges à des 
évènements sportifs, au théâtre, à des évènements de divertissement et à des évènements 
culturels; offre d'aliments et de boissons en cours de vol; services de restaurant, de bar-salon, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour les voyageurs.

(5) Exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation permettant aux participants 
d'obtenir de meilleurs avantages ainsi que des produits et des services gratuits grâce à leur 
adhésion au programme, nommément programme qui permet aux participants de profiter de 
services d'enregistrement prioritaire, d'avoir un accès privilégié aux contrôles douaniers, de 
bénéficier de franchises de bagages supplémentaires, d'avoir accès à des avantages de 
programmes de récompenses connexes, d'être admissibles à l'embarquement prioritaire, d'obtenir 
des boissons gratuites, d'accéder gratuitement au bar-salon, d'être dispensés de certains frais, de 
participer à des souper spéciaux haut de gamme, d'assister à des évènements sportifs et de faire 
des circuits viticoles gratuitement.

(6) Services de réservation de transport aérien en ligne, par téléphone et à un comptoir en 
personne, nommément réservation et émission de billets de transport aérien.

(7) Services aéroportuaires, nommément services de réservation et de billetterie en lien avec les 
voyages aériens.

(8) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information et de services liés à 
l'exploitation d'un programme de primes-voyage dans le secteur aérien.

(9) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et d'encouragement 
en ligne par un réseau informatique mondial.

(10) Services de voyage et de transport aériens, nommément transport aérien de personnes et de 
bagages.

(11) Diffusion d'information ayant trait au transport de personnes et de bagages, y compris 
diffusion d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport pour les personnes et 
les bagages. .
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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 1,663,362  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian North Inc., Suite 1201, Bell Tower, 
10104 -103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 
0H8

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

AURORA CONCIERGE GOLD
PRODUITS
Imprimés, nommément horaires de compagnie aérienne, billets d'avion, pochettes pour billets, 
magazines, cartes de membre, étiquettes à bagages, chemises de classement, brochures, 
enveloppes, panneaux d'aéroport, autocollants, tapis, décalcomanies et papier à lettres, 
laissez-passer pour bar-salon et bons de réduction pour les services de partenaires du programme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663362&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de fidélisation et de marketing par lequel les membres se voient 
attribuer des statuts, des points ou des crédits qui leur donnent droit, par des échanges ou non, à 
des voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages auprès du requérant ou 
auprès des organisations des partenaires désignés; offre aux clients utilisant les services des 
partenaires désignés ou aux clients faisant l'achat des produits des partenaires désignés de points 
de bonification ou de récompense échangeables.

(2) Publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation et de marketing représentatif, en partenariat ou coopératif qui permet d'obtenir des 
points ou des crédits ou de convertir les points ou les crédits accumulés en avantages auprès du 
requérant ou des organisations des partenaires désignés.

(3) Conception de programmes de fidélisation de la clientèle au moyen d'activités promotionnelles, 
nommément organisation de programmes de récompenses pour les clients, y compris 
administration du statut d'autorisation ou des points de bonification et des primes incitatives pour la
fidélisation de la clientèle.

(4) Services d'agence de voyages et de circuits touristiques; services liés au voyage, nommément 
réservation, préparation et offre de transport terrestre de membres; services d'emballage, de 
stockage et d'entreposage; offre de services d'hébergement, nommément réservation 
d'hébergement; offre de services de réservation, nommément réservation de sièges à des 
évènements sportifs, au théâtre, à des évènements de divertissement et à des évènements 
culturels; offre d'aliments et de boissons en cours de vol; services de restaurant, de bar-salon, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour les voyageurs.

(5) Exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation permettant aux participants 
d'obtenir de meilleurs avantages ainsi que des produits et des services gratuits grâce à leur 
adhésion au programme, nommément programme qui permet aux participants de profiter de 
services d'enregistrement prioritaire, d'avoir un accès privilégié aux aux contrôles douaniers, de 
bénéficier de franchises de bagages supplémentaires, d'avoir accès à des avantages de 
programmes de récompenses connexes, d'être admissibles à l'embarquement prioritaire, d'obtenir 
des boissons gratuites, d'accéder gratuitement au bar-salon, d'être dispensés de certains frais, de 
participer à des soupers spéciaux haut de gamme, d'assister à des évènements sportifs et de faire 
des circuits viticoles gratuitement.

(6) Services de réservation de transport aérien en ligne, par téléphone et à un centre d'assistance 
physique, nommément réservation et émission de billets de transport aérien.

(7) Services aéroportuaires, nommément services de réservation et d'émission de billets 
relativement au transport aérien.

(8) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information et de services ayant trait
à l'exploitation d'un programme incitatif lié au voyage dans l'industrie du transport aérien.

(9) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et incitatif en ligne par
un réseau informatique mondial.

(10) Services de voyage et de transport aériens, nommément transport aérien de personnes et de 
bagages.

(11) Diffusion d'information ayant trait au transport de personnes et de bagages, y compris 
diffusion d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport pour les personnes et 
les bagages. .
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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 1,663,364  Date de production 2014-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian North Inc., Suite 1201, Bell Tower, 
10104 - 103 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J
0H8

Représentant pour signification
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

MARQUE DE COMMERCE

AURORA CONCIERGE DIAMOND
PRODUITS
Imprimés, nommément horaires de compagnie aérienne, billets d'avion, pochettes pour billets, 
magazines, cartes de membre, étiquettes à bagages, chemises de classement, brochures, 
enveloppes, panneaux d'aéroport, autocollants, tapis, décalcomanies et papier à lettres, 
laissez-passer pour bar-salon et bons de réduction pour les services de partenaires du programme.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1663364&extension=00
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SERVICES
(1) Exploitation d'un programme de fidélisation et de marketing par lequel les membres se voient 
attribuer des statuts, des points ou des crédits qui leur donnent droit, par des échanges ou non, à 
des voyages, à de l'hébergement et à d'autres produits ou avantages auprès du requérant ou 
auprès des organisations des partenaires désignés; offre aux clients utilisant les services des 
partenaires désignés ou aux clients faisant l'achat des produits des partenaires désignés de points 
de bonification ou de récompense échangeables.

(2) Publicité et promotion des produits et des services de tiers au moyen d'un programme de 
fidélisation et de marketing représentatif, en partenariat ou coopératif qui permet d'obtenir des 
points ou des crédits ou de convertir les points ou les crédits accumulés en avantages auprès du 
requérant ou des organisations des partenaires désignés.

(3) Conception de programmes de fidélisation de la clientèle au moyen d'activités promotionnelles, 
nommément organisation de programmes de récompenses pour les clients, y compris 
administration du statut d'autorisation ou des points de bonification et des primes incitatives pour la
fidélisation de la clientèle.

(4) Services d'agence de voyages et de circuits touristiques; services liés au voyage, nommément 
réservation, préparation et offre de transport terrestre de membres; services d'emballage, de 
stockage et d'entreposage; offre de services d'hébergement, nommément réservation 
d'hébergement; offre de services de réservation, nommément réservation de sièges à des 
évènements sportifs, au théâtre, à des évènements de divertissement et à des évènements 
culturels; offre d'aliments et de boissons en cours de vol; services de restaurant, de bar-salon, de 
cafétéria, de bar et de traiteur pour les voyageurs.

(5) Exploitation d'un programme de récompenses et de fidélisation permettant aux participants 
d'obtenir de meilleurs avantages ainsi que des produits et des services gratuits grâce à leur 
adhésion au programme, nommément programme qui permet aux participants de profiter de 
services d'enregistrement prioritaire, d'avoir un accès privilégié aux aux contrôles douaniers, de 
bénéficier de franchises de bagages supplémentaires, d'avoir accès à des avantages de 
programmes de récompenses connexes, d'être admissibles à l'embarquement prioritaire, d'obtenir 
des boissons gratuites, d'accéder gratuitement au bar-salon, d'être dispensés de certains frais, de 
participer à des soupers spéciaux haut de gamme, d'assister à des évènements sportifs et de faire 
des circuits viticoles gratuitement.

(6) Services de réservation de transport aérien en ligne, par téléphone et à un centre d'assistance 
physique, nommément réservation et émission de billets de transport aérien.

(7) Services aéroportuaires, nommément services de réservation et d'émission de billets 
relativement au transport aérien.

(8) Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information et de services ayant trait
à l'exploitation d'un programme incitatif lié au voyage dans l'industrie du transport aérien.

(9) Services informatiques, nommément offre d'un programme de fidélisation et incitatif en ligne par
un réseau informatique mondial.

(10) Services de voyage et de transport aériens, nommément transport aérien de personnes et de 
bagages.

(11) Diffusion d'information ayant trait au transport de personnes et de bagages, y compris 
diffusion d'information sur les tarifs, les horaires et les moyens de transport pour les personnes et 
les bagages. .



  1,663,364
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 111

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,756  Date de production 2014-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company, 34 West 15th Street
, New York, New York 10011, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MODERN BABY
PRODUITS
Fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664756&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,380  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Corporation of Canada, 751 Victoria 
Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUARE VICTORIA REAL ESTATE
SERVICES
Investissement dans des biens immobiliers commerciaux, ainsi que promotion, location, gestion et 
exploitation de biens immobiliers commerciaux; gestion d'entreprises dans le secteur immobilier et 
réalisation de dividendes, de profits, de gains en capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières
de ces entreprises, ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en capital, d'argent 
comptant et de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665380&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,400  Date de production 2014-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Corporation of Canada, 751 Victoria 
Square, Montréal, QUEBEC H2Y 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

SQUARE VICTORIA IMMOBILIER
SERVICES
Investissement dans des biens immobiliers commerciaux, ainsi que promotion, location, gestion et 
exploitation de biens immobiliers commerciaux; gestion d'entreprises dans le secteur immobilier et 
réalisation de dividendes, de profits, de gains en capital, d'argent comptant et de valeurs mobilières
de ces entreprises, ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en capital, d'argent 
comptant et de valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665400&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,776  Date de production 2014-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ontario Association of Interval and Transition 
Houses (OAITH), PO Box 27585 RPO Yorkdale
Mall, North York, ONTARIO M6A 3B8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WRAPPED IN COURAGE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le foulard est 
violet. Il y a un faible contour blanc, et le coeur dans le logo est blanc, et trace la forme d'un visage 
féminin.

PRODUITS
Foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665776&extension=00
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SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives et sensibilisation du public à des questions sociales 
concernant la violence et les mauvais traitements faits aux femmes et aux enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,666,428  Date de production 2014-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HYDROGEN SPA, Piazza Garibaldi, 8, 35122 
Padova, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HYDROGEN

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Sacs de sport; sacs à main; sacs de voyage; sacs à provisions; sacs de plage; valises; sacs 
d'écolier; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs en cuir, sacs à
provisions en cuir, étuis porte-clés en cuir et en peaux, ensembles de voyage; malles; couvre-chefs
, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures de sport, 
chaussures de plage, bottes, chaussures, sandales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666428&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,454  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klarna AB, Norra Stationsgatan 61, SE- 113 43,
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666454&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau, nommément suivi et repérage de documents, de lettres, de paquets et de colis
en transit; conception d'enquêtes auprès des entreprises pour des tiers; réalisation d'enquêtes 
auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; demandes d'information et enquêtes; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des paiements de magasinage en ligne
; services de facturation; services de tenue de livres; gestion de fichiers informatisés; services de 
publicité dans le domaine des services de règlement de factures offerts au moyen d'un site Web 
pour des tiers; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; assurance; consultation en assurance, information sur l'assurance; 
diffusion d'information financière; services de règlement électronique de factures au moyen d'un 
site Web; services de traitement de paiements électroniques par un réseau informatique mondial; 
services de règlement de factures; services d'enquête de crédit et de consultation en crédit; 
évaluation du crédit; évaluation de la solvabilité d'entreprises et de particuliers; services de prêt et 
de crédit; services d'affacturage; services de recouvrement; services de virement d'argent; 
préparation et emballage d'articles en vue de leur transport; expédition de marchandises; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique;
conception de logiciels, conception, développement et mise en oeuvre de logiciels, conception de 
sites Web; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le règlement 
électronique de factures; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'évaluation du crédit, l'authentification de l'utilisateur, la préparation, le traitement électronique
ainsi que le suivi et la transmission de données de règlement de factures; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de sécurité informatique pour la vérification et 
le contrôle de l'accès à des ordinateurs et à des réseaux informatiques ainsi que des 
communications avec ces ordinateurs et réseaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'application mobiles en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements électroniques; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour des services 
d'hébergement; logiciel-service pour le traitement de paiements électroniques; services juridiques; 
services de sécurité de réseaux informatiques pour la protection des biens et services de sécurité 
de particuliers pour la protection des biens et des personnes; garantie de la sécurité informatique 
et administration de clés numériques et de certificats numériques, surveillance de systèmes 
informatiques à des fins de sécurité, services d'authentification d'utilisateurs, y compris pour des 
opérations de commerce électronique; vérification d'antécédents personnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,666,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 120

  N  de demandeo 1,666,582  Date de production 2014-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Part Time Pooch Ltd., 1040 Cardero Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 2H1

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

MARQUE DE COMMERCE

DOG PARENT
SERVICES
(1) Services de réseautage social en ligne dans les domaines des animaux de compagnie et des 
services ayant trait aux animaux de compagnie au moyen d'un site Web; exploitation de services 
interactifs de communication électronique, nommément exploitation d'un site Web pour le 
réseautage social, nommément offre de bavardoirs pour la transmission de messages concernant 
les animaux de compagnie et les services ayant trait aux animaux de compagnie; offre d'un forum 
en ligne pour les conversations concernant les animaux de compagnie et les services ayant trait 
aux animaux de compagnie.

(2) Offre d'un site Web contenant des renseignements aux consommateurs pour les 
consommateurs dans les domaines des animaux de compagnie et des services ayant trait aux 
animaux de compagnie; offre de services de répertoire d'information en ligne contenant de 
l'information concernant les animaux de compagnie et les services ayant trait aux animaux de 
compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 janvier 2014 en liaison avec les services (
1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1666582&extension=00


  1,667,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 121

  N  de demandeo 1,667,115  Date de production 2014-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fitness Performance inc., 1375 Marie Victorin 
#6, Saint-Bruno-de-Montarville, QUEBEC J3V 
6B7

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

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVE WHEY
PRODUITS
Protéines en poudre utilisées pour favoriser la croissance des muscles, augmenter la force et 
donner de l'énergie ainsi que pour améliorer l'endurance et la capacité à l'entraînement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1667115&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,693  Date de production 2014-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JACQUELINE KINLEY, C/O 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V6B 5A1

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR
PRODUITS
Publications ayant trait à la santé comportementale, nommément cahiers, articles, guides, revues 
et textes sur le développement de la résilience chez des personnes, des organisations et des 
communautés.

SERVICES
Services de santé comportementale, nommément services éducatifs, mise en oeuvre de 
programmes de formation, tenue de présentations, de conférences et d'exposés, offre d'information
et diffusion de publications éducatives sur le développement de la résilience chez des personnes, 
des organisations et des communautés.

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=1667693&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,289  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DNV-GL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
DNV-GL sont bleu foncé. La première ligne à partir du haut est bleu clair, la deuxième est blanche, 
la troisième est verte, la quatrième est blanche, et la cinquième est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668289&extension=00
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PRODUITS
Instruments scientifiques, nommément manomètres, indicateurs de température, indicateurs de 
puissance; câbles électriques, câbles à haute tension, disjoncteurs, composants d'appareillage de 
commutation isolés au gaz, nommément sectionneurs, sectionneurs de mise à la terre, 
sectionneurs de mise à la terre à action rapide; appareillage de commutation à moyenne tension, 
nommément condensateurs à court-circuit, testeurs de coupure en charge et testeurs d'arc interne,
appareils d'essai diélectrique, appareils d'essai d'échauffement; conduites omnibus pour 
génératrices; transformateurs de distribution; équipement de mesure, de protection et 
d'automatisation de sous-stations, nommément compteurs d'énergie électroniques et 
électromécaniques, coupe-circuits protecteurs et relais électromécaniques et numériques pour 
systèmes électriques; données logicielles pour les essais, la certification, la qualification, 
l'inspection, l'exploitation, la gestion de la sécurité de l'équipement, la conception, la construction, 
l'évaluation de la résistance, l'évaluation qualitative et quantitative des risques, la gestion et 
l'analyse d'information, les fonctions de base de données, les fonctions de fournisseur de services 
applicatifs ainsi que l'offre de soutien technique et de soutien aux entreprises, tous dans les 
domaines de l'industrie de la transformation, de l'industrie chimique, de l'industrie pétrochimique, 
de l'industrie côtière, de l'industrie maritime, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la finance, des 
aliments et des boissons, des soins de santé, des TI et des télécommunications, du pétrole, du gaz
et de l'énergie, des biorisques, des changements climatiques, de la responsabilité des entreprises, 
de l'accréditation des hôpitaux, des logiciels et des systèmes de TI, de l'excellence opérationnelle, 
de la gestion de la qualité, de la gestion des risques, des chemins de fer; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour vérifier le fonctionnement et la capacité de câbles électriques 
et de câbles à haute tension, de transformateurs électriques, de disjoncteurs électriques; rapports 
et certificats numériques attestant qu'un produit respecte des normes ou des exigences officielles (
certification et classification de produits); caisses enregistreuses; ordinateurs; papier, carton; 
guides d'utilisation de logiciels; photos.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vérification; compilation d'information 
dans des bases de données; construction de ponts; réparation, inspection et entretien de bâtiments
et d'installations; services de conseil associés à la gestion d'entreprise et aux activités 
commerciales; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; vérification 
d'entreprises; services d'évaluation des risques relativement à des vérifications d'entreprises; 
services de certification et services de classification, nommément essai, analyse et évaluation des 
produits et des services de tiers pour veiller au respect des règlements, des règles et des 
exigences applicables; réparation et entretien de bâtiments; construction, réparation et entretien 
d'appareils d'éclairage, de paratonnerres, d'équipement de télécommunication sans fil à large 
bande, d'installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération et d'installations sanitaires 
pour bâtiments, d'installations et de machines industrielles pour centrales électriques et pour 
l'industrie des services publics, d'installations de plomberie, de gaz et d'eau et de systèmes 
d'alimentation en gaz et en eau; pose de câbles terrestres et de pipelines; réparation ou entretien 
d'appareils et d'installations électriques, nommément de fers électriques, d'outils électriques, 
d'instruments de précision, nommément de filtres de précision pour le traitement de l'eau, de 
véhicules de transport ainsi que d'appareils et de dispositifs mécaniques à usage médical et 
orthopédique; activités faisant appel à des explosifs, nommément dynamitage; inspection de 
projets de constructions; inspection de projets de construction; distribution et stockage d'énergie 
électrique renouvelable (solaire et éolienne), de pétrole, de gaz, de carbone, d'énergie thermique 
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et d'eau; consultation dans le domaine de la distribution d'énergie; production d'électricité; 
consultation dans le domaine de la production d'énergie; éducation, nommément offre de formation
, nommément organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la conformité 
avec les normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; publication de livres, de revues et de brochures; publication de textes dans les domaines 
de l'utilisation, de la production et du transport d'énergies renouvelables; publication de règles, de 
règlements, de normes et de protocoles régissant l'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, analyse et vérification de la sécurité et de la qualité dans le 
domaine de l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; services de consultation 
technique ayant trait à l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; services d'inspection 
de sécurité, nommément vérification de produits, de navires et d'installations de travail utilisés dans
les secteurs maritime, pétrolier et gazier et les secteurs de la géologie, de la sécurité, de la 
construction et de la construction de routes pour s'assurer que leur construction, leur installation et 
leur fonctionnement respectent les normes techniques admises; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; maintenance et installation de logiciels; services de mise à 
niveau et de développement de logiciels; gestion de services de TI; services de gestion des risques
; services d'évaluation des risques; services de gestion de la sécurité; offre de services de 
classification relative aux normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, à 
moyenne et à basse tension; services de certification et services de classification, nommément 
essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour veiller au respect des 
règlements, des règles et des exigences pertinents; services de certification, nommément 
inspections dans les domaines de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie; 
offre de services de vérification relative aux normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement
à haute, à moyenne et à basse tension; contrôle de la qualité d'équipement à haute, à moyenne et 
à basse tension; services de traçabilité concernant les aliments et les boissons, nommément à des 
fins de contrôle de la qualité; consultation en technologies dans les domaines de l'aviation, de 
l'aérospatiale, des industries spatiales, du pétrole et du gaz, de l'équipement de TI et de 
télécommunication sans fil à large bande, des technologies nucléaires, des aliments et des 
boissons, des appareils électroniques grand public, de l'environnement, du gouvernement, des 
soins de santé, des chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la défense, de 
l'énergie, de la construction et de l'expédition; services de sécurité de l'information, nommément 
services de sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 19 septembre 
2013, demande no: 201311461 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 25 novembre 2015 sous le No. 284717 en liaison
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,290  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DNV GL AS, Veritasveien 1, 1363 Høvik, 
NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. À partir du haut, 
les lignes sont bleu clair, blanche, verte, blanche et bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668290&extension=00
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PRODUITS
Instruments scientifiques, nommément manomètres, indicateurs de température, indicateurs de 
puissance; câbles électriques, câbles à haute tension, disjoncteurs, composants d'appareillage de 
commutation isolés au gaz, nommément sectionneurs, sectionneurs de mise à la terre, 
sectionneurs de mise à la terre à action rapide; appareillage de commutation à moyenne tension, 
nommément condensateurs à court-circuit, testeurs de coupure en charge et testeurs d'arc interne,
appareils d'essai diélectrique, appareils d'essai d'échauffement; conduites omnibus pour 
génératrices; transformateurs de distribution; équipement de mesure, de protection et 
d'automatisation de sous-stations, nommément compteurs d'énergie électroniques et 
électromécaniques, coupe-circuits protecteurs et relais électromécaniques et numériques pour 
systèmes électriques; données logicielles pour les essais, la certification, la qualification, 
l'inspection, l'exploitation, la gestion de la sécurité de l'équipement, la conception, la construction, 
l'évaluation de la résistance, l'évaluation qualitative et quantitative des risques, la gestion et 
l'analyse d'information, les fonctions de base de données, les fonctions de fournisseur de services 
applicatifs ainsi que l'offre de soutien technique et de soutien aux entreprises, tous dans les 
domaines de l'industrie de la transformation, de l'industrie chimique, de l'industrie pétrochimique, 
de l'industrie côtière, de l'industrie maritime, de l'aérospatiale, de l'automobile, de la finance, des 
aliments et des boissons, des soins de santé, des TI et des télécommunications, du pétrole, du gaz
et de l'énergie, des biorisques, des changements climatiques, de la responsabilité des entreprises, 
de l'accréditation des hôpitaux, des logiciels et des systèmes de TI, de l'excellence opérationnelle, 
de la gestion de la qualité, de la gestion des risques, des chemins de fer; logiciels pour la gestion 
de bases de données; logiciels pour vérifier le fonctionnement et la capacité de câbles électriques 
et de câbles à haute tension, de transformateurs électriques, de disjoncteurs électriques; rapports 
et certificats numériques attestant qu'un produit respecte des normes ou des exigences officielles (
certification et classification de produits); caisses enregistreuses; ordinateurs; papier, carton; 
guides d'utilisation de logiciels; photos.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de vérification; compilation d'information 
dans des bases de données; construction de ponts; réparation, inspection et entretien de bâtiments
et d'installations; services de conseil associés à la gestion d'entreprise et aux activités 
commerciales; services de consultation et de conseil en gestion des affaires; vérification 
d'entreprises; services d'évaluation des risques relativement à des vérifications d'entreprises; 
services de certification et services de classification, nommément essai, analyse et évaluation des 
produits et des services de tiers pour veiller au respect des règlements, des règles et des 
exigences applicables; réparation et entretien de bâtiments; construction, réparation et entretien 
d'appareils d'éclairage, de paratonnerres, d'équipement de télécommunication sans fil à large 
bande, d'installations de chauffage, de ventilation et de réfrigération et d'installations sanitaires 
pour bâtiments, d'installations et de machines industrielles pour centrales électriques et pour 
l'industrie des services publics, d'installations de plomberie, de gaz et d'eau et de systèmes 
d'alimentation en gaz et en eau; pose de câbles terrestres et de pipelines; réparation ou entretien 
d'appareils et d'installations électriques, nommément de fers électriques, d'outils électriques, 
d'instruments de précision, nommément de filtres de précision pour le traitement de l'eau, de 
véhicules de transport ainsi que d'appareils et de dispositifs mécaniques à usage médical et 
orthopédique; activités faisant appel à des explosifs, nommément dynamitage; inspection de 
projets de constructions; inspection de projets de construction; distribution et stockage d'énergie 
électrique renouvelable (solaire et éolienne), de pétrole, de gaz, de carbone, d'énergie thermique 
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et d'eau; consultation dans le domaine de la distribution d'énergie; production d'électricité; 
consultation dans le domaine de la production d'énergie; éducation, nommément offre de formation
, nommément organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la conformité 
avec les normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; publication de livres, de revues et de brochures; publication de textes dans les domaines 
de l'utilisation, de la production et du transport d'énergies renouvelables; publication de règles, de 
règlements, de normes et de protocoles régissant l'équipement à haute, à moyenne et à basse 
tension; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, analyse et vérification de la sécurité et de la qualité dans le 
domaine de l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; services de consultation 
technique ayant trait à l'équipement à haute, à moyenne et à basse tension; services d'inspection 
de sécurité, nommément vérification de produits, de navires et d'installations de travail utilisés dans
les secteurs maritime, pétrolier et gazier et les secteurs de la géologie, de la sécurité, de la 
construction et de la construction de routes pour s'assurer que leur construction, leur installation et 
leur fonctionnement respectent les normes techniques admises; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; maintenance et installation de logiciels; services de mise à 
niveau et de développement de logiciels; gestion de services de TI; services de gestion des risques
; services d'évaluation des risques; services de gestion de la sécurité; offre de services de 
classification relative aux normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement à haute, à 
moyenne et à basse tension; services de certification et services de classification, nommément 
essai, analyse et évaluation des produits et des services de tiers pour veiller au respect des 
règlements, des règles et des exigences pertinents; services de certification, nommément 
inspections dans les domaines de la production, de la transmission et de la distribution d'énergie; 
offre de services de vérification relative aux normes de sécurité et de qualité régissant l'équipement
à haute, à moyenne et à basse tension; contrôle de la qualité d'équipement à haute, à moyenne et 
à basse tension; services de traçabilité concernant les aliments et les boissons, nommément à des 
fins de contrôle de la qualité; consultation en technologies dans les domaines de l'aviation, de 
l'aérospatiale, des industries spatiales, du pétrole et du gaz, de l'équipement de TI et de 
télécommunication sans fil à large bande, des technologies nucléaires, des aliments et des 
boissons, des appareils électroniques grand public, de l'environnement, du gouvernement, des 
soins de santé, des chemins de fer et des véhicules terrestres, du transport, de la défense, de 
l'énergie, de la construction et de l'expédition; services de sécurité de l'information, nommément 
services de sécurité informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 septembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: NORVÈGE 19 septembre 
2013, demande no: 201311472 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 janvier 2015 sous le No. 279704 en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,668,514  Date de production 2014-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHINA SOUTHERN AIR HOLDING COMPANY
, a Chinese limited company, Baiyun Airport, 
Guangzhou, Guangdong Province, 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
CHINA SOUTHERN AIRLINE ZHONG GUO NAN FANG HANG KONG

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Gouttes
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères chinois vont comme 
suit. La translittération des caractères chinois (mandarin) est « zhong guo nan fang hang kong ». 
La traduction anglaise des deux premiers caractères est « China ». La traduction anglaise `du 
troisième et du quatrième caractères est « Southern ». La traduction anglaise des deux derniers 
caractères est « Airline ». La traduction anglaise des six caractères lus ensemble est « China 
Southern Airline ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668514&extension=00
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SERVICES
Préparation de chroniques publicitaires, nommément rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; publication de textes publicitaires; publicité, nommément services d'agence de publicité ainsi 
que publicité des produits et des services de tiers par panneau d'affichage électronique; services 
de publicité d'une agence de publicité radiophonique; services de publicité d'une agence de 
publicité télévisée; consultation en organisation et en gestion des affaires; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément achat de produits et de services pour d'autres 
entreprises; facturation; préparation de relevés de compte; conception de publicités pour des tiers; 
diffusion d'information sur la construction de bâtiments et la construction d'aéronefs; diffusion 
d'information sur la réparation d'avions; rembourrage; installation, entretien et réparation de 
machines dans le domaine des avions et des moteurs d'avion; entretien de véhicules; maintenance
et réparation d'avions; vulcanisation et réparation de pneus en caoutchouc; nettoyage à sec; 
location d'équipement de construction; entretien et réparation de véhicules automobiles; transport 
de fret par avion, par train, par tramway, par camion et par bateau; transport de passagers et de 
marchandises par avion, par train, par tramway, par camion et par bateau; diffusion d'information 
dans le domaine du transport de passagers, de bagages et de marchandises par avion, par train, 
par tramway, par camion et par bateau; emballage de marchandises, nommément emballage 
d'articles en vue de leur transport; emballage de marchandises, nommément services d'emballage 
de cadeaux; transport aérien de passagers, de bagages et de marchandises; pilotage d'avions; 
location de véhicules; services d'entrepôt; services de messagerie (messages ou marchandises); 
transport de passagers par avion, par train, par tramway, par camion et par bateau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,669,054  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RungePincockMinarco Limited, 333 Ann Street, 
Level 12, BRISBANE, 4000, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPEN PIT METALS XPAC SOLUTION X

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciels d'application d'ordonnancement, de planification, de modélisation des réserves, de 
prévision de la production et d'analyse de scénarios pour déterminer les sites où creuser, les sites 
de dépôt et l'équipement requis pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, le génie de 
l'environnement et la géotechnique, les ressources naturelles et l'économie environnementale; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) d'ordonnancement, de planification, de 
modélisation des réserves, de prévision de la production et d'analyse de scénarios pour déterminer
les sites où creuser, les sites de dépôt et l'équipement requis pour l'exploitation minière, le génie 
minier, la géologie, le génie de l'environnement et la géotechnique, les ressources naturelles et 
l'économie environnementale; logiciels d'ordonnancement, de planification, de modélisation des 
réserves, de prévision de la production et d'analyse de scénarios pour déterminer les sites où 
creuser, les sites de dépôt et l'équipement requis pour l'exploitation minière, le génie minier, la 
géologie, le génie de l'environnement et la géotechnique, les ressources naturelles et l'économie 
environnementale; guides d'utilisation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669054&extension=00
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SERVICES
Services de conseil dans le domaine de la planification d'entreprise; services de conseil dans le 
domaine de la gestion des affaires commerciales; services de conseil pour la gestion des affaires; 
analyse et consultation financières; services d'analyse et de consultation financières pour sociétés;
services de conseil en valeurs mobilières; consultation en formation, nommément services de 
consultation en formation dans le domaine des affaires; services de conseil dans le domaine des 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 septembre 2013, demande no: 1582142 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 septembre 2013 sous le No. 1582142 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 1,669,055  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RungePincockMinarco Limited, 333 Ann Street, 
Level 12, BRISBANE, 4000, Queensland, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

XPAC
PRODUITS
Logiciels d'application d'ordonnancement, de planification, de modélisation des réserves, de 
prévision de la production et d'analyse de scénarios pour déterminer les sites où creuser, les sites 
de dépôt et l'équipement requis pour l'exploitation minière, le génie minier, la géologie, le génie de 
l'environnement et la géotechnique, les ressources naturelles et l'économie environnementale; 
programmes informatiques (logiciels téléchargeables) d'ordonnancement, de planification, de 
modélisation des réserves, de prévision de la production et d'analyse de scénarios pour déterminer
les sites où creuser, les sites de dépôt et l'équipement requis pour l'exploitation minière, le génie 
minier, la géologie, le génie de l'environnement et la géotechnique, les ressources naturelles et 
l'économie environnementale; logiciels d'ordonnancement, de planification, de modélisation des 
réserves, de prévision de la production et d'analyse de scénarios pour déterminer les sites où 
creuser, les sites de dépôt et l'équipement requis pour l'exploitation minière, le génie minier, la 
géologie, le génie de l'environnement et la géotechnique, les ressources naturelles et l'économie 
environnementale; guides d'utilisation de logiciels.

SERVICES
Services de conseil dans le domaine de la planification d'entreprise; services de conseil dans le 
domaine de la gestion des affaires commerciales; services de conseil pour la gestion des affaires; 
analyse et consultation financières; services d'analyse et de consultation financières pour sociétés;
services de conseil en valeurs mobilières; consultation en formation, nommément services de 
consultation en formation dans le domaine des affaires; services de conseil dans le domaine des 
logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 24 septembre 2013, demande no: 1582141 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 24 septembre 2013 sous le No. 1582141 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=1669055&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,533  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arnott T&P Holding, LLC, 100 Sea Ray Drive, 
Merritt Island, Florida 32953, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ARNOTT
PRODUITS
Nécessaires à suspension pneumatique pour la remise en état et la réparation d'automobiles, de 
motos, de camions, de véhicules utilitaires sport (VUS), de voiturettes de golf et de véhicules 
tout-terrain (VTT), constitués de pièces de suspension pneumatique pour véhicules, nommément 
de jambes de suspension pneumatique, d'amortisseurs pneumatiques, de ressorts 
d'amortissement pneumatique, systèmes de gonflage, nommément systèmes de gonflage à 
interrupteur constitués de bouteilles d'air comprimé, de conduits d'air, de raccords structuraux 
métriques pour des conduits d'air, de manocontacteurs, de commandes numériques, de blocs de 
distribution et de compresseurs d'air ainsi que de systèmes de gonflage avec interrupteur à palette 
constitués de conduits d'air, de compresseurs d'air, de bouteilles d'air comprimé, de 
manocontacteurs, de manomètres à air comprimé, d'interrupteurs pneumatiques, de robinets de 
gonflage manuels et de pièces de rechange de jambes de suspension pour automobiles, 
nommément d'amortisseurs pneumatiques, de jambes de suspension électrique et de résistances 
à solénoïde qui émettent un signal qui peut être reçu et compris par le système informatique qui 
commande la suspension électronique et qui empêche l'ordinateur de transmettre un message 
d'erreur à la jambe de suspension non électronique lorsqu'une suspension non électronique est 
installée dans une automobile qui avait auparavant des jambes de suspension ou des amortisseurs
électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2004 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 mai 2011 sous le No. 3965406 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669533&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,900  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IRISH DISTILLERS LIMITED, Simmonscourt 
House, Simmonscourt Road, Ballsbridge, 
Dublin 4, IRELAND

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
JAMESON ESTABLISHED SINCE 1780 TRIPLE DISTILLED IRISH WHISKEY SINE METU JOHN 
JAMESON

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1669900&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Banderoles, cartouches
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- 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
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Bateaux à voiles anciens, à forte tonture, châteaux avant et arrière très apparents
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Étiquettes en forme de bande ou de bague
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Vert
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
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Description de la marque de commerce
La représentation de la marque de commerce illustre cinq perspectives de la même marque de 
commerce. La marque de commerce est constituée de la couleur verte appliquée à l'ensemble de 
la surface visible de la bouteille représentée dans le dessin et de la couleur rouge appliquée à la 
capsule de bouteille représentée dans le dessin. Sur la capsule se trouve le texte « JJ&S - John 
Jameson & Son Limited » en beige et entouré d'un cercle beige. La marque de commerce est 
aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée au-dessous de la capsule de bouteille 
à l'avant de la bouteille. Le vert foncé, le beige, le noir et le rouge sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce comme ils figurent sur l'étiquette bidimensionnelle. 
Plus particulièrement : l'étiquette au-dessous de la capsule de bouteille est vert foncé avec une 
étiquette verticale beige à l'avant de la bouteille et un médaillon rouge avec un contour et du texte 
beiges. Sur le médaillon, les mots suivants sont écrits en beige : « JJ&S - John Jameson & Son 
Limited ». La marque de commerce est aussi constituée d'une étiquette bidimensionnelle appliquée
à la partie centrale à l'avant de la bouteille. Le beige, l'or, le noir, le rouge et le vert sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce comme ils figurent sur l'étiquette 
bidimensionnelle. Plus particulièrement : l'étiquette de la partie centrale de la bouteille est beige, 
avec un contour or. Le mot JAMESON est noir. Les lettres du mot JAMESON ont un contour or. 
Au-dessous du mot JAMESON se trouve un bouclier rouge arborant deux bandes diagonales or se
croisant pour former un X; l'ensemble du dessin a un mince contour noir. Le bateau au-dessus du 
bouclier est rouge et or avec un mince contour noir. Au-dessous du bouclier, le ruban est rouge et 
or, et les mots SINE METU sont noirs. La partie inférieure de l'étiquette est constituée d'un 
rectangle noir, avec un médaillon rouge. Tous les éléments à l'intérieur du médaillon sont beiges. 
Au centre de la bande se trouvent les mots JOHN JAMESON & SON en beige. L'arrière de la 
bouteille : au-dessous de la capsule se trouve un bouclier rouge arborant deux bandes diagonales 
or se croisant pour former un X; l'ensemble du dessin a un mince contour noir. Le bateau 
au-dessus du bouclier est rouge et or avec un mince contour noir. Au-dessous du bouclier, le ruban
est rouge et or, et les mots SINE METU sont noirs. L'étiquette de la partie centrale est beige, avec 
un contour or. Le mot JAMESON est noir. La partie inférieure de l'étiquette est constituée d'un 
rectangle vert.

PRODUITS

 Classe 33
Spiritueux, nommément whiskey et whiskey irlandais; boissons alcoolisées contenant du whiskey 
irlandais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 11 octobre 2013, demande no: 012217568 en liaison 
avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,670,877  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

AMAZON FIRE
PRODUITS
Accessoires pour appareils de jeu informatique, téléviseurs ainsi qu'appareils électroniques 
portatifs et appareils électroniques de poche, nommément moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, 
câbles, modems, lecteurs de disque, adaptateurs, cartes adaptateurs, connecteurs de câble, prises
mobiles, connecteurs d'alimentation électrique, stations d'accueil, postes de recharge, stylets, 
pilotes, chargeurs de batterie, blocs-piles, cartes mémoire et lecteurs de cartes mémoire, casques 
d'écoute et écouteurs, haut-parleurs, microphones, micro-casques, étuis, housses et supports pour
ordinateurs et boîtiers décodeurs; appareils à main pour jouer à des jeux électroniques; jeux de 
poche avec écrans à cristaux liquides; jeux sur un appareil de poche; étuis pour accessoires de jeu
; étuis de protection spécialement conçus pour systèmes de jeux vidéo de poche; appareils de jeux
de poche dotés d'écrans à cristaux liquides ainsi que pièces et accessoires pour appareils de jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides, nommément blocs d'alimentation, câbles et chargeurs de 
batterie, vendus comme un tout; machines et appareils de jeu, nommément appareils de jeu ACL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670877&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : musique, livres audio, photos, films, 
émissions de télévision, logiciels, matériel informatique, ordinateurs, téléviseurs (TV), postes de 
télévision, appareils de jeux informatiques, lecteurs de livres électroniques, lecteurs multimédias 
numériques et audio, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, caméras 
numériques, appareils de navigation électroniques avec systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
(composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau), claviers, assistants numériques personnels (ANP), jeux vidéo, jouets et publications 
électroniques, à savoir livres, magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et 
manuels sur divers sujets offerts au moyen de réseaux informatiques mondiaux, de réseaux sans 
fil et de réseaux de communication électroniques; services de magasin de vente au détail de ce qui
suit : musique téléchargeable, livres audio, photos, images fixes et animations numériques, films, 
émissions de télévision, jeux vidéo, logiciels et publications électroniques, à savoir livres, 
magazines, journaux, périodiques, bulletins d'information, revues et manuels sur divers sujets pour 
utilisation sur des ordinateurs, des téléviseurs (TV), des postes de télévision, des appareils de jeux 
informatiques et des appareils électroniques portatifs, nommément des lecteurs de livres 
électroniques, des lecteurs multimédias numériques et audio, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs tablettes, des téléphones intelligents, des caméras numériques, des appareils de 
navigation électroniques avec systèmes mondiaux de localisation (GPS) (composés d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants 
numériques personnels (ANP); services de rencontres sociales, d'aide aux relations personnelles 
et services de réseautage social; services de réseautage social en ligne, nommément aide aux 
rencontres sociales ou aux interactions entre les personnes; services de réseautage social en ligne
conçus pour les personnes ayant un désir commun de rencontrer d'autres personnes partageant 
les mêmes intérêts; 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
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,670,905  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwaicho, 
Kita-ku Okayama-shi, Okayama 700-0903, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KOE
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de 
contact; étuis à lunettes; contenants pour verres de contact; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; pièces et accessoires pour lunettes; disques compacts audio préenregistrés contenant de 
la musique; disques compacts vidéo préenregistrés contenant des films; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; livres numériques téléchargeables d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; éléments visuels téléchargeables pour téléphones mobiles; métaux précieux; 
pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; bijoux; bijoux en
strass (bijoux de fantaisie); diamants; bijoux en ambre jaune; bijoux en ivoire; bijoux en cloisonné; 
perles (bijoux); perles en ambroïde (ambre pressé); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); bagues (
bijoux); bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); broches (bijoux); broches en pierres précieuses (bijoux)
; pendentifs (bijoux); breloques (bijoux); épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; médailles; médaillons (bijoux); 
anneaux porte-clés, à savoir breloques, en métal précieux; étuis à bijoux sous forme d'écrins; 
coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets pour 
montres-bracelets; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de montre; articles de 
papeterie et matériel scolaire, nommément articles en papier, carnets, albums photos, enveloppes, 
blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, stylos marqueurs, à 
savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à effacer, sceaux, à savoir 
articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, dossiers et reliures, 
étiquettes, autres qu'en tissu; encre; écritoires; coupe-papier pour le bureau; presse-papiers; 
timbres, à savoir sceaux; tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons encreurs, timbres 
dateurs; globes terrestres; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, 
agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines; papier et carton; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoir en papier; mallettes; sacs à
dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs de type Boston; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de visite, à savoir portefeuilles; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en filet; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis pour cartes de crédit; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs 
d'entraînement; sacs à main; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes en cuir; portefeuilles en cuir;
portefeuilles de poche; porte-monnaie; havresacs; cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670905&extension=00
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valises; fourre-tout; sacs de voyage; malles, à savoir valises; pochettes de taille; similicuir; cuir et 
fourrure, bruts ou mi-ouvrés; parapluies; parasols; housses de parapluie; soie dentaire; verre brut 
ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; brosses à dents électriques; gants pour travaux 
ménagers; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants portatifs pour aliments ou 
boissons; marmites et casseroles; cafetières non électriques; bouilloires; tasses; vaisselle et 
assiettes; saladiers; couvre-plats; carafes à décanter; boîtes-repas; cruches; flasques; salières et 
poivrières; ouvre-bouteilles; porte-serviettes de table; ramasse-couverts, plateaux de service; 
louches de cuisine; pelles à gâteau; chandeliers; éteignoirs; pots à fleurs; arrosoirs; gants de 
jardinage; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; brosses à 
vêtements; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; bocaux à poissons rouges 
en verre; porte-rouleaux de papier hygiénique; vases et bols à fleurs; brûle-parfums; sacs à 
cosmétiques et pinceaux de maquillage; articles de toilette, nommément brosses à dents, 
porte-cotons et tampons d'ouate; pinceaux et brosses de maquillage; crayons de maquillage; 
parfums en vaporisateur; mallettes de toilette garnies; porte-savons; brosses à cheveux; peignes; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, 
pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises
, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; cravates; foulards; châles; cache-nez; gants; chaussettes; 
collants; pantalons-collants; fixe-chaussettes; jarretelles; bretelles pour vêtements; vêtements de 
style japonais, à savoir kimonos; écharpes; robes de mariage; costumes de mascarade; ceinturons
pour vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de
style japonais.

SERVICES
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Services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres 
de contact, étuis à lunettes, contenants pour verres de contact, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, disques compacts audio préenregistrés, disques
compacts vidéo préenregistrés, dragonnes pour téléphones cellulaires, livres numériques 
téléchargeables d'Internet, fichiers de musique téléchargeables et éléments visuels 
téléchargeables pour téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, bijoux en strass, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, bracelets, chaînes (bijoux), broches, pendentifs, breloques, pinces de cravate, 
épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés, à savoir colifichets ou breloques, 
en métal précieux, coffrets à bijoux, ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, horloges 
et montres; services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : articles de papeterie et matériel scolaire, articles en papier, carnets, albums 
photos, enveloppes, blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, 
stylos marqueurs, à savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à 
effacer, sceaux, à savoir articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, 
dossiers et reliures, étiquettes autres qu'en tissu, encre, écritoires, coupe-papier pour le bureau, 
presse-papiers, timbres, à savoir sceaux, tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons 
encreurs, timbres dateurs, globes terrestres, imprimés, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines, papier et carton, 
serviettes en papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier et mouchoir en papier; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : sacs à main, mallettes, serviettes, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus 
vides, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, pochettes de taille, cuir, similicuir, fourrure, parapluies, parasols et housses de parapluie; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : soie dentaire, verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, brosses à dents 
électriques, gants pour travaux ménagers, contenants pour la maison, contenants portatifs pour 
aliments ou boissons, marmites et casseroles, cafetières non électriques, bouilloires, tasses, 
vaisselle et assiettes, saladiers, couvre-plats, carafes à décanter, boîtes-repas, cruches, flasques, 
salières et poivrières, ouvre-bouteilles, porte-serviettes de table, plateaux, louches, pelles à gâteau
, chandeliers, éteignoirs, pots à fleurs, arrosoirs, gants de jardinage, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, cages à oiseaux, brosses à vêtements, distributeurs d'essuie-tout en métal
, distributeurs de savon, bocaux à poissons rouges en verre, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
vases à fleurs, brûle-parfums, accessoires de maquillage, accessoires de toilette, pinceaux et 
brosses de maquillage, crayons de maquillage, parfums en vaporisateur, mallettes de toilette 
garnies, porte-savons, brosses à cheveux, peignes, brosses à chaussures et chausse-pieds; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : vêtements, costumes, robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements imperméables, 
pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, cravates, 
foulards, châles, cache-nez, gants, chaussettes, collants, pantalons-collants, fixe-chaussettes, 
jarretelles, bretelles pour vêtements, vêtements de style japonais, à savoir kimonos, écharpes, 
robes de mariage, costumes de mascarade, ceinturons pour vêtements, casquettes, chapeaux, 
visières, chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de 
style japonais; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 décembre 2013, demande no: 2013102612 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 1,670,912  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwaicho, 
Kita-ku Okayama-shi, Okayama 700-0903, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SATISFASHION
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de 
contact; étuis à lunettes; contenants pour verres de contact; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; pièces et accessoires pour lunettes; disques compacts audio préenregistrés contenant de 
la musique; disques compacts vidéo préenregistrés contenant des films; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; livres numériques téléchargeables d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; éléments visuels téléchargeables pour téléphones mobiles; métaux précieux; 
pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; bijoux; bijoux en
strass (bijoux de fantaisie); diamants; bijoux en ambre jaune; bijoux en ivoire; bijoux en cloisonné; 
perles (bijoux); perles en ambroïde (ambre pressé); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); bagues (
bijoux); bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); broches (bijoux); broches en pierres précieuses (bijoux)
; pendentifs (bijoux); breloques (bijoux); épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; médailles; médaillons (bijoux); 
anneaux porte-clés, à savoir breloques, en métal précieux; étuis à bijoux sous forme d'écrins; 
coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets pour 
montres-bracelets; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de montre; articles de 
papeterie et matériel scolaire, nommément articles en papier, carnets, albums photos, enveloppes, 
blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, stylos marqueurs, à 
savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à effacer, sceaux, à savoir 
articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, dossiers et reliures, 
étiquettes, autres qu'en tissu; encre; écritoires; coupe-papier pour le bureau; presse-papiers; 
timbres, à savoir sceaux; tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons encreurs, timbres 
dateurs; globes terrestres; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, 
agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines; papier et carton; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoir en papier; mallettes; sacs à
dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs de type Boston; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de visite, à savoir portefeuilles; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en filet; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis pour cartes de crédit; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs 
d'entraînement; sacs à main; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes en cuir; portefeuilles en cuir;
portefeuilles de poche; porte-monnaie; havresacs; cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; 
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valises; fourre-tout; sacs de voyage; malles, à savoir valises; pochettes de taille; similicuir; cuir et 
fourrure, bruts ou mi-ouvrés; parapluies; parasols; housses de parapluie; soie dentaire; verre brut 
ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; brosses à dents électriques; gants pour travaux 
ménagers; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants portatifs pour aliments ou 
boissons; marmites et casseroles; cafetières non électriques; bouilloires; tasses; vaisselle et 
assiettes; saladiers; couvre-plats; carafes à décanter; boîtes-repas; cruches; flasques; salières et 
poivrières; ouvre-bouteilles; porte-serviettes de table; ramasse-couverts, plateaux de service; 
louches de cuisine; pelles à gâteau; chandeliers; éteignoirs; pots à fleurs; arrosoirs; gants de 
jardinage; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; brosses à 
vêtements; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; bocaux à poissons rouges 
en verre; porte-rouleaux de papier hygiénique; vases et bols à fleurs; brûle-parfums; sacs à 
cosmétiques et pinceaux de maquillage; articles de toilette, nommément brosses à dents, 
porte-cotons et tampons d'ouate; pinceaux et brosses de maquillage; crayons de maquillage; 
parfums en vaporisateur; mallettes de toilette garnies; porte-savons; brosses à cheveux; peignes; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, 
pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises
, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; cravates; foulards; châles; cache-nez; gants; chaussettes; 
collants; pantalons-collants; fixe-chaussettes; jarretelles; bretelles pour vêtements; vêtements de 
style japonais, à savoir kimonos; écharpes; robes de mariage; costumes de mascarade; ceinturons
pour vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de
style japonais.

SERVICES
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Services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres 
de contact, étuis à lunettes, contenants pour verres de contact, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, disques compacts audio préenregistrés, disques
compacts vidéo préenregistrés, dragonnes pour téléphones cellulaires, livres numériques 
téléchargeables d'Internet, fichiers de musique téléchargeables et éléments visuels 
téléchargeables pour téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, bijoux en strass, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, bracelets, chaînes (bijoux), broches, pendentifs, breloques, pinces de cravate, 
épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés, à savoir colifichets ou breloques, 
en métal précieux, coffrets à bijoux, ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, horloges 
et montres; services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : articles de papeterie et matériel scolaire, articles en papier, carnets, albums 
photos, enveloppes, blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, 
stylos marqueurs, à savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à 
effacer, sceaux, à savoir articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, 
dossiers et reliures, étiquettes autres qu'en tissu, encre, écritoires, coupe-papier pour le bureau, 
presse-papiers, timbres, à savoir sceaux, tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons 
encreurs, timbres dateurs, globes terrestres, imprimés, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines, papier et carton, 
serviettes en papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier et mouchoir en papier; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : sacs à main, mallettes, serviettes, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus 
vides, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, pochettes de taille, cuir, similicuir, fourrure, parapluies, parasols et housses de parapluie; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : soie dentaire, verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, brosses à dents 
électriques, gants pour travaux ménagers, contenants pour la maison, contenants portatifs pour 
aliments ou boissons, marmites et casseroles, cafetières non électriques, bouilloires, tasses, 
vaisselle et assiettes, saladiers, couvre-plats, carafes à décanter, boîtes-repas, cruches, flasques, 
salières et poivrières, ouvre-bouteilles, porte-serviettes de table, plateaux, louches, pelles à gâteau
, chandeliers, éteignoirs, pots à fleurs, arrosoirs, gants de jardinage, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, cages à oiseaux, brosses à vêtements, distributeurs d'essuie-tout en métal
, distributeurs de savon, bocaux à poissons rouges en verre, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
vases à fleurs, brûle-parfums, accessoires de maquillage, accessoires de toilette, pinceaux et 
brosses de maquillage, crayons de maquillage, parfums en vaporisateur, mallettes de toilette 
garnies, porte-savons, brosses à cheveux, peignes, brosses à chaussures et chausse-pieds; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : vêtements, costumes, robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements imperméables, 
pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, cravates, 
foulards, châles, cache-nez, gants, chaussettes, collants, pantalons-collants, fixe-chaussettes, 
jarretelles, bretelles pour vêtements, vêtements de style japonais, à savoir kimonos, écharpes, 
robes de mariage, costumes de mascarade, ceinturons pour vêtements, casquettes, chapeaux, 
visières, chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de 
style japonais; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 décembre 2013, demande no: 2013102615 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 1,670,927  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwaicho, 
Kita-ku Okayama-shi, Okayama 700-0903, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

FAIRFASHION
PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de 
contact; étuis à lunettes; contenants pour verres de contact; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; pièces et accessoires pour lunettes; disques compacts audio préenregistrés contenant de 
la musique; disques compacts vidéo préenregistrés contenant des films; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; livres numériques téléchargeables d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; éléments visuels téléchargeables pour téléphones mobiles; métaux précieux; 
pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; bijoux; bijoux en
strass (bijoux de fantaisie); diamants; bijoux en ambre jaune; bijoux en ivoire; bijoux en cloisonné; 
perles (bijoux); perles en ambroïde (ambre pressé); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); bagues (
bijoux); bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); broches (bijoux); broches en pierres précieuses (bijoux)
; pendentifs (bijoux); breloques (bijoux); épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; médailles; médaillons (bijoux); 
anneaux porte-clés, à savoir breloques, en métal précieux; étuis à bijoux sous forme d'écrins; 
coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets pour 
montres-bracelets; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de montre; articles de 
papeterie et matériel scolaire, nommément articles en papier, carnets, albums photos, enveloppes, 
blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, stylos marqueurs, à 
savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à effacer, sceaux, à savoir 
articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, dossiers et reliures, 
étiquettes, autres qu'en tissu; encre; écritoires; coupe-papier pour le bureau; presse-papiers; 
timbres, à savoir sceaux; tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons encreurs, timbres 
dateurs; globes terrestres; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, 
agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines; papier et carton; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoir en papier; mallettes; sacs à
dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs de type Boston; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de visite, à savoir portefeuilles; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en filet; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis pour cartes de crédit; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs 
d'entraînement; sacs à main; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes en cuir; portefeuilles en cuir;
portefeuilles de poche; porte-monnaie; havresacs; cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; 
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valises; fourre-tout; sacs de voyage; malles, à savoir valises; pochettes de taille; similicuir; cuir et 
fourrure, bruts ou mi-ouvrés; parapluies; parasols; housses de parapluie; soie dentaire; verre brut 
ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; brosses à dents électriques; gants pour travaux 
ménagers; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants portatifs pour aliments ou 
boissons; marmites et casseroles; cafetières non électriques; bouilloires; tasses; vaisselle et 
assiettes; saladiers; couvre-plats; carafes à décanter; boîtes-repas; cruches; flasques; salières et 
poivrières; ouvre-bouteilles; porte-serviettes de table; ramasse-couverts, plateaux de service; 
louches de cuisine; pelles à gâteau; chandeliers; éteignoirs; pots à fleurs; arrosoirs; gants de 
jardinage; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; brosses à 
vêtements; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; bocaux à poissons rouges 
en verre; porte-rouleaux de papier hygiénique; vases et bols à fleurs; brûle-parfums; parfums en 
vaporisateur; mallettes de toilette garnies; porte-savons; brosses à cheveux; peignes; brosses à 
chaussures; chausse-pieds; vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, pardessus, 
vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts,
gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit; ensembles d'entraînement; 
vêtements de bain; cravates; foulards; châles; cache-nez; gants; chaussettes; collants; 
pantalons-collants; fixe-chaussettes; jarretelles; bretelles pour vêtements; vêtements de style 
japonais, à savoir kimonos; écharpes; robes de mariage; costumes de mascarade; ceinturons pour 
vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de
style japonais.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres 
de contact, étuis à lunettes, contenants pour verres de contact, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, disques compacts audio préenregistrés, disques
compacts vidéo préenregistrés, dragonnes pour téléphones cellulaires, livres numériques 
téléchargeables d'Internet, fichiers de musique téléchargeables et éléments visuels 
téléchargeables pour téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, bijoux en strass, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, bracelets, chaînes (bijoux), broches, pendentifs, breloques, pinces de cravate, 
épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés, à savoir colifichets ou breloques, 
en métal précieux, coffrets à bijoux, ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, horloges 
et montres; services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : articles de papeterie et matériel scolaire, articles en papier, carnets, albums 
photos, enveloppes, blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, 
stylos marqueurs, à savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à 
effacer, sceaux, à savoir articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, 
dossiers et reliures, étiquettes autres qu'en tissu, encre, écritoires, coupe-papier pour le bureau, 
presse-papiers, timbres, à savoir sceaux, tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons 
encreurs, timbres dateurs, globes terrestres, imprimés, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines, papier et carton, 
serviettes en papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier et mouchoir en papier; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : sacs à main, mallettes, serviettes, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus 
vides, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, pochettes de taille, cuir, similicuir, fourrure, parapluies, parasols et housses de parapluie; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : soie dentaire, verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, brosses à dents 
électriques, gants pour travaux ménagers, contenants pour la maison, contenants portatifs pour 
aliments ou boissons, marmites et casseroles, cafetières non électriques, bouilloires, tasses, 
vaisselle et assiettes, saladiers, couvre-plats, carafes à décanter, boîtes-repas, cruches, flasques, 
salières et poivrières, ouvre-bouteilles, porte-serviettes de table, plateaux, louches, pelles à gâteau
, chandeliers, éteignoirs, pots à fleurs, arrosoirs, gants de jardinage, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, cages à oiseaux, brosses à vêtements, distributeurs d'essuie-tout en métal
, distributeurs de savon, bocaux à poissons rouges en verre, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
vases à fleurs, brûle-parfums, parfums en vaporisateur, mallettes de toilette garnies, porte-savons, 
brosses à cheveux, peignes, brosses à chaussures et chausse-pieds; services de magasin de 
vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : vêtements, 
costumes, robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans
, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, cravates, foulards, châles, cache-nez, 
gants, chaussettes, collants, pantalons-collants, fixe-chaussettes, jarretelles, bretelles pour 
vêtements, vêtements de style japonais, à savoir kimonos, écharpes, robes de mariage, costumes 
de mascarade, ceinturons pour vêtements, casquettes, chapeaux, visières, chaussures, bottes, 
chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de style japonais; publicité des 
produits et des services de tiers; vente aux enchères; agences d'importation-exportation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 04 février 2014, demande no: 2014007750 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 1,670,955  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OENON HOLDINGS, INC., 6-2-10 Ginza, 
Chuo-ku, 104-0061, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GODO-YNL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot GODO est MERGER. Toujours selon le requérant
, il n'existe pas de traduction pour GODO-YNL.

PRODUITS
Enzyme pour l'hydrolyse du lactose (lactase); préparations de lactase pour dissocier le lactose 
dans le lait, les produits laitiers et les matières premières pour les produits alimentaires à base de 
lait et de produits laitiers; additif alimentaire, nommément préparation en poudre à base de lactase;
supplément alimentaire, nommément lactase; enzymes et préparations d'enzymes pour l'industrie 
des aliments et des boissons ainsi que l'industrie pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 31 octobre 2013, demande no: 2013085363 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 15 août 2014 sous le No. 5694918 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=1670955&extension=00


  1,670,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 153

  N  de demandeo 1,670,972  Date de production 2014-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSS COMPANY INC., 2-8, Saiwaicho, 
Kita-ku Okayama-shi, Okayama 700-0903, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KOE O

PRODUITS
Lunettes; lunettes de soleil; lunettes de sport; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de 
contact; étuis à lunettes; contenants pour verres de contact; chaînes pour lunettes; cordons pour 
lunettes; pièces et accessoires pour lunettes; disques compacts audio préenregistrés contenant de 
la musique; disques compacts vidéo préenregistrés contenant des films; dragonnes pour 
téléphones cellulaires; livres numériques téléchargeables d'Internet; fichiers de musique 
téléchargeables; éléments visuels téléchargeables pour téléphones mobiles; métaux précieux; 
pierres précieuses et leurs imitations; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; bijoux; bijoux en
strass (bijoux de fantaisie); diamants; bijoux en ambre jaune; bijoux en ivoire; bijoux en cloisonné; 
perles (bijoux); perles en ambroïde (ambre pressé); boucles d'oreilles; colliers (bijoux); bagues (
bijoux); bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); broches (bijoux); broches en pierres précieuses (bijoux)
; pendentifs (bijoux); breloques (bijoux); épinglettes décoratives; pinces de cravate; épingles à 
cravate; boutons de manchette; insignes en métal précieux; médailles; médaillons (bijoux); 
anneaux porte-clés, à savoir breloques, en métal précieux; étuis à bijoux sous forme d'écrins; 
coffrets à bijoux; boîtes décoratives en métal précieux; ornements pour chapeaux en métal 
précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; horloges; montres; bracelets pour 
montres-bracelets; bracelets de montre; sangles de montre; chaînes de montre; articles de 
papeterie et matériel scolaire, nommément articles en papier, carnets, albums photos, enveloppes, 
blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, stylos marqueurs, à 
savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à effacer, sceaux, à savoir 
articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, dossiers et reliures, 
étiquettes, autres qu'en tissu; encre; écritoires; coupe-papier pour le bureau; presse-papiers; 
timbres, à savoir sceaux; tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons encreurs, timbres 
dateurs; globes terrestres; imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes postales, calendriers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1670972&extension=00
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agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines; papier et carton; serviettes en 
papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; mouchoir en papier; mallettes; sacs à
dos; sacs de sport; sacs de plage; sacs de type Boston; mallettes; étuis pour cartes 
professionnelles, à savoir portefeuilles; étuis pour cartes de visite, à savoir portefeuilles; sacs à 
provisions en toile; sacs à provisions en filet; sacs fourre-tout; porte-monnaie; sacs à cosmétiques 
vendus vides; étuis pour cartes de crédit; housses à vêtements de voyage; sacs Gladstone; sacs 
d'entraînement; sacs à main; étuis porte-clés en cuir; étuis pour cartes en cuir; portefeuilles en cuir;
portefeuilles de poche; porte-monnaie; havresacs; cartables et sacs d'école; sacs à bandoulière; 
valises; fourre-tout; sacs de voyage; malles, à savoir valises; pochettes de taille; similicuir; cuir et 
fourrure, bruts ou mi-ouvrés; parapluies; parasols; housses de parapluie; soie dentaire; verre brut 
ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; brosses à dents électriques; gants pour travaux 
ménagers; contenants pour aliments; contenants à déchets; contenants portatifs pour aliments ou 
boissons; marmites et casseroles; cafetières non électriques; bouilloires; tasses; vaisselle et 
assiettes; saladiers; couvre-plats; carafes à décanter; boîtes-repas; cruches; flasques; salières et 
poivrières; ouvre-bouteilles; porte-serviettes de table; ramasse-couverts, plateaux de service; 
louches de cuisine; pelles à gâteau; chandeliers; éteignoirs; pots à fleurs; arrosoirs; gants de 
jardinage; contenants à nourriture pour animaux de compagnie; cages à oiseaux; brosses à 
vêtements; distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; bocaux à poissons rouges 
en verre; porte-rouleaux de papier hygiénique; vases et bols à fleurs; brûle-parfums; sacs à 
cosmétiques et pinceaux de maquillage; articles de toilette, nommément brosses à dents, 
porte-cotons et tampons d'ouate; pinceaux et brosses de maquillage; crayons de maquillage; 
parfums en vaporisateur; mallettes de toilette garnies; porte-savons; brosses à cheveux; peignes; 
brosses à chaussures; chausse-pieds; vêtements, nommément costumes, robes, manteaux, 
pardessus, vestes, vêtements imperméables, pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises
, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, sous-vêtements et vêtements de nuit; ensembles 
d'entraînement; vêtements de bain; cravates; foulards; châles; cache-nez; gants; chaussettes; 
collants; pantalons-collants; fixe-chaussettes; jarretelles; bretelles pour vêtements; vêtements de 
style japonais, à savoir kimonos; écharpes; robes de mariage; costumes de mascarade; ceinturons
pour vêtements; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de
style japonais.

SERVICES
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Services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, montures de lunettes, verres de lunettes, verres 
de contact, étuis à lunettes, contenants pour verres de contact, chaînes pour lunettes, cordons 
pour lunettes, pièces et accessoires pour lunettes, disques compacts audio préenregistrés, disques
compacts vidéo préenregistrés, dragonnes pour téléphones cellulaires, livres numériques 
téléchargeables d'Internet, fichiers de musique téléchargeables et éléments visuels 
téléchargeables pour téléphones mobiles; services de magasin de vente au détail et en gros et 
services de vente au détail en ligne de ce qui suit : bijoux, bijoux en strass, boucles d'oreilles, 
colliers, bagues, bracelets, chaînes (bijoux), broches, pendentifs, breloques, pinces de cravate, 
épingles à cravate, boutons de manchette, anneaux porte-clés, à savoir colifichets ou breloques, 
en métal précieux, coffrets à bijoux, ornements pour chapeaux en métal précieux, ornements pour 
chaussures en métal précieux, métaux précieux, pierres précieuses et semi-précieuses, horloges 
et montres; services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : articles de papeterie et matériel scolaire, articles en papier, carnets, albums 
photos, enveloppes, blocs-correspondance, papier à lettres, matériel d'écriture, stylos et crayons, 
stylos marqueurs, à savoir articles de papeterie, étuis à stylos, pinces pour lettres, gommes à 
effacer, sceaux, à savoir articles de papeterie, autocollants, règles, à savoir articles de papeterie, 
dossiers et reliures, étiquettes autres qu'en tissu, encre, écritoires, coupe-papier pour le bureau, 
presse-papiers, timbres, à savoir sceaux, tampons en caoutchouc pour le bureau, tampons 
encreurs, timbres dateurs, globes terrestres, imprimés, cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, agendas, journaux, cartes géographiques, livres et magazines, papier et carton, 
serviettes en papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier et mouchoir en papier; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : sacs à main, mallettes, serviettes, sacs à dos, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques vendus 
vides, étuis porte-clés en cuir, portefeuilles de poche, porte-monnaie, sacs à bandoulière, sacs de 
voyage, pochettes de taille, cuir, similicuir, fourrure, parapluies, parasols et housses de parapluie; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : soie dentaire, verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, brosses à dents 
électriques, gants pour travaux ménagers, contenants pour la maison, contenants portatifs pour 
aliments ou boissons, marmites et casseroles, cafetières non électriques, bouilloires, tasses, 
vaisselle et assiettes, saladiers, couvre-plats, carafes à décanter, boîtes-repas, cruches, flasques, 
salières et poivrières, ouvre-bouteilles, porte-serviettes de table, plateaux, louches, pelles à gâteau
, chandeliers, éteignoirs, pots à fleurs, arrosoirs, gants de jardinage, contenants à nourriture pour 
animaux de compagnie, cages à oiseaux, brosses à vêtements, distributeurs d'essuie-tout en métal
, distributeurs de savon, bocaux à poissons rouges en verre, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
vases à fleurs, brûle-parfums, accessoires de maquillage, accessoires de toilette, pinceaux et 
brosses de maquillage, crayons de maquillage, parfums en vaporisateur, mallettes de toilette 
garnies, porte-savons, brosses à cheveux, peignes, brosses à chaussures et chausse-pieds; 
services de magasin de vente au détail et en gros et services de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : vêtements, costumes, robes, manteaux, pardessus, vestes, vêtements imperméables, 
pantalons, shorts, jeans, jupes, chemisiers, chemises, tee-shirts, gilets, chandails, cardigans, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, ensembles d'entraînement, vêtements de bain, cravates, 
foulards, châles, cache-nez, gants, chaussettes, collants, pantalons-collants, fixe-chaussettes, 
jarretelles, bretelles pour vêtements, vêtements de style japonais, à savoir kimonos, écharpes, 
robes de mariage, costumes de mascarade, ceinturons pour vêtements, casquettes, chapeaux, 
visières, chaussures, bottes, chaussures de sport, sandales, pantoufles, sabots et sandales de 
style japonais; publicité des produits et des services de tiers; vente aux enchères; agences 
d'importation-exportation.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 30 décembre 2013, demande no: 2013102613 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 1,672,101  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MEGA BRANDS INC., Legal Department, 4505 
Hickmore, Montreal, QUEBEC H4T 1K4

MARQUE DE COMMERCE

BLOK BOTS
PRODUITS
Jouets de construction.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672101&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,655  Date de production 2014-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Just Eat Holding Limited, Fleet Place House, 2 
Fleet Place, Holborn Viaduct, London WC1R 
5JJ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST EAT ORDERPOINT
PRODUITS
Systèmes points de vente électroniques; systèmes points de vente électroniques constitués de 
matériel informatique et de logiciels, d'appareils et d'instruments de télécommunication; logiciels 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes par un réseau informatique mondial; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672655&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes points de vente électroniques; installation, 
entretien et réparation d'équipement de télécommunication sans fil et de réseaux locaux sans fil; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de télécommunication pour restaurants et comptoirs de plats à emporter, nommément 
offre d'opérations au comptant électroniques sécurisées sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique et traiter des opérations financières en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous dans les
domaines des restaurants et des services de commande d'aliments; offre d'accès à Internet; offre 
de portails Internet sur un site Web pour faciliter les opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; location et location à contrat d'appareils et d'instruments de 
télécommunication pour l'offre de systèmes points de vente électroniques, nommément de 
téléphones, de modems, de multiplexeurs, d'unités d'interface réseau et d'ordinateurs pour le 
transfert électronique de données, de terminaux de données, de terminaux de traitement de cartes 
de crédit et d'opérations, de caisses enregistreuses électroniques, de terminaux de point de vente 
ainsi que de systèmes points de vente électroniques constitués des produits susmentionnés; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciels-services (SaaS) pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'outils logiciels et de plateformes logicielles au moyen d'un site Web 
pour les opérations commerciales sur un réseau informatique mondial; services de programmation 
informatique; services de conception de logiciels; services de consultation concernant les systèmes
points de vente électroniques ainsi que le matériel informatique et les logiciels connexes, y compris
par téléphone et en ligne; services de consultation concernant la création et l'exploitation de sites 
Web et de portails Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web et de portails 
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de sécurité de sites Web pour
la protection de données personnelles et financières; services de conseil ayant trait à la sécurité 
informatique; location de systèmes points de vente électroniques; services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 octobre 2013, demande no: 3026085 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 24 janvier 2014 sous le No. 3026085 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 1,673,562  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allevio Holdings Inc., 33 Mill Street, Unit 2705, 
Toronto, ONTARIO M5A 3R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLEVIO PAIN MANAGEMENT

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Taches
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes horizontales
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
ALLEVIO en bleu et de l'expression PAIN MANAGEMENT en vert. L'arc est vert, et le cercle est 
bleu.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot latin et italien « Allevio » est « to lighten, ease or 
alleviate ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673562&extension=00
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PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément, des 
maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des 
maux de dos, des fractures, des entorses, des lésions du cartilage; disques optiques 
préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des archives médicales d'hôpitaux; 
cartes d'information médicale; articles chaussants pour le personnel médical; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur chronique.

SERVICES
Formation médicale à l'intention des médecins, des patients et des soignants à l'aide d'un site Web
d'information qui offre de l'enseignement sur les douleurs chroniques, des nouvelles, de 
l'information sur le flux des patients, des ressources vers lesquelles se tourner, des préparations 
pour les interventions et de l'information sur les attentes; services de chiropratique, à savoir 
traitements par ultrasons, traitements d'acupuncture, traitements par infrarouges, traitements par 
neurostimulation électrique transcutanée, traitements de physiothérapie; services de recherche 
médicale, à savoir essais cliniques, recherche clinique; services d'assistance en matière de litiges, 
à savoir évaluations médicales indépendantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 décembre 2011 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,674,028  Date de production 2014-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LUPO S/A, Rod Washington Luiz, S/N - KM 
276,5, Cx. Postal 22 Recreio Campestre 
Idanorma, Araraquara/SP, BRAZIL

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUPO L

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.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger LUPO est WOLF.

PRODUITS
Tee-shirts, maillots de sport, caleçons, camisoles, bas, collants, pyjamas, sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674028&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,278  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alibaba Group Holding Limited, Fourth Floor, 
One Capital Place, PO Box P.O. Box 847, 
George Town, Grand Cayman, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ITAO I O

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « iTao » est un mot inventé qui n'a aucune signification répertoriée 
dans un dictionnaire.

PRODUITS
(1) Appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, de signalisation 
et de laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flasques, éprouvettes, génératrices, 
appareils photo, lentilles photographiques, filtres pour appareils photo et caméras, photomètres, 
transparents de diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes et lunettes de soleil, 
loupes, lecteurs vidéo, lampes, nommément lampes électriques, lampes sur pied, lampes de 
bureau, lampes fluorescentes, lampes de table, lampes frontales, lampes médicales, lampes 
éclairs pour la photographie, écrans de télévision, agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de 
charge, indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant, indicateurs de température, 
feux de côté et feux de recul pour véhicules, indicateurs de direction pour véhicules, phares; 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674278&extension=00
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appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
ordinateurs, écrans d'ordinateur, claviers d'ordinateur, imprimantes, téléphones, télécopieurs, 
téléviseurs; supports de données magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges, 
disques d'enregistrement, nommément disquettes vierges, disques compacts audio vierges, 
disques audionumériques vierges, disques compacts vierges, disques durs vierges, disques laser 
vierges, disques audionumériques vierges, disques numériques universels vierges, disquettes et 
CD-ROM préenregistrés contenant de l'information dans les domaines du commerce électronique, 
du commerce en ligne, de la gestion de données, des télécommunications, du divertissement, de 
l'éducation, de la finance, des assurances, de la promotion immobilière, de la gestion de biens et 
des services de technologies de l'information; mécanismes pour distributeurs payants; caisses 
enregistreuses, calculatrices, équipement de traitement électronique de données, nommément 
ordinateurs et imprimantes; programmes informatiques de commerce électronique pour le 
traitement des paiements électroniques effectués à des tiers et reçus de tiers ainsi que pour 
l'authentification des payeurs; logiciels pour le traitement du règlement électronique des factures et
des paiements par carte de crédit et par carte de débit; logiciels d'authentification pour les 
vérifications ayant trait aux paiements en ligne et au transfert de fonds; publications électroniques 
en ligne, nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et 
dépliants d'information téléchargeables d'Internet; publications électroniques en ligne, nommément 
livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants d'information 
téléchargeables depuis et/ou vers un réseau informatique; publications électroniques en ligne, 
nommément livres, magazines, bulletins d'information, revues, répertoires, catalogues et dépliants 
d'information téléchargeables depuis une base de données; logiciels téléchargeables pour 
visualiser et commander des ordinateurs et des réseaux informatiques à distance ainsi que pour 
accéder à ceux-ci; publications électroniques téléchargeables, à savoir articles, essais ainsi que 
manuels, tableaux, diagrammes et vidéos dans les domaines des télécommunications, d'Internet, 
de la formation, des affaires, de la vente et du marketing; ordinateurs bloc-notes; ordinateurs 
portatifs; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; assistants numériques personnels; lecteurs 
multimédias personnels, nommément lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, lecteurs MP3 et
lecteurs MP4; téléphones mobiles; téléphones intelligents; appareils photo et caméras numériques;
postes informatiques; serveurs, serveurs de réseau; matériel de réseautage informatique et de 
télécommunication, nommément adaptateurs, commutateurs, routeurs et concentrateurs pour 
réseaux informatiques; modems ainsi que cartes et appareils de communication, nommément 
cartes d'appel interurbain, téléphones cellulaires, téléphones; supports pour ordinateurs portatifs, 
sacs à ordinateur; extincteurs; matériel informatique; micrologiciels pour la commande de grands 
panneaux en hauteur à messages variables sur les autoroutes, micrologiciels pour préserver 
l'intégrité des données, nommément pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données, 
micrologiciels pour la programmation et la surveillance à distance de matériel et de réseaux 
informatiques; logiciels de commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations de paiement électronique par un réseau informatique mondial; disques compacts de 
musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; appareils de télécommunication, 
nommément téléphones réseau, télécopieurs électroniques, ordinateurs de poche, assistants 
numériques et téléphones mobiles; tapis de souris; combinés téléphoniques mobiles; accessoires 
de téléphone mobile, nommément étuis, supports, casques d'écoute mains libres et chargeurs; 
jeux informatiques, images, films et musique téléchargeables; systèmes d'alarme, nommément 
systèmes d'alarmes de sécurité, systèmes d'alarme-incendie; caméras de sécurité; appareils 
mobiles de radiodiffusion et de télédiffusion, nommément récepteurs, antennes, radios et 
téléviseurs; équipement de télédiffusion, nommément émetteurs, amplificateurs, caméras et 
récepteurs de télévision, caméscopes (caméras vidéo) et télésouffleurs; appareils photo; caméras 
vidéo; casques d'écoute; écouteurs; haut-parleurs stéréophoniques et haut-parleurs d'ordinateur; 
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appareils et équipement de système mondial de localisation (GPS), nommément logiciels, 
émetteurs, récepteurs et appareils de poche pour l'automobile, l'aviation et la marine ainsi que pour
le repérage de véhicules; jeux informatiques, jeux de poche électroniques et jeux vidéo; écrans à 
cristaux liquides pour équipement de télécommunication et équipement électronique; boîtier 
décodeur de télévision; télécommandes, nommément télécommandes de téléviseurs, 
télécommandes de chaînes stéréo pour la maison, télécommandes de lecteurs vidéo; lunettes et 
lunettes de soleil; enseignes; cartes codées ou magnétiques de crédit, de débit, de paiement et 
d'identité; guichets automatiques, distributeurs automatiques d'argent comptant pour l'échange de 
billets en pièces de monnaie et pour l'échange de pièces de monnaie en billets; applications 
logicielles téléchargeables dans les domaines du commerce électronique, de la gestion de 
données, de la gestion des relations avec la clientèle, du divertissement, de l'éducation et des 
télécommunications; logiciels téléchargeables permettant le réseautage et le partage de fichiers 
d'égal à égal; lecteurs de livres électroniques; cartouches de toner vides pour imprimantes et 
photocopieurs; interphones de surveillance pour bébés; interphones vidéo de surveillance pour 
bébés; parasoleils pour appareils photo et caméras; ordinateurs tablettes; cartes-clés codées pour 
l'ouverture de portes; lunettes 3D; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo.

(2) Journaux; magazines; périodiques; revues; papier, carton; imprimés, nommément livres, 
journaux et magazines; matériel de reliure; photos; articles de papeterie, nommément règles, stylos
, crayons, gommes à effacer, surligneurs et stylos surligneurs, tablettes de papier, trombones, 
agrafeuses et agrafes, ciseaux; adhésifs pour le bureau et la maison; matériel d'artiste, 
nommément peintures d'artiste, nécessaires de peinture, crayons à colorier, toiles, toile cartonnée, 
papier couché, chevalets d'artiste et pinceaux; machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique
, nommément livres, manuels et didacticiels sur le commerce électronique et le commerce en ligne,
craie, tableaux noirs, tableaux de papier, feutres; plastiques pour l'emballage, nommément boîtes 
en plastique, films à bulles d'air, film plastique pour la palettisation de produits, attaches de 
plastique, emballages en plastique pour conteneurs d'expédition, granules de plastique pour 
l'emballage; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; livres, dépliants, affiches, cartes 
imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de prix, étiquettes porte-prix; sacs de 
transport en papier, en carton et en plastique; répertoires imprimés de numéros de téléphone, de 
numéros de télécopieur, d'adresses de courriel et de sites Web; cartes, à savoir cartes de 
paiement et cartes téléphoniques prépayées autres que des cartes codées et magnétiques; 
matériel promotionnel et de marketing pour des tiers, nommément brochures, feuillets publicitaires,
bons de réduction, dépliants, bannières; publicités imprimées, nommément feuillets publicitaires, 
brochures et fiches d'information contenant de l'information publicitaire et promotionnelle qui 
présente les produits et les services de tiers; guides d'utilisation; matériel d'emballage, 
nommément boîtes, emballages en papier, rubans d'emballage; papiers sanitaires, nommément 
papiers-mouchoirs et papier hygiénique; mouchoirs en papier; modèles réduits jouets et figurines 
en papier; sacs surprises en papier; bloque-pages.

SERVICES
(1) Publicité, nommément publipostage pour les produits et les services de tiers, publicité par 
babillard électronique des produits et des services de tiers, diffusion de matériel publicitaire, mise à
jour de matériel publicitaire; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives
, nommément services de tenue de livres, services de fournitures de bureau, services de 
photocopie; exploitation d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de publicité par 
Internet, nommément promotion des produits de tiers par la diffusion d'information concernant des 
rabais et des offres spéciales pour les produits de tiers; production de publicités à la télévision et à 
la radio pour des tiers; comptabilité; vente aux enchères; organisation et tenue de salons 
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professionnels et d'expositions dans les domaines des produits ménagers, des appareils 
électroménagers, des appareils électroniques grand public, des produits d'entraînement physique, 
des produits de santé et de beauté, des vêtements, des articles chaussants, des montres, de la 
mode et des bijoux, des jouets, des livres et des automobiles; tenue de sondages d'opinion; 
traitement de données; diffusion de renseignements commerciaux sur les produits et les services 
de tiers au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence de publicité; 
gestion de bases de données; compilation d'information dans des bases de données; services de 
consultation en affaires, nommément services de consultation en administration des affaires, 
consultation en affaires dans les domaines du commerce électronique, du commerce en ligne ainsi 
que des acquisitions et des fusions d'entreprises, consultation en affaires dans le domaine du 
réseautage d'affaires, services liés à l'efficacité des entreprises, services de consultation en 
gestion des affaires; services de consultation en affaires dans le domaine des évènements Web, 
nommément des téléconférences, des vidéoconférences ainsi que des réunions, des programmes 
de formation, des programmes d'apprentissage et des séminaires; services de consultation en 
affaires dans les domaines de la collaboration en ligne et services de collaboration qui permettent 
aux utilisateurs d'accéder à des documents partagés, à des données et à des listes de tâches ainsi
que de participer à des forums de discussion et à des logiciels collaboratifs; services de 
consultation en affaires dans les domaines de la vente et du marketing; services de consultation en
gestion de projets d'affaires dans les domaines de la conception, de l'élaboration, de l'exécution, 
de la production, de l'enregistrement, de la surveillance et du suivi d'évènements, de conférences, 
de programmes de formation, de programmes d'apprentissage et de séminaires sur le Web; études
de marché; services de consultation en affaires, nommément facilitation des transactions 
commerciales par des réseaux informatiques locaux et mondiaux par la localisation et l'offre 
d'information et de références pour la livraison de divers produits commerciaux et biens de 
consommation; services de consultation en affaires, nommément offre d'un site Web sur un réseau
informatique mondial permettant à des tiers d'offrir des produits et des services et de s'en procurer,
placer des bulletins d'information commerciale et des commandes, en déterminer le statut et les 
exécuter, conclure des contrats et effectuer des transactions; offre de services informatisés de 
commande en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de produits alimentaires, de cosmétiques,
de produits de soins du corps, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, de matériel 
informatique, de logiciels, de jouets et d'articles de sport; publicité des produits et des services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services d'agence internationale 
d'importation et d'exportation; location d'espace publicitaire sur des médias; services de commerce 
en ligne, nommément enchères électroniques et offre d'évaluation d'entreprise connexe; services 
de vente au détail de biens de consommation, nommément vente en ligne de vêtements, de 
cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
d'articles ménagers, d'ordinateurs, d'ordinateurs portatifs, de numériseurs et d'imprimantes, de 
petits appareils de cuisine électriques, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport
et de jouets; offre d'un répertoire de sites Web de tiers pour l'achat de biens de consommation et 
de services aux consommateurs; services de consultation en affaires dans le domaine de 
l'exploitation d'un site Web offrant un marché virtuel pour les acheteurs et les vendeurs de produits 
et de services; aide aux entreprises, nommément facilitation des transactions commerciales par 
des réseaux informatiques locaux et mondiaux; publicité relative à des propriétés résidentielles et 
commerciales vacantes à vendre et à louer; compilation de publicités pour la vente de produits et 
de services de tiers en vue de leur utilisation comme pages Web sur Internet; location d'espace 
publicitaire; services de secrétariat téléphonique pour les abonnés absents; services de secrétariat 
téléphonique pour des tiers; vente aux enchères sur Internet; gestion de personnel; présentation de
produits, nommément de vêtements, de cosmétiques, d'aliments et de boissons, d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile, d'articles ménagers, d'articles informatiques et 
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d'articles de cuisine, de lingerie, d'équipement photographique, d'articles de sport et de jouets sur 
des sites Web à des fins de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers 
produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de vêtements, des boutiques 
électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un site Web de 
marchandises générales et dans un point de vente en gros; regroupement, pour le compte de tiers,
de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de vêtements, des boutiques 
électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir d'un catalogue de 
marchandises générales, par correspondance et en ligne; regroupement, pour le compte de tiers, 
de divers produits destinés à la vente en librairie, dans des magasins de vêtements, des boutiques 
électroniques, des dépanneurs, des grands magasins, des magasins d'ameublement, des 
épiceries, des bijouteries, des magasins de jouets et des magasins d'articles de sport, pour 
permettre aux clients de voir et d'acheter facilement ces produits à partir de points de vente au 
détail; vente au détail et en gros des produits suivants : téléphones, combinés téléphoniques 
mobiles, accessoires de téléphone mobile, produits électroniques et de télécommunication, 
nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, ordinateurs, ordinateurs portatifs
, imprimantes, matériel informatique et logiciels, batteries, chargeurs de batterie, appareils et 
instruments pour l'enregistrement, la réception, la transmission et la reproduction de données, 
d'information, d'illustrations, d'images et de son, nommément appareils d'enregistrement audio, 
appareils d'enregistrement de musique, appareils d'enregistrement téléphoniques, appareils photo, 
caméras vidéo, caméras Web, microphones, métaux précieux, bijoux, pierres précieuses, imprimés
, nommément livres, magazines et journaux, articles de papeterie ainsi que cartes magnétiques 
codées et cartes non magnétiques codées, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la cuisine
, verrerie, porcelaine et faïence, tissus, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, lacets et 
broderie, boutons, rubans, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, tapis, carpettes, jeux et jouets 
électroniques, produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie et l'agriculture, 
peintures, vernis et laques, produits d'hygiène personnelle, savons, parfumerie, cosmétiques, 
lotions pour les cheveux et le corps, huiles essentielles, produits de nettoyage et de blanchiment, 
lubrifiants, carburants, bougies, préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques, 
quincaillerie de bâtiment et petits articles de quincaillerie en métal, machines, nommément 
appareils de bureau, machines agricoles, machines de traitement chimique, machines de 
construction, machines pour le travail des métaux, distributeurs, guichets automatiques, 
télécopieurs électroniques, appareils de jeux vidéo et machines-outils, nommément outils pour le 
travail des métaux, outils de jardinage, outils à main, outils de coupe à main, outils électriques, 
ustensiles de table, rasoirs et outils à main, ordinateurs, calculatrices, lunettes et lunettes de soleil, 
instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général et pour l'incision de tissus, 
appareils d'éclairage, nommément lampes, lustres, appareils de chauffage, nommément radiateurs
électriques, appareils de production de vapeur, appareils de cuisson, nommément cuisinières, 
fours, fours grille-pain, cuiseurs à riz, mijoteuses, appareils de réfrigération, nommément 
réfrigérateurs, glacières électriques, appareils de séchage, nommément sécheuses, appareils de 
ventilation, nommément ventilateurs, appareils pour l'alimentation en eau et l'hygiène, nommément
poubelles, toilettes, véhicules automobiles, armes à feu, feux d'artifice, argenterie, horlogerie et 
instruments chronométriques, instruments de musique, magazines, cartes, articles en papier et en 
carton, images, machines à écrire et fournitures de bureau, matériel d'emballage, caoutchouc et 
plastique pour la fabrication, matériaux d'emballage et d'isolation, cuir et similicuir ainsi que 
produits faits de ces matières, sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis en cuir, sacs, 
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valises, parapluies, miroirs, cordes, ficelle, filets, tentes, fils à usage textile, patères, napperons, 
articles de couturier, couvre-lits et dessus de table, articles de jeu et articles de sport, produits 
alimentaires et boissons, viande, poisson, volaille, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
confitures et compotes de fruits, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, café, 
thé, cacao, sucre, riz, farine, pain et gâteaux, condiments, fruits et légumes frais, bière, eau 
minérale, jus de fruits et boissons aux fruits ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons 
alcoolisées, produits floraux, nommément fleurs artificielles et fleurs séchées, tabac, articles pour 
fumeurs et allumettes; services de vente au détail dans un grand magasin; services de vente au 
détail dans un supermarché; services de secrétariat; offre de renseignements statistiques sur les 
entreprises, nommément services de sondage de marketing; organisation d'expositions à des fins 
commerciales et publicitaires, nommément organisation d'expositions où des tiers vendent et 
annoncent leurs produits et services; services d'aide aux entreprises, nommément compilation et 
location de listes d'adresses; services d'enquête privée; services d'administration des affaires pour 
le traitement des ventes effectuées sur Internet; services de référence d'entreprise et placement de
personnel; agence de dédouanement à l'importation et à l'exportation, services d'agence 
d'importation-exportation; agence pour l'abonnement à des journaux; reproduction de documents; 
services de transcription et de sténographie; location de matériel de bureau; services de 
consultation dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; services de gestion des 
affaires dans le domaine du commerce électronique; services de consultation en gestion des 
affaires et d'administration dans le domaine des programmes de commandite; services de 
bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de 
services communautaires; location de kiosques de vente; offre de coordonnées de commerces et 
d'entreprises; services de consultation dans le domaine de l'optimisation du référencement de sites
auprès de moteurs de recherche sur Internet; optimisation du trafic de sites Web; publicité par 
paiement au clic des produits et des services de tiers sur des sites Web; services d'intermédiation 
commerciale pour les transactions commerciales de tiers; gestion des affaires pour pigistes; 
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; mise à jour et maintenance 
de données dans des bases de données; services de gestion de projets d'entreprise pour les 
projets de construction; diffusion de renseignements commerciaux sur un site Web sur la vente de 
marchandises; services de renseignements commerciaux par un site Web dans les domaines du 
marketing, de la démographie et des statistiques.

(2) Émission de cartes à valeur stockée et de cartes de paiement; services de cartes de crédit pour
frais téléphoniques; agence de perception des frais de gaz et d'électricité; évaluation d'antiquités; 
évaluation d'oeuvres d'art; évaluation de bijoux; évaluation de voitures usagées; collecte de fonds à
des fins caritatives; organisation de collectes de dons.

(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de transmission de données par 
radio, offre de lignes téléphoniques et d'Internet pour les ordinateurs de tiers au moyen de 
satellites, de lignes téléphoniques sans fil, d'un réseau par câbles et d'un réseau étendu, et offre de
diffusion en continu d'enregistrements vidéo, vocaux et audio contenant de la musique, des films, 
des films d'animation, des émissions de télévision, des dessins animés, des vidéos musicales, des 
concerts, des spectacles musicaux, des nouvelles et des évènements sportifs, par Internet, à des 
utilisateurs d'ordinateurs, à partir de sites Web; offre de services de téléconférence multimédia sur 
le Web, de vidéoconférence et de réunion en ligne permettant aux participants de visionner, de 
partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en discuter, 
simultanément ou non, au moyen d'un navigateur Web; offre aux clients d'un accès en ligne à des 
rapports concernant la performance, l'efficacité et le statut d'applications, de téléconférences, de 
vidéoconférences et de réunions sur le Web; offre aux utilisateurs d'un accès sécurisé à distance 
par Internet à des réseaux informatiques privés; exploitation d'un site Web permettant aux 
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utilisateurs de collaborer avec des tiers en leur donnant accès à des applications, à des 
plateformes, à des documents partagés, à des données, à des listes de tâches et à des forums de 
discussion; services de radiodiffusion sur Internet, offre d'une base de données d'information en 
ligne dans le domaine des procédures et des plateformes de soumission de plaintes concernant la 
diffusion sur Internet; offre de liens d'accès à des bases de données et à Internet; télécopie; 
transmission électronique de messages; services de radiomessagerie; location de modems; 
transmission et distribution de courriels, d'images fixes et d'images animées, nommément de 
personnages, de messages, de musique et d'images, de télégrammes, d'information et de textes 
par téléphone, téléimprimeur, câblodistribution, ordinateur et satellite; services de vidéoconférence;
communication par babillard électronique qui permet aux utilisateurs de tenir une conversation 
interactive en temps réel entre un terminal d'ordinateur et un babillard électronique contenant des 
images fixes et des images animées ainsi que des données vocales, comme des personnages, à 
des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre de babillards électroniques pour
la transmission de messages à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général; offre 
de bavardoirs permettant aux utilisateurs inscrits de transmettre des messages en ligne concernant
la vie collégiale, les petites annonces, la communauté virtuelle et le réseautage social; services de 
télédiffusion; diffusion d'émissions de radio et de télévision; services de vidéo à la demande; 
services d'agence de presse; offre d'accès à une base de données facilitant le commerce 
électronique et le commerce en ligne sur le réseau informatique mondial, pour la consultation et la 
récupération d'information sur des réseaux informatiques; exploitation d'un site Web donnant accès
à une base de données contenant des publications électroniques, des babillards, une base de 
données et de l'information dans les domaines du commerce électronique et du commerce en ligne
; exploitation de bavardoirs à des fins de réseautage social sur des sujets d'intérêt général, 
nommément services de bavardoirs; accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux 
pour le transfert et la diffusion d'information dans les domaines du commerce électronique et du 
commerce en ligne; offre d'accès à un site Web sur un réseau informatique mondial par lequel des 
tiers offrent des produits et des services, passent et exécutent des commandes, concluent des 
contrats et effectuent des transactions commerciales; offre d'accès à un site Web interactif sur un 
réseau informatique mondial permettant à des tiers d'afficher de l'information, de répondre à des 
demandes ainsi que de passer et d'exécuter des commandes concernant des produits, des 
services et des occasions d'affaires; services de cyberconférence; services de communication 
électronique pour l'exploitation de bavardoirs virtuels par messagerie textuelle; offre de babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages, parmi et entre des utilisateurs 
d'ordinateur, concernant des produits, des services ainsi que des pistes et des occasions d'affaires;
offre d'un babillard interactif en ligne pour l'affichage, la promotion, la vente et la revente d'articles 
par un réseau informatique mondial; offre de services de courriel et d'acheminement de courriels; 
transmission de messages audio et vidéo au moyen d'ordinateurs et de réseaux informatiques 
ainsi que par un réseau de communication mondial; offre d'accès informatique et de location de 
temps d'accès à des babillards interactifs en ligne ainsi qu'à des bases de données dans les 
domaines du commerce électronique et du commerce en ligne; offre d'accès à des babillards 
électroniques pour l'affichage et la transmission de messages, parmi et entre des utilisateurs 
d'ordinateur, concernant des produits, des services et des occasions d'affaires; offre d'accès à des 
calendriers, à des carnets d'adresses et à des carnets électroniques, par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; offre d'accès à distance à des services et à des installations de 
vidéoconférence et de téléconférence; exploitation d'un site Web contenant des liens vers les sites 
Web de tiers pour faciliter le commerce électronique et les transactions commerciales réelles.
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(4) Transport, nommément services de transport de passagers et de biens de consommation par 
camion, par avion, par train et par navire; emballage d'articles pour le transport et l'entreposage; 
services de réservation de voyages; stockage électronique de données et de documents; 
information sur le transport, nommément offre d'un site Web dans les domaines de l'information et 
du voyage; location de véhicules; réservation de voyages, nommément réservations de transport; 
transport par pipeline; services de messagerie et de livraison de marchandises; services de 
transport, nommément gestion logistique du transport de marchandises par camion, par train et par
avion; services de location de voitures; services de stationnement; voyages en yacht et en bateau; 
services d'agence de voyages; services de réservation de voyages et d'information sur le voyage; 
services d'agence de billets de voyage; services d'organisation de voyages et d'information 
connexe, tous offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; diffusion d'information 
dans le domaine du voyage et du tourisme par Internet au moyen de réseaux de 
télécommunication; emballage de marchandises pour des tiers; diffusion d'information sur les 
routes et la circulation, services de chauffeurs; chargement et déchargement de fret; sauvetage et 
renflouement de navires et de bateaux; services d'installations d'amarrage de navires et de 
bateaux; location d'entrepôts; location de fauteuils roulants; gestion de places de stationnement; 
location et crédit-bail d'avions; location de contenants de rangement; location de vélos; location et 
crédit-bail de voitures; location et crédit-bail de navires et de bateaux; location de véhicules non 
motorisés, nommément de vélos, de tricycles, de patins, de planches à roulettes et de trottinettes; 
location de systèmes de stationnement mécaniques; location de palettes; location de machines 
d'emballage et d'empaquetage; location de réfrigérateurs; collecte d'ordures et de déchets 
ménagers; collecte d'ordures et de déchets industriels; agences de dédouanement à l'importation 
et à l'exportation (dédouanement); location de systèmes de navigation, nommément de systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et
de dispositifs d'interface réseau; informations en matière d'itinéraires routiers.

(5) Services éducatifs, nommément offre de séminaires et de conférences dans les domaines des 
affaires et du commerce électronique; offre de formation dans les domaines des affaires et du 
commerce électronique; divertissement, à savoir spectacles aériens; réservation de sièges pour 
des spectacles et des évènements sportifs; administration de programmes d'échanges culturels et 
éducatifs; diffusion d'information dans le domaine des évènements sportifs et culturels; publication 
de textes, nommément d'articles et d'articles universitaires, de livres et de revues; publication de 
schémas, d'images fixes et de photos; publication de journaux, de magazines et de périodiques; 
services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément cours en ligne et webinaires, 
dans les domaines du fonctionnement d'équipement de télécommunication, d'ordinateurs et de 
programmes informatiques, de la conception de sites Web, du commerce électronique, de la 
gestion des affaires et de la publicité; services éducatifs, nommément élaboration de cours et 
d'examens pour l'acquisition de compétences dans le domaine de la programmation informatique; 
services de jeux électroniques offerts par Internet; diffusion d'information dans les domaines des 
activités récréatives, du sport ainsi que des activités communautaires, sociales et culturelles; offre 
de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), nommément publication d'un bulletin 
d'information électronique; préparation, organisation, animation et tenue de concours de chant; 
préparation, organisation, animation et tenue de concerts; préparation, organisation, animation et 
tenue de jeux-questionnaires télévisés et de quêtes; services de billetterie dans le domaine du 
divertissement; diffusion d'information dans le domaine du divertissement, nommément des 
émissions de télévision, des films, des concerts et des vidéoclips, des pièces de théâtre et des 
spectacles d'humour ainsi que dans le domaine de l'éducation, nommément des cours en ligne et 
des webinaires, offerts en ligne à partir d'une base de données et d'Internet; offre de musique 
numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Web de MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 3); services de divertissement 
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et d'enseignement, nommément planification, production et distribution d'enregistrements sonores, 
de photos, de musique numérique, de films, d'enregistrements sonores en direct et enregistrés et 
d'enregistrements vidéo pour la diffusion par câblodistribution, par canaux satellites, par Internet 
ainsi que par des boîtiers numériques avec ou sans fil; octroi de licences d'utilisation de musique; 
production d'émissions de télévision et de radio à des fins de divertissement et à des fins 
éducatives ainsi que de documentaires et d'émissions d'information pour la diffusion sur Internet; 
services de nouvelles; information dans les domaines des évènements sportifs et des festivals 
culturels communautaires, des évènements d'actualité et des nouvelles de dernière heure, diffusée
par télévision par satellite et sur Internet; production de films; préparation et production d'émissions
de télévision et de radio; services de jeu en ligne; offre d'installations de club de loisirs, 
d'installations sportives (stades) et d'installations de gymnase; prestations de groupes de musique; 
divertissement en boîte de nuit, nommément services de discothèque, de défilés de mode et de 
boîte de nuit; organisation, tenue et offre de conférences, de conventions, de congrès, de 
séminaires et d'ateliers de formation dans les domaines du commerce électronique, du commerce 
en ligne, de la technologie et des télécommunications; organisation de défilés de mode et de 
spectacles éducatifs; services d'exposition d'oeuvres d'art et de galerie d'art; services de galerie 
d'art, nommément location d'oeuvres d'art; services de formation dans les domaines de la santé et 
de la sécurité au travail ainsi que de la conservation de l'environnement; offre de cours sur les 
cigares et la dégustation du vin; dressage d'animaux; services pédagogiques dans le domaine du 
fonctionnement de machines et d'équipement, nommément de matériel audiovisuel utilisé pour la 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de studios d'enregistrement audio et visuel; 
offre d'installations sportives, nommément de terrains de basketball, de terrains de tennis, de 
piscines et de gymnases; offre de salles pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de 
théâtre et de musique; offre de salles de classe pour la formation pédagogique; agence de 
réservation de places de théâtre; location de films; location d'instruments de musique; location 
d'émissions de télévision; location de téléviseurs; bibliothèques de prêt; services de bibliothèque 
d'archives; services de sous-titrage; services d'interprétation gestuelle; location de logiciels de 
divertissement; offre de jeux vidéo, de jeux informatiques, d'images fixes et de diffusion en continu 
d'enregistrements sonores; offre de jeux informatiques en ligne et organisation de concours de jeux
informatiques; location de cassettes vidéo préenregistrées; location d'appareils de jeu; prêt 
d'équipement de jeu d'arcade; octroi de licences d'utilisation d'images; services photographiques; 
traduction; interprétation; programmes éducatifs et de formation dans le domaine de la gestion des 
risques; diffusion de nouvelles; services de loterie; diffusion en continu de vidéos en ligne 
contenant de la musique, des films, des nouvelles et du sport; services de tutorat dans les 
domaines du commerce électronique, du commerce en ligne, des affaires, de l'administration des 
affaires, de la promotion de carrière, du marketing, de la gestion, de l'exploitation et des sciences 
de la décision, de la gestion des opérations, du commerce et de la technologie.



  1,674,278
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 172

(6) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de fournisseur 
de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles de tiers; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans les domaines des 
conférences sur le Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du partage de 
documents, des vidéoconférences ainsi que du traitement de la voix et des appels; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de plusieurs applications 
logicielles; services de soutien technique, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels offert en ligne, par courriel et par téléphone; 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, de faire du 
réseautage social et d'échanger des documents; conseils informatiques offerts aux utilisateurs 
d'Internet grâce à un service d'assistance téléphonique; service informatique, nommément création
d'index d'information, de sites et de ressources sur des réseaux informatiques dans le domaine du 
commerce électronique; offre de moteurs de recherche Internet; conception d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de poche; conception d'assistants numériques personnels et
de lecteurs multimédias personnels, nommément de lecteurs audio et vidéo portatifs et de poche, 
nommément de lecteurs MP3 et de lecteurs MP4; conception de téléphones mobiles et de 
téléphones intelligents; conception d'appareils photo et de caméras numériques; programmation 
informatique; services d'intégration de systèmes de réseau informatique; services d'analyse de 
systèmes de réseau informatique; programmation informatique dans le domaine de la défense 
contre les virus; conception, maintenance et mise à jour de logiciels d'exploitation; conception de 
logiciels; conception de systèmes informatiques; conception et développement de pages Web; 
hébergement de pages Web pour des tiers; hébergement de logiciels d'application pour la 
recherche et la récupération d'information dans des bases de données et sur des réseaux 
informatiques; diffusion d'information technique dans les domaines des logiciels, de l'informatique 
et de la programmation à la demande des utilisateurs finaux par un réseau téléphonique et un 
réseau informatique mondial; services informatiques, nommément services de consultation pour le 
dépannage de logiciels et la recherche personnalisée de bases de données et de sites Web; 
codage et décodage de signaux informatiques et électroniques; conversion de données et de 
documents sur support physique en format électronique; services de conception architecturale; 
décoration intérieure de bâtiments, de bureaux et d'appartements; offre de programmes de gestion 
des risques relatifs à la sécurité informatique; services d'information, d'essai et de partage de 
connaissances en sécurité informatique; services de certification de la qualité, nommément 
certification de la qualité dans les domaines de la sécurité informatique et de la protection de 
données; consultation dans le domaine de la protection de données informatiques; services 
informatisés de sécurité des réseaux de communication; diffusion d'information dans les domaines 
d'Internet, du Web, de la sécurité des réseaux informatisés de communication ainsi que de la 
transmission sécurisée de données et d'information; services de consultation dans les domaines 
d'Internet, du Web, des services de sécurité des réseaux informatisés de communication, des 
services de protection de l'information ainsi que des services de transmission sécurisée de 
données et d'information; services d'authentification pour la sécurité informatique; authentification 
en ligne des signatures électroniques; sauvegarde de données à distance de dossiers 
électroniques pour des tiers; stockage de données électroniques de rapports et de dossiers 
commerciaux pour des tiers; diffusion d'information en matière d'informatique par un site Web; 
services de cartographie; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données.
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(7) Services personnels et sociaux rendus par des tiers pour satisfaire les besoins des personnes, 
nommément nettoyage général, lessive, préparation de repas, réparation d'habitations et de 
maisons, services de chauffeurs, garde d'enfants, garde de maison, services de réseautage et de 
présentation à des fins sociales et personnelles; services de travail social; services de rencontres; 
services juridiques; services d'enregistrement de noms de domaine; services de gardien de 
sécurité; services de gardes du corps; location de vêtements; offre de services de protection grâce 
à des centrales électriques pour les systèmes de protection contre les entrées par effraction, les 
vols et les incendies; services de surveillance de détecteurs d'intrusion et d'alarmes antivol, 
services de surveillance d'avertisseurs d'incendie et d'avertisseurs d'inondation; services 
d'entretien ménager et de tenue de chambre; octroi de licences d'utilisation de données 
numériques, nommément d'images fixes, de films, d'enregistrements audio et de documents 
contenant du texte; création, compilation et tenue à jour d'un registre de noms de domaine; 
inspection de bagages à des fins de sécurité; services d'enquête sur les antécédents personnels; 
services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de salon funéraire et 
d'arrangements funéraires; services de réseautage social en ligne; libération de colombes pour des
occasions spéciales; embaumement.

REVENDICATIONS
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE le 25 avril 2014 sous le No. 302975428 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 1,675,076  Date de production 2014-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PPG Architectural Finishes, Inc., One PPG 
Place, Pittsburgh, PA 15272, 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

LE SPÉCIALISTE
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peinture destinée à des applications architecturales intérieures 
et extérieures, sauf les revêtements pour la prévention de la rouille et de la corrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675076&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,812  Date de production 2014-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WHO'S ON NOW CORPORATION, 2915 E. 
Las Olas Blvd., Fort Lauderdale, FL 33316, 
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

WHO'S ON NOW
PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs de bureau et appareils mobiles pour les médias sociaux et 
le réseautage social.

SERVICES
Exploitation d'un site Web, qui offre de l'information sur la connexion instantanée d'entreprises 
locales avec des clients locaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2014, demande no: 86272148 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675812&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,910  Date de production 2014-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Franchise and License (Canadian) OPS Limited
Partnership, 123 Queen Street West, Toronto, 
ONTARIO M5H 2M9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STR ST. REGIS

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

SERVICES
Services immobiliers, nommément condominiums et appartements, offre de services d'aliments et 
de boissons, nommément services de restaurant, services de café, services de bar-salon et de bar,
services de traiteur; services de conciergerie, service de réservation de voyage et de chambres 
d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 septembre 1926 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676910&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,147  Date de production 2014-05-23
 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

THE DEFINITION OF DIFFERENT
PRODUITS
Disques, feuilles, rouleaux, courroies et tampons à main enduits d'abrasif pour les secteurs 
industriel, de la construction, de la réparation d'automobiles, de l'amélioration d'habitations (
rénovation et bricolage), des entrepreneurs en bricolage et des amateurs du bricolage; papier 
abrasif (abrasif appliqué) pour ponceuses manuelles non électriques; tampons à main enduits 
d'abrasif, nommément patins de ponçage pour ponceuses manuelles non électriques; disques, 
feuilles, rouleaux et courroies enduits d'abrasif spécialement conçus pour les ponceuses 
électriques; meules électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mai 2014, demande no: 86/285982 
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 septembre 2015 sous le 
No. 4809647 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=1678147&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,238  Date de production 2014-05-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pan Pacific International Pte. Ltd., 101 
Thomson Road, #33-00 United Square, 307591
, SINGAPORE

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
KEYAKI

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Arbres ou arbustes stylisés
- Conifères
- Un arbre ou un arbuste
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est ZELKOVA TREE. Toujours 
selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KEYAKI.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678238&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restauration (alimentation), nommément café, cafétérias, restaurants, casse-croûte,
bars et par des services de traiteur; services de bar-salon; restaurants libre-service; services de 
bar et de traiteur; offre d'installations, nommément hébergement pour des expositions, des foires, 
des conférences et des réceptions; réservation d'hôtels; services d'hébergement temporaire; 
bureaux d'hébergement; services d'hôtel, de motel et de centre de villégiature; suites de réception, 
nommément offre d'hébergement, d'aliments et de boissons, nommément offre de services 
d'hébergement temporaire et de traiteur dans des suites d'hôtels et des suites aménagées dans le 
cadre de services d'accueil; appartements avec services, nommément location, crédit-bail, gestion 
et exploitation d'appartements aménagés et de suites aménagées; location d'hébergement 
temporaire; services d'accueil, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels, des 
suites d'hôtels, des suites aménagées et des appartements aménagés; services d'accueil, 
nommément offre d'aliments et de boissons dans des cafés, des cafétérias, des restaurants, des 
casse-croûte, des bars ainsi que par le service aux chambres et des services de traiteur; services 
de réservation d'hébergement temporaire, de bureau d'hébergement, d'hôtel, de centres de 
villégiature et d'appartements avec services; location de salles de réunion pour des expositions, 
des congrès, des foires et des réceptions; offre d'installations de conférence; services d'information
, de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de restauration (alimentation), nommément café, cafétérias, restaurants, casse-croûte,
bars et par des services de traiteur; services de bar-salon; suites de réception, nommément offre 
d'hébergement, d'aliments et de boissons, nommément offre de services d'hébergement 
temporaire et de traiteur dans des suites d'hôtels et des suites aménagées dans le cadre de 
services d'accueil; services d'accueil, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels
, des suites d'hôtels, des suites aménagées et des appartements aménagés; services d'accueil, 
nommément offre d'aliments et de boissons dans des cafés, des cafétérias, des restaurants, des 
casse-croûte, des bars et par le service aux chambres et des services de traiteur; restaurants 
libre-service; casse-croûte; services de bar et de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR 
le 14 septembre 1996 sous le No. T9609826E en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,678,622  Date de production 2014-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renuka Group Limited, 69 Sri Jinaratana Road,
PO Box PO Box 1403, Colombo 2, SRI LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

COCOMI
PRODUITS
(1) Lait de coco en poudre; noix de coco déshydratée; noix de coco en crème; crème de coco, 
flocons de coco, lait de coco pour la cuisson, noix de coco séchée, beurre de coco.

(2) Lait de coco.

(3) Huile de coco; graisse de coco.

(4) Noix de coco râpée; yogourt; boissons au yogourt; yogourt sans produits laitiers; eaux 
minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non 
alcoolisés; eau de coco; boissons fouettées; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et 
cuits; gelées, confitures, compotes; huiles et graisses alimentaires; sirops et poudre pour la 
préparation de boissons gazeuses et de jus de fruits.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits (
1), (2). Employée: SRI LANKA en liaison avec les produits (2), (3). Enregistrée dans ou pour SRI 
LANKA le 09 décembre 1998 sous le No. 64134 en liaison avec les produits (2), (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678622&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,325  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oliver Sweeney Holdings Ltd., 34-36 Fore 
Street, Bovey Tracey, Newton Abbot, TQ13 
9AE, Devon, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVER SWEENEY
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Oliver Sweeney a été déposé.

PRODUITS

 Classe 25
Chaussures, bottes, demi-bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 juin 
2005 sous le No. 2 380 566 en liaison avec les produits. Bénéfice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué (preuve au dossier) en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681325&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,786  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EMCO CORPORATION, 1108 Dundas Street, 
London, ONTARIO N5W 3A7

Représentant pour signification
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO 
STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MARQUE DE COMMERCE

PROORDERS.COM
SERVICES
Vente en ligne de tuyaux, de robinets et d'accessoires industriels ainsi que de produits de 
plomberie et de chauffage hydronique, nommément de radiateurs à eau chaude sans réservoir, de 
radiateurs écoénergétiques, de systèmes de chauffage par rayonnement à partir du plancher, de 
chaudières hydroniques haute efficacité, de produits d'adduction et de distribution d'eau, 
nommément de pièces moulées, de tuyaux, de robinets et de prises d'eau en métal, de brides de 
tuyau, de matériaux géosynthétiques, nommément de produits en polyéthylène haute densité, 
nommément de géogrilles, de géotextiles et de géomembranes utilisés pour stabiliser des terrains, 
de solutions commerciales à base d'huile et de graisse ainsi que de produits de chauffage, de 
ventilation, de climatisation et de réfrigération, nommément d'évaporateurs, de groupes 
compresseur-condenseur, de condenseurs, de refroidisseurs de liquides, de serpentins, d'appareils
de traitement d'air, de compresseurs, de gaz réfrigérants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681786&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,826  Date de production 2014-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
6072691 CANADA INC, 445 St Lawrence Crt, 
Sarnia, ONTARIO N7S 6E2

MARQUE DE COMMERCE

ITL Solutions
SERVICES
Services de programmation informatique; vente au détail de suppléments de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mars 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681826&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,203  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sapheon, Inc., 951 Aviation Parkway, Suite 900
, Morrisville, NC 27560, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VENASEAL
PRODUITS
Instruments et dispositifs médicaux pour le traitement des varices, nommément distributeurs de 
colle à usage médical, seringues, flacons, ensembles de pompe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 janvier 2013 sous le No. 4,278,325 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682203&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,846  Date de production 2014-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ai Like (Shanghai) Garments Co., Ltd., Room 
5118, Building 5, No.2968, Bao'an Road, Malu 
Town, Jiading District, Shanghai, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ILUCK

PRODUITS
(1) Porte-documents; mallettes; parapluies; portefeuilles; sacs à dos; vêtements pour chiens; 
écharpes porte-bébés.

(2) Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de ville; 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements de sport, vêtements pour enfants; vestes; jeans; chaussures; coussinets pour 
articles chaussants; articles chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles 
chaussants de sport; chapeaux; foulards; bonneterie; cravates; gants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1682846&extension=00
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SERVICES
(1) Agences de publicité; publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de 
publicité; publipostage des produits et des services de tiers; publicité par panneau d'affichage 
électronique des produits et des services de tiers; promotion de la vente de produits et de services 
au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; services de communication personnelle (
SCP); démonstration de vente de matériel informatique; services de gestion des affaires; services 
de consultation en gestion des affaires; services de vente aux enchères; services de vente aux 
enchères en ligne; agences d'importation-exportation; offre de stratégies de marketing pour des 
tiers; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; conception, impression 
et collecte d'information de marketing; agences de placement; services d'analyse de marché; 
services de comptabilité; graphisme.

(2) Dessin industriel; conception de logiciels; conception de vêtements; installation, maintenance et
réparation de logiciels d'accès à Internet; mise à jour de logiciels; transfert de données de 
document et conversion d'un support à un autre; services de fournisseur de services Internet (FSI);
services de fournisseur d'accès à Internet; services de conception d'emballages de produit; 
hébergement Web; sites Web d'hébergement vidéo (infonuagique); services d'hébergement Web (
infonuagique); services de construction.

(3) Services de bar; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; cantines; services 
d'hôtel; gestion hôtelière; offre d'hébergement hôtelier temporaire; services de traiteur; camps de 
vacances; pouponnières; services de motel; services hôteliers-moteliers; maisons de retraite; 
diffusion d'information médicale; conseils médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,683,199  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAXON INDUSTRIES, INC. DBA MAXON LIFT
CORP., 11921 Slauson Avenue, Santa Fe 
Springs, CA 90670, 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

TUK-A-WAY
PRODUITS
Monte-charges pour les marchandises de camions; appareils élévateurs pour le chargement de 
camions; chargeurs de marchandises de type hayon pour camions; hayons motorisés pour 
camions; appareils élévateurs de charges pour camions; hayons élévateurs électriques pour 
camions; élévateurs composés de plateformes de hayon élévateur hydrauliques pour utilisation sur
des véhicules; hayons élévateurs pour véhicules de transport de marchandises, plus précisément 
pour camions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 1984 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 juin 2014, demande no: 
86308104 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4,869,153 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683199&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,371  Date de production 2014-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elemetal LLC, 15850 Dallas Parkway, Dallas, 
Texas 75248, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEMETAL VAULT
SERVICES
Concessionnaires dans les domaines de l'or, de l'argent et d'autres métaux précieux, des pièces 
de monnaie et des lingots; services de coffrets de sûreté; transport et entreposage sécurisé de 
métaux précieux, de pièces de monnaie et de lingots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 janvier 2014, demande no: 
86156780 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=1683371&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,912  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ORDERWALL
PRODUITS
Systèmes points de vente électroniques; systèmes points de vente électroniques constitués de 
matériel informatique et de logiciels, d'appareils et d'instruments de télécommunication; logiciels 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes par un réseau informatique mondial; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683912&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes points de vente électroniques; installation, 
entretien et réparation d'équipement de télécommunication sans fil et de réseaux locaux sans fil; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de télécommunication pour restaurants et comptoirs de plats à emporter, nommément 
offre d'opérations au comptant électroniques sécurisées sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique et traiter des opérations financières en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous dans les
domaines des restaurants et des services de commande d'aliments; offre d'accès à Internet; offre 
de portails Internet sur un site Web pour faciliter les opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; location et location à contrat d'appareils et d'instruments de 
télécommunication pour l'offre de systèmes points de vente électroniques, nommément de 
téléphones, de modems, de multiplexeurs, d'unités d'interface réseau et d'ordinateurs pour le 
transfert électronique de données, de terminaux de données, de terminaux de traitement de cartes 
de crédit et d'opérations, de caisses enregistreuses électroniques, de terminaux de point de vente 
ainsi que de systèmes points de vente électroniques constitués des produits susmentionnés; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciels-services (SaaS) pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'outils logiciels et de plateformes logicielles au moyen d'un site Web 
pour les opérations commerciales sur un réseau informatique mondial; services de programmation 
informatique; services de conception de logiciels; services de consultation concernant les systèmes
points de vente électroniques ainsi que le matériel informatique et les logiciels connexes, y compris
par téléphone et en ligne; services de consultation concernant la création et l'exploitation de sites 
Web et de portails Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web et de portails 
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de sécurité de sites Web pour
la protection de données personnelles et financières; services de conseil ayant trait à la sécurité 
informatique; location de systèmes points de vente électroniques; services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 06 février 2014, demande no: 3041136 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 1,683,923  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST EAT ORDERPAD
PRODUITS
Systèmes points de vente électroniques; systèmes points de vente électroniques constitués de 
matériel informatique et de logiciels, d'appareils et d'instruments de télécommunication; logiciels 
téléchargeables pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales 
électroniques par un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour permettre aux 
utilisateurs de recevoir et de traiter des commandes par un réseau informatique mondial; pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683923&extension=00
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SERVICES
(1) Installation, entretien et réparation de systèmes points de vente électroniques; installation, 
entretien et réparation d'équipement de télécommunication sans fil et de réseaux locaux sans fil; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Services de télécommunication pour restaurants et comptoirs de plats à emporter, nommément 
offre d'opérations au comptant électroniques sécurisées sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique et traiter des opérations financières en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous dans les
domaines des restaurants et des services de commande d'aliments; offre d'accès à Internet; offre 
de portails Internet sur un site Web pour faciliter les opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial; location et location à contrat d'appareils et d'instruments de 
télécommunication pour l'offre de systèmes points de vente électroniques, nommément de 
téléphones, de modems, de multiplexeurs, d'unités d'interface réseau et d'ordinateurs pour le 
transfert électronique de données, de terminaux de données, de terminaux de traitement de cartes 
de crédit et d'opérations, de caisses enregistreuses électroniques, de terminaux de point de vente 
ainsi que de systèmes points de vente électroniques constitués des produits susmentionnés; 
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciels-services (SaaS) pour 
permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'outils logiciels et de plateformes logicielles au moyen d'un site Web 
pour les opérations commerciales sur un réseau informatique mondial; services de programmation 
informatique; services de conception de logiciels; services de consultation concernant les systèmes
points de vente électroniques ainsi que le matériel informatique et les logiciels connexes, y compris
par téléphone et en ligne; services de consultation concernant la création et l'exploitation de sites 
Web et de portails Internet; création, maintenance et hébergement de sites Web et de portails 
Internet; installation, maintenance et réparation de logiciels; services de sécurité de sites Web pour
la protection de données personnelles et financières; services de conseil ayant trait à la sécurité 
informatique; location de systèmes points de vente électroniques; services de conseil ayant trait 
aux services susmentionnés.

(4) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 09 janvier 2014, demande no: 3037189 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 1,684,060  Date de production 2014-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORMAN S.P.A., Via Sciesa 10, 20084 
Lacchiarella (MI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORMAN ORGANYC Y

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Corps ou mannequins sans tête ni pieds
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
Protège-dessous; serviettes hygiéniques, serviettes hygiéniques; tampons, applicateurs de tampon
; boules de coton cosmétiques, carrés de coton cosmétiques, porte-cotons cosmétiques, tampons 
de coton cosmétiques, blocs de coton cosmétiques; compresses d'allaitement; lingettes à usage 
cosmétique, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes désinfectantes; savon liquide 
pour le corps; douches vaginales; porte-cotons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 26 février 2014, demande no: 012637864 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 18 juillet 2014 sous le No. 012637864 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684060&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,453  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Studio Ghibli, 1-4-25 
Kajino-Cho, Koganei-Shi, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

KIKI'S DELIVERY SERVICE
PRODUITS
Cartouches, cassettes, cartes, nommément cartes mémoire vive, cartes vidéo et cartes graphiques
, disques, nommément disques compacts préenregistrés, disques compacts audio préenregistrés 
et disques audionumériques préenregistrés, CD, DVD et CD-ROM, contenant tous des jeux vidéo 
pour ordinateur préenregistrés; consoles de jeux vidéo pour téléviseurs; disques compacts audio 
contenant de la musique enregistrée; disques compacts vidéo contenant des dessins animés; 
bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; téléphones mobiles, nommément téléphones et 
modems; films exposés d'appareils photo; diapositives; enregistrements sonores sur bandes 
magnétiques, y compris musique et bandes sonores de film; cassettes vidéo de dessins animés; 
réveils; insignes décoratifs et broches décoratives, lingots, colliers, épingles à cheveux et épingles 
à chapeau en métal précieux; bijoux; ornements pour cheveux, ornements pour chapeaux; 
épingles à cravate; pinces de cravate; montres; bracelets de montre; coffrets à bijoux en bois et en 
plastique; papiers, nommément papier calque, papier-mouchoir; albums, nommément albums de 
pièces de monnaie, albums photos, scrapbooks, timbres, nommément timbres en caoutchouc pour 
documents et tampons encreurs, et albums de mariage; publications imprimées, nommément livres
de bandes dessinées, calendriers, dépliants dans le domaine des films d'animation; photos 
montées ou non; pastels; blocs-correspondance; stylos; supports pour photographies; gommes à 
effacer; tampons en caoutchouc; encres à tampon; reliures; reproductions d'arts graphiques, 
nommément reproductions d'oeuvres d'art peintes, reproductions de photos; sacs, nommément 
sacs à provisions en cuir et en tissu, sacs de sport, sacs à livres, housses à vêtements de voyage 
et sacs d'écoliers; mallettes; étuis porte-clés; portefeuilles; sacs à main; articles de sellerie; valises;
parapluies, housses de parapluie; trousses de toilette vendues vides; mobilier en tous genres, 
nommément mobilier de chambre, bancs, chaises, mobilier pour ordinateurs, coussins, mobilier de 
salle à manger, mobilier de poupée, mobilier de cuisine, mobilier de jardin, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier de patio, tables; coussins; matelas; oreillers; chaises; lits; étuis,
nommément contenants de rangement autres qu'en métal pour vêtements, nommément 
commodes; boîtes et caisses en bois et en plastique; cintres; mobilier, nommément bureaux; 
porte-revues; miroir à main; plaques d'identité autres qu'en métal; cadres; sacs de couchage; 
baignoires pour bébés; poubelles; casseroles; instruments de lavage et de nettoyage, nommément 
chiffons de nettoyage, vadrouilles, balais, éponges de lavage, planches à laver; peignes à cheveux
; étuis à peigne; brosses, nommément brosses à vêtements, brosses à vaisselle, brosses à 
chaussures, brosses à cheveux, brosses à ongles; porte-savons; essuie-meubles; seaux, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684453&extension=00
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nommément seaux à eau, seaux tout usage; instruments de maquillage, nommément pinceaux de 
maquillage, instruments non électroniques de démaquillage, nommément houppettes à poudre; 
pots, gourdes; contenants de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants pour 
aliments, contenants à déchets, contenants de rangement en plastique; porte-serviettes de table; 
chausse-pieds; boîtes à savon; accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, 
porte-rouleaux de papier hygiénique; gourdes vendues vides, bouteilles à eau vendues vides; 
ustensiles de maison, nommément corbeilles à pain, corbeilles à fleurs, paniers à pique-nique 
autres qu'en métal précieux, plateaux de service, corbeilles à documents, plateaux à crayons, 
corbeilles à courrier autres qu'en métal précieux, services à café autres qu'en métal précieux, 
rouleaux à pâtisserie, spatules, fouets; couverts autres que couteaux, fourchettes et cuillères, 
autres qu'en métal précieux, nommément tasses à café, tasses à lait, tasses à thé, bols de service;
épingles à linge; contenants en plastique pour vêtements, à usage domestique; drapeaux en tissu; 
tissus, nommément nappes autres qu'en papier; couvre-lits, nommément couvertures, linge de lit, 
draps; tissu, nommément nylon, polyester, rayonne et coton; housses de matelas; gants, 
nommément gants de lavage, gants de toilette, gants de cuisinier; taies d'oreiller; courtepointes; 
couvre-oreillers; rideaux; vêtements, nommément bretelles, ceintures, pantalons, tabliers, maillots 
de bain, casquettes, manteaux, vestes, jerseys, nommément chandails de sport et maillots sans 
manche, chasubles, gants, sous-vêtements, poignets, cache-oreilles, cravates, parkas, pyjamas, 
foulards, chemises, chaussettes, costumes, pantalons, gilets, chaussures en tous genres, sandales
; pantoufles; instruments de couture, nommément boîtes à couture, aiguilles à coudre, dés à 
coudre, glands; accessoires, autres qu'en métal précieux et non des bijoux de fantaisie, 
nommément épingles de revers et badges ornementaux, broches, boucles; boutons pour 
vêtements; fleurs artificielles; bandeaux pour cheveux; résilles; ornements pour cheveux; rubans; 
jouets, nommément poupées; jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, appareils de jeux 
vidéo autonomes pour télévision; vêtements de poupée; balles et ballons de sport pour jeux, 
nommément balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football, ballons de soccer, 
ballons de volleyball et balles de tennis; bâtons de sport pour jeux, nommément bâtons de baseball
, bâtons de cricket et bâtons de softball; raquettes de tennis, planches à roulettes, planches de surf
; équipement de tennis de table, nommément balles, filets, raquettes et tables; articles de pêche; 
décorations d'arbre de Noël; briquets de fumeurs, allumettes, pipes à tabac, cendriers autres qu'en 
métal précieux, étuis à cigarettes.

SERVICES
Location de films; enseignement dans les domaines de l'art et de l'infographie offert par cours par 
correspondance; diffusion d'information dans le domaine de l'éducation relative aux arts au moyen 
de réseaux informatiques mondiaux; divertissement, à savoir manèges de parc d'attractions, 
représentations devant public d'un groupe de musique; planification de fêtes; production de 
spectacles de divertissement, nommément d'émissions de télévision et de pièces de théâtre 
devant public; production de films; offre d'installations de casino; studio de cinéma; organisation de
présentations de films, d'oeuvres d'animation et de musique devant public; pièces de théâtre; 
publication de livres; production d'émissions de radio et de télévision; location de cassettes vidéo; 
tenue de spectacles de divertissement, à savoir de prestations de musique devant public, festivals 
de cinéma; divertissement, à savoir prestations de musique 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 1,684,466  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST EAT ORDERTRACKER
PRODUITS
Logiciels de suivi de commandes; logiciels téléchargeables pour faciliter le traitement, le suivi et la 
livraison de commandes de clients, notamment de commandes de clients à des restaurants et à 
des restaurants de plats à emporter; logiciels pour faciliter la communication entre les clients, le 
restaurant et le véhicule de livraison, concernant les commandes de clients à des restaurants et à 
des restaurants de plats à emporter; logiciels pour la navigation d'un véhicule de livraison de 
nourriture et pour connaître son emplacement. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684466&extension=00
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SERVICES
(1) Services de télécommunication pour restaurants et comptoirs de plats à emporter, nommément 
offre d'opérations au comptant électroniques sécurisées sur des réseaux informatiques pour 
faciliter le commerce électronique et traiter des opérations financières en ligne par un réseau 
informatique mondial ou par des appareils de télécommunication, mobiles ou sans fil, tous dans les
domaines des restaurants et des services de commande d'aliments; offre d'accès à des portails 
Internet par Internet pour faciliter la communication entre les clients, le restaurant et le véhicule de 
livraison concernant les commandes à des restaurants et à des restaurants de plats à emporter; 
offre d'accès à un portail en ligne permettant aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des 
messages aux autres utilisateurs; offre d'accès à des portails Internet au moyen d'un site Web pour
faciliter les opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; offre en 
ligne de bavardoirs, de babillards et de forums électroniques pour la communication entre les 
utilisateurs; services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

(2) Fournisseur de services applicatifs (FSA) et services de logiciel-service (SaaS) pour permettre 
aux utilisateurs de suivre les commandes de nourriture à des restaurants et à des restaurants de 
plats à emporter par Internet; offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables
pour faciliter le traitement, le suivi et la livraison de commandes de clients, notamment de 
commandes de clients à des restaurants et à des restaurants de plats à emporter; offre d'utilisation
temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour faciliter la communication entre les 
clients, le restaurant et le véhicule de livraison, concernant les commandes de clients à des 
restaurants et à des restaurants de plats à emporter; offre d'utilisation temporaire en ligne de 
logiciels non téléchargeables pour la navigation d'un véhicule de livraison et pour connaître son 
emplacement; création, maintenance et hébergement de sites Web et de portails Internet; 
installation, maintenance et réparation de logiciels; services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés.

(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juin 2014, demande no: 3058596 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 1,684,674  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yokara Global Trademarks S.à.r.l., 2-8 Avenue 
Charles de Gaulle, 1653 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEBARA SUPER SINGER

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction des caractères tamouls de la marque de 
commerce sont « Lebara Super Singer ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684674&extension=00
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SERVICES
Câblodistribution; radiodiffusion; diffusion sans fil, nommément téléversement, publication, 
présentation et affichage de vidéos, nommément de films, de vidéoclips, de courts métrages, de 
séries télévisées dramatiques, de spectacles de musique, de spectacles de danse et de talk-shows
, d'images, nommément d'images, de photos et de dessins, de contenu audio, nommément de 
musique, d'émissions de radio et d'émissions de nouvelles, de texte, nommément de magazines, 
de livres et de journaux, de photos, de jeux et de contenu créé par les utilisateurs, nommément de 
vidéoclips, de courts métrages, d'images, de photos et de contenu audio, par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concerts et de prestations de musique; production de films, autres que des films publicitaires; 
représentations devant public, nommément concerts et spectacles de danse; organisation de 
spectacles, nommément services d'imprésario dans les domaines des concerts, des 
représentations, de la télévision, des spectacles musicaux et des émissions de radio; organisation 
de concours à des fins d'éducation et de divertissement dans les domaines des concerts et des 
représentations devant public; production de musique pour la diffusion d'émissions de télévision et 
de radio et dans le domaine des prestations de musique devant public; production de spectacles à 
des fins de distribution par l'intermédiaire de la télévision, du câble, de satellites, de supports audio
et vidéo et de CD-ROM et dans le domaine des représentations devant public; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement radio, nommément offre 
d'émissions de radio de nouvelles, d'information, de messages d'intérêt public, de commentaires et
de prestations musicales en direct et préenregistrées; services de divertissement télévisé, 
nommément création et production d'émissions de télévision, de musique, de divertissement 
musical, de spectacles, de concerts, de représentations, de représentations humoristiques, de films
, de bandes sonores de films; pièces de théâtre; production de films sur cassette vidéo; montage 
vidéo; vidéographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 12939741 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,675  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yokara Global Trademarks S.à.r.l., 2-8 Avenue 
Charles de Gaulle, 1653 Luxembour, 
LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LEBARA LEBARA PAATTUKKU PATTU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères tamouls de la marque de commerce est « 
Lebara Paattukku Pattu », et leur traduction anglaise est pour « Lebara Song for Song ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684675&extension=00
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SERVICES
Câblodistribution; radiodiffusion; diffusion sans fil, nommément téléversement, publication, 
présentation et affichage de vidéos, nommément de films, de vidéoclips, de courts métrages, de 
séries télévisées dramatiques, de spectacles de musique, de spectacles de danse et de talk-shows
, d'images, nommément d'images, de photos et de dessins, de contenu audio, nommément de 
musique, d'émissions de radio et d'émissions de nouvelles, de texte, nommément de magazines, 
de livres et de journaux, de photos, de jeux et de contenu créé par les utilisateurs, nommément de 
vidéoclips, de courts métrages, d'images, de photos et de contenu audio, par Internet et par des 
réseaux de communication sans fil; services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de concerts et de prestations de musique; production de films, autres que des films publicitaires; 
représentations devant public, nommément concerts et spectacles de danse; organisation de 
spectacles, nommément services d'imprésario dans les domaines des concerts, des 
représentations, de la télévision, des spectacles musicaux et des émissions de radio; organisation 
de concours à des fins d'éducation et de divertissement dans les domaines des concerts et des 
représentations devant public; production de musique pour la diffusion d'émissions de télévision et 
de radio et dans le domaine des prestations de musique devant public; production de spectacles à 
des fins de distribution par l'intermédiaire de la télévision, du câble, de satellites, de supports audio
et vidéo et de CD-ROM et dans le domaine des représentations devant public; production 
d'émissions de radio et de télévision; services de divertissement radio, nommément offre 
d'émissions de radio de nouvelles, d'information, de messages d'intérêt public, de commentaires et
de prestations musicales en direct et préenregistrées; services de divertissement télévisé, 
nommément création et production d'émissions de télévision, de musique, de divertissement 
musical, de spectacles, de concerts, de représentations, de représentations humoristiques, de films
, de bandes sonores de films; pièces de théâtre; production de films sur cassette vidéo; montage 
vidéo; vidéographie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 juin 2014, demande no: 012939393 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,843  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURE'S SOURCE INC., 145 Ceremonial 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5R 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

PALM NUTRACEUTICALS
PRODUITS
Suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments vitaminiques et 
minéraux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; produits de régime et de perte de poids, 
nommément suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, substituts de repas en 
barre et substituts de repas en poudre; produits de santé et de beauté, nommément produits de 
soins capillaires, produits coiffants, revitalisants, crèmes capillaires, shampooings, mousse 
capillaire, colorants capillaires, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, produits de soins de
la peau, désincrustants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, nettoyants pour la 
peau, savon pour la peau, tonifiants pour la peau, toniques pour la peau, crèmes contour des yeux,
sérums de beauté, savon liquide pour le corps, gel douche, baume à lèvres, huiles d'aromathérapie
, huiles essentielles à usage personnel, huiles cosmétiques, huiles de massage, débarbouillettes, 
lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, dentifrice, gel dentifrice et déodorants à usage 
personnel; produits homéopathiques, nommément remèdes homéopathiques pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, de la toux et des symptômes du rhume, du diabète, des infections 
des oreilles, de la douleur et de l'inflammation des articulations, des maux de tête, des troubles de 
la prostate, de l'insomnie, des infections urinaires, de l'insuffisance veineuse, des troubles 
ménopausiques et de la baisse de libido et servant également à soulager les symptômes d'allergie,
à détoxifier le corps, à faciliter la digestion, à favoriser la perte de poids, à donner de l'énergie et à 
soulager la fatigue, à prévenir la perte de la vision, à prévenir la chute des cheveux, à améliorer le 
système immunitaire, à améliorer la mémoire, à augmenter la croissance des muscles, à réduire le 
stress ainsi qu'à prévenir les coups de soleil; produits de soins pour bébés, nommément 
suppléments nutritifs, vitaminiques et alimentaires pour bébés pour la santé et le bien-être en 
général, remèdes homéopathiques pour enfants pour le soulagement de la douleur et le traitement 
des coliques, de la toux, du rhume, de la grippe, de la fièvre, de la congestion, de l'inflammation et 
de l'irritation cutanées, des symptômes d'allergie, de l'agitation, de l'irritabilité, de l'anxiété, des 
maux d'oreilles, de la fatigue, des troubles digestifs, du manque d'appétit et de la constipation; 
produits alimentaires et boissons, nommément boissons à base de thé, tisanes, boissons à base 
de jus de légumes, boissons à base de jus de fruit, tisanes, boissons fouettées protéinées, 
préparations pour laits fouettés vitaminiques et minéraux, barres protéinées, huiles alimentaires, 
miel, graines comestibles, noix comestibles, fruits séchés, cacao en poudre, épices et succédanés 
de sucre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684843&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web dans les domaines de la santé et du bien-être en général ainsi que des 
suppléments alimentaires; offre de ressources informationnelles dans les domaines de la santé et 
du bien-être en général ainsi que des suppléments alimentaires; offre de conférences sur la santé 
et le bien-être; vente au détail et en ligne de suppléments alimentaires, de vitamines et de 
suppléments minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments alimentaires, de 
produits de santé naturels, de produits de régime et de perte de poids, de produits de santé et de 
beauté, de produits homéopathiques, de produits d'entraînement physique et de produits de soins 
pour bébés; services de soins de santé, nommément services de consultation en alimentation, 
consultation naturopathique et homéopathique, aromathérapie, chiropratique, iridologie, massage, 
réflexologie, shiatsu et perte de poids.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,685,128  Date de production 2014-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Poverty Project IP PTY Ltd, 5/695 Burke 
Road, Camberwell V1C 3124, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL CITIZEN
PRODUITS
Applications mobiles téléchargeables de sensibilisation dans les domaines de l'autonomisation 
économique et de l'élimination de la pauvreté dans le monde; logiciels téléchargeables pour l'accès
à de l'information dans les domaines de l'autonomisation économique et de l'élimination de la 
pauvreté dans le monde; applications mobiles téléchargeables pour l'accès à de l'information dans 
les domaines de l'autonomisation économique et de l'élimination de la pauvreté dans le monde; 
programmes logiciels téléchargeables de sensibilisation dans les domaines de l'autonomisation 
économique et de l'élimination de la pauvreté dans le monde par Internet et des appareils sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 février 2013 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juillet 2014 sous le No. 4,562,941 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685128&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,227  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1211138 Ontario Inc., 282 Harrowsmith Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5R 1R1

Représentant pour signification
YADVINDER SINGH TOOR
(TOOR LAW OFFICE), 56 Westmore Dr., Suite 
202, Toronto, ONTARIO, M9V3Z7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORNI

Description de l’image (Vienne)
- Dindons, faisans, paons, huppes
- Oiseaux stylisés
- Gouttes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MORNI est « Peacock » (ou « female Peacock »).

PRODUITS
Équipement de restaurant, nommément a) tandours, fours en argile et en céramique avec une 
carcasse en acier inoxydable pour le rôtissage et la cuisson de produits alimentaires, fonctionnant 
au gaz naturel et au gaz propane; b) fours, fours en acier inoxydable pour la cuisson de produits 
alimentaires, fonctionnant au gaz naturel et au gaz propane; c) grils pour le rôtissage de produits 
de viande, fonctionnant au gaz naturel et au gaz propane.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685227&extension=00
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SERVICES
Distribution en gros et au détail d'équipement de restaurant, nommément a) de tandours pour la 
cuisson et le rôtissage de produits alimentaires, pour la maison et les restaurants, en argile et en 
céramique, avec une carcasse extérieure en acier inoxydable, fonctionnant au gaz naturel et au 
gaz propane; b) fours pour la cuisson de produits alimentaires, pour la maison, en acier inoxydable,
fonctionnant au gaz naturel et au gaz propane; c) grils pour le rôtissage de produits de viande, 
fonctionnant au de gaz naturel et au gaz propane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1996 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,685,245  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INTELLICHECK MOBILISA, INC., 100 Jericho 
Quadrangle, Suite 202, Jericho, NY 11753, 
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

ID CHECK
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle pour utilisation avec des ordinateurs, des téléphones mobiles et des appareils 
de poche qui permet aux utilisateurs de numériser, de lire, de stocker et d'analyser les 
renseignements d'identification sur les permis de conduire et les cartes d'identité personnelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 janvier 1998 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2014, demande no: 86/
168,791 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=1685245&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,279  Date de production 2014-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

iHeartMedia Management Services, Inc., 200 
East Basse Road, San Antonio, TX 78209, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPLAYLIST
SERVICES
Services de divertissement, nommément service de palmarès musical offrant aux consommateurs 
un classement statistique à jour de chansons en fonction de la fréquence de diffusion à la radio, de
la vente d'enregistrements, de la diffusion en continu de la musique sur des appareils et des 
visionnements de vidéos sur Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2014, demande no: 86/
231,623 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mai 2015 
sous le No. 4,740,509 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=1685279&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,824  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HATLEY LITTLE BLUE HOUSE INC., 86-90th 
Avenue, Lasalle, QUEBEC H8R 3A2

Représentant pour signification
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY
PLACE DU CANADA, SUITE 1020, 1010 DE 
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

MARQUE DE COMMERCE

LITTLE BLUE HOUSE
PRODUITS
Papier, carton, présentoirs de dessus de comptoir, boîtes de dessus de comptoir; imprimés, 
nommément livres, photos; blocs-notes pour listes d'épicerie, articles de papeterie, livres pour 
autocollants, blocs-notes, papier à lettres; blocs-notes; papillons adhésifs, carnets; vitrines; 
présentoirs; blocs-notes magnétiques; journaux vierges; carnets d'adresses, papier d'emballage, 
serviettes à cocktail; matériel d'artiste, nommément matériel de reliure, adhésifs pour le bureau ou 
la maison; affiches, étuis à crayons; photos; couvertures; vêtements, nommément vêtements pour 
nourrissons, enfants, préadolescents, hommes et femmes, nommément tee-shirts, polos, chemises
à manches longues, pyjamas, sorties de bain, tee-shirts de pyjama, débardeurs de pyjama, shorts 
de pyjama, pantalons capris de pyjama; ensembles de pyjama; combinaisons, sous-vêtements 
longs; robes de nuit, chemises de nuit, bavoirs, combinaisons, sous-vêtements longs, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons d'entraînement, chandails, chapeaux, mitaines, 
foulards, imperméables, vestes, manteaux d'hiver, costumes, pantalons sport, pantalons; 
vêtements couvrants ou dormeuses pour garder les enfants au chaud; barboteuses, 
cache-couches; pantalons de neige, shorts, jupes, jeans, chaussettes, collants, maillots de bain, 
blazers, robes, sous-vêtements, boxeurs, caleçons boxeurs; caleçons boxeurs, pantalons, 
bermudas, salopettes, tabliers; ceintures (vêtements), couvre-chefs, nommément chapeaux de 
soleil, chapeaux imperméables, chapeaux cloches, bonnets à noeuds; casquettes de baseball, 
casquettes, articles chaussants, nommément pantoufles, chaussures, bottes, sandales, tongs. 
Bottes imperméables, bottes d'hiver.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685824&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de magasin de vente au détail de ce 
qui suit : papier, carton, matériel de reliure, photos, articles de papeterie, adhésifs pour le bureau 
ou la maison, matériel d'artiste, nommément adhésifs pour le bureau ou la maison, couvertures, 
carnets d'adresses, papier d'emballage, blocs-notes pour listes d'épicerie, livres pour autocollants, 
serviettes à cocktail, épingles, affiches, étuis à crayons, vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, vêtements pour nourrissons, enfants, préadolescents, hommes et femmes, tee-shirts
, polos, chemises à manches longues, pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, bavoirs, 
combinaisons, sous-vêtements longs, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons 
d'entraînement, chandails, chapeaux, mitaines, foulards, imperméables, pantoufles, chaussures, 
bottes, sandales, bottes imperméables, bottes d'hiver, parapluies, couvertures, casquettes de 
baseball, casquettes, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, vestes, manteaux d'hiver, 
costumes, pantalons sport, pantalons, vêtements couvrants, couvertures ou dormeuses pour 
garder les enfants au chaud, barboteuses de jour, pantalons de neige, shorts, jupes, jeans, 
chaussettes, collants, maillots de bain, blazers, robes, sous-vêtements, boxeurs, pantalons, 
bermudas, salopettes, tabliers, ceintures (vêtements), bols en céramique, grandes tasses, 
assiettes, soucoupes, tasses, plats de service, torchons, gants de cuisinier, maniques, aimants, 
mallettes, sacoches de messager, sacoches, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, boîtes-repas, 
livres, magazines, napperons, oreillers, lunettes de soleil, ustensiles de table, ustensiles de cuisine,
cadres, animaux en peluche et jouets multiactivités pour enfants et bébés, eau embouteillée, 
crème glacée, produits alimentaires, calendriers, articles-cadeaux, nommément gants de cuisinier 
et torchons, grandes tasses et théières, tabliers, assiettes, grandes tasses, boîtes-repas, 
napperons et bavoirs enduits, cartes de souhaits, ustensiles de table, plats, marmites et casseroles
, emballages-cadeaux, grandes tasses, sacs d'écolier, sacs-repas, sacs de voyage, sacs à linge, 
sacs de rangement, housses à vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2000 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,685,965  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cogent Breeding Limited, Beachin Stud, Lea 
Lane Aldford, Chester, Cheshire, CH3 6JQ, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

COGENT
PRODUITS
Sperme d'animaux, y compris d'animaux d'élevage, de taureaux (bovins), de moutons (ovins), de 
porcs (porcins), de chèvres (caprins), de volaille (oiseaux) et laitance pour l'insémination artificielle;
sperme d'animaux pour l'insémination artificielle; sperme d'animaux, y compris d'animaux 
d'élevage, de taureaux (bovins), de moutons (ovins), de porcs (porcins), de chèvres (caprins), de 
volaille (oiseaux) et laitance pour la production d'embryons (in vivo ou in vitro); embryons 
d'animaux (in vivo ou in vitro) pour transferts d'embryons; cellules souches à usage vétérinaire; 
cultures de tissus organiques, y compris cultures de tissus animaux et cultures ayant trait aux 
gamètes pour l'analyse et l'utilisation relativement à la vaccination et au traitement des maladies 
chez les animaux à usage vétérinaire; réactifs chimiques, de diagnostic et analytiques à usage 
vétérinaire, nommément réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire vétérinaire, réactifs de 
diagnostic vétérinaire pour analyses de thérapie génique, réactifs pour le génotypage, réactifs 
chimiques pour diagnostiques vétérinaires in vitro, réactifs chimiques pour la collecte, l'analyse, le 
tri, la manutention, le traitement, la fabrication commerciale et l'entreposage de sperme, d'ovocytes
, d'embryons, de lignées cellulaires ainsi que de sang et de tissus, tous d'origine animale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685965&extension=00
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SERVICES
Production, préparation et traitement de sperme d'animaux; production, préparation et traitement 
de sperme de bovins; services de cryoconservation pour le sperme et les embryons d'animaux; 
services de cryoconservation pour le sperme et les embryons de bovins; production, préparation et 
traitement de sperme d'animaux pour la production de sperme d'animaux aux paramètres 
classiques pour l'insémination artificielle; production, préparation et traitement de sperme 
d'animaux pour la production de sperme d'animaux aux paramètres classiques pour la production 
d'embryons (in vivo et/ou in vitro) pour la recherche et/ou pour engendrer une descendance; 
production, préparation et traitement de sperme de bovins pour la production de sperme de bovins 
aux paramètres classiques pour l'insémination artificielle; production, préparation et traitement de 
sperme de bovins pour la production de sperme de bovins aux paramètres classiques pour la 
production d'embryons (in vivo et/ou in vitro) pour la recherche et/ou pour engendrer une 
descendance; production, préparation et traitement de sperme d'animaux pour la production de 
sperme d'animaux sexé pour l'insémination artificielle; production, préparation et traitement de 
sperme d'animaux pour la production de sperme d'animaux sexé pour la production d'embryons (in 
vivo et/ou in vitro) pour la recherche et/ou pour engendrer une descendance; production, 
préparation et traitement de sperme de bovins pour la production de sperme de bovins sexé pour 
l'insémination artificielle; production, préparation et traitement de sperme de bovins pour la 
production de sperme de bovins sexé pour la production d'embryons (in vivo et/ou in vitro) pour la 
recherche et/ou pour engendrer une descendance; services de conseil, d'information et de 
consultation dans le domaine de l'élevage d'animaux et de la reproduction animale, y compris la 
détection des chaleurs chez les animaux, insémination artificielle d'animaux, production 
d'embryons d'animaux (in vivo ou in vitro) pour le transfert d'embryons, production, préparation et 
traitement de sperme d'animaux (de sperme d'animaux aux paramètres classiques et de sperme 
sexé), cryoconservation de sperme et d'embryons d'animaux, offre de conseils, d'information et de 
consultation relativement au transport et à l'entreposage de sperme d'animaux, à la distribution et 
au marketing de sperme d'animaux et à la collecte, au stockage, à l'analyse et à la transmission de
données ayant trait à l'élevage d'animaux et à la reproduction animale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 05 juin 2014, demande no: 3058629 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ROYAUME-UNI le 24 octobre 2014 sous le No. UK00003058629 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 1,687,262  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Ceilings Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, PA 19482-
0101, 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

FRESNO
PRODUITS
Matériaux de construction non métalliques, nommément panneaux de plafond et carreaux de 
plafond.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687262&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,278  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fresh, Inc., 3/F 19 East 57th Street, New York, 
NY 10022, 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
SUGAR

PRODUITS
Produits de soins des lèvres non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2008 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687278&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,356  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GLobe Imports(Ontario) Ltd, 6650 Tomken 
Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L5T 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOWNE &amp; LOFT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires, et le symbole & est rouge.

PRODUITS
Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour 
et accessoires, nommément lampes, tableaux, miroirs, vases, coussins décoratifs.

SERVICES
Vente en gros et au détail de pièces de mobilier; services de réparation et de restauration de 
mobilier, nommément services de rembourrage de mobilier.

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=1687356&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,596  Date de production 2014-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HARNISCHFEGER TECHNOLOGIES, INC., 
2751 Centerville Road, Suite 342, Wilmington, 
DE 19808, 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

SHOVEL SHIELD
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels, matériel informatique et capteurs pour la détection d'objets à proximité d'équipement 
minier.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687596&extension=00
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  N  de demandeo 1,687,979  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE ANONYME DES GALERIES 
LAFAYETTE, une société anonyme, 40, 
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
GALERIES LAFAYETTE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 18
(1) Cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes, à savoir: 
étuis pour les clefs (maroquinerie), serviettes d'écoliers (maroquinerie), sacoches à outils (vides), 
sacs à provisions, sacs de campeurs, sacs-housses pour vêtements (pour le voyage), boites en 
cuir ou en carton-cuir, sangles de cuir, habits pour animaux, laisses, muselières, garnitures de cuir 
pour meubles; peaux d'animaux; sacs, sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage, 
bourses; étuis pour clefs; filets et sacs à provisions; porte-cartes; portefeuilles; porte-monnaie; 
malles; mallettes et valises; parapluies; parasols; ombrelles et cannes; fouets et sellerie; sacs de 
plage; sacs à dos; sacs à main; sacs de sport; sacs de campeurs; sacs kangourou (porte-bébés); 
sacs-housses pour vêtements pour le voyage; cartables; porte-documents; trousses de voyage; 
coffres et sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits vanity cases; 
boîtes en cuir ou en carton cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément, peignoirs, sorties de bain, lingerie, sous-vêtements, pyjamas, maillots 
de bain, vêtements de sport, robes, jupes, pantalons, costumes habillés, manteaux, chemises, 
pulls, vestes, ceintures, cravates, étoles et foulards, gants (habillement), imperméables, 
chaussettes, bas, collants, layettes, tee-shirts, sweat-shirts, chaussures, bottes, souliers, 
pantoufles, chapellerie, bonneterie.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687979&extension=00
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Classe 35
Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; organisation 
d'expositions, de foires de salons et d'évènements à buts commerciaux et de publicité, 
nommément organisation de concours de beauté, organisation de défilés de mode, organisation de
tournois sportifs nommément tournois de golf, tournois de tennis, tournois de football, tournois de 
rugby, tournois de hockey sur glace, organisation et tenue de salons dans le domaine des fêtes 
prénatales (babyshowers), organisation et tenue d'expositions d'art et d'artisanat, organisation et 
tenue de concerts musicaux et d'évènements culturels nommément festivals de danse, salons du 
livre, séances de rencontre avec des artistes et personnalités célèbres (auteurs, artiste-interprètes,
musiciens, sportifs, stylistes de mode), organisation et tenue de salons dans le domaine du vin, 
des spiritueux et de la gastronomie, organisation et tenue de salons dans le domaine du tourisme 
et des voyages, organisation et tenue de salons dans le domaine des loisirs créatifs et 
l'aménagement de la maison, organisation et tenue de salons pour l'investissement immobilier, 
organisation et tenue de salons de mariages, organisation et tenue de salons consacrés à la 
famille et au bien-être, organisation et tenue de salons consacrés à la formation et à l'éducation 
dans le domaine de la mode et du stylisme; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), nommément 
services de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et 
journaux, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, distribution de circulaires de publicité de
tiers, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; diffusion (distribution) 
d'échantillons; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément offre 
d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services, services de publicité par 
babillard électronique des produits et services de tiers; compilation d'annonces publicitaires à 
utiliser comme pages Web sur Internet; composition d'annonces publicitaires à utiliser comme 
pages Web; mise à disposition d'espace publicitaire sur des sites Web pour la promotion de 
produits et de services, nommément location d'espaces publicitaires sur des sites web; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires et organisation d'opérations de 
fidélisation tels que organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la clientèle liées ou non
à l'utilisation d'une carte de crédit, nommément conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers, promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation
du consommateur; relations publiques; gestion des affaires commerciales; conseils, informations et
renseignements d'affaires, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et en 
direction des affaires; administration commerciale, nommément administration des affaires; gestion
des licences de produits et services de tiers (gestion des affaires commerciales); consultations 
pour la direction des affaires; gestion des fichiers informatiques; gestion de programme de 
fidélisation, tels que organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la clientèle liées ou 
non à l'utilisation d'une carte de crédit; reproduction de documents; sondage d'opinion; comptabilité
; consultation pour les questions de personnel; recrutement de personnels; information statistique, 
nommément compilation de statistiques, analyse de données et de statistiques d'études de marché
; vérification de compte, nommément services de vérification comptable; tenue de livres, 
établissement de relevés de comptes; démarchage de la clientèle par téléphone pour la promotion 
des produits et services de tiers; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion 
des ventes; location et vente d'espaces publicitaires; vente en ligne de publications, livres, revues, 
produits de l'imprimerie, périodiques, textes électroniques et textes non électroniques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; location de matériel, d'espace et de supports 
publicitaires (y compris en ligne sur un réseau informatique mondial tel qu'Internet), nommément 
location d'espaces publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de produits, nommément 
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démonstration de vente pour des tiers; vente aux enchères; acquisition pour le compte de tiers (
services d'achat de produits et de services pour d'autres entreprises), nommément services 
d'achats personnels pour des tiers, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des 
tiers; services de coupures de presse en ligne; services promotionnels, nommément promotion de 
la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; informations publicitaires et commerciales en ligne ou par le biais de services 
Internet, nommément fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers, fourniture 
d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; services d'étude et d'analyse de 
marchés par Internet; information et conseils commerciaux aux consommateurs, nommément 
fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; vente au détail, services 
de vente en gros, services de vente directe et services de vente par correspondance y compris sur 
l'Internet ou par tout autre moyen électronique de commande à distance de produits qui sont dans 
les domaines suivants : du soin, la beauté et l'hygiène de la personne et des animaux tels que 
savons, dentifrices, déodorants, crèmes, lotions et shampooings, de la parfumerie tels que parfums
, extraits de parfums, eau de toilette et des cosmétiques tels que produits de maquillage et de 
beauté pour la peau et les cheveux, de l'habillement tels que vêtements, articles de lingeries de 
jour et de nuit, articles chaussants, collants, chaussette, des chaussures, bottes et chaussons et 
des accessoires de mode tel que chapellerie, bijoux, ceintures, montres, accessoires pour la 
coiffure (pinces, barrettes, bijoux, noeuds, élastiques, piques à chignon, peignes, bandeaux, 
serre-tête), du textile, de la mercerie à l'exception des fils, de la maroquinerie, de la bagagerie et 
articles de voyage tels que valises, malles, sacs, trousses de toilette, coffres, mallettes, sacs et 
housses pour vêtements, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration 
intérieure et extérieure tels que linge de maison, voilage, rideaux en matières textiles ou plastique, 
stores en matières textiles, tentures murales en matières textiles, non tissées (textiles), housses de
protection pour meubles, coussins (à l'exception des coussins médicaux et chauffants), housses 
pour coussins, revêtements de meubles en matières textiles, couvertures de lit et de table, tringles 
et anneaux de rideaux, crochets de rideaux, galets, patères, rails pour rideaux, barres à rideaux 
métalliques, embouts et supports de barres à rideaux non métalliques, poignées de porte non 
métalliques et boutons de meubles non métalliques, dentelles et broderies, rubans, cordelières (
cordons) pour rideaux, embrasses non en matières textiles, revêtements de sols et de murs, tapis 
et paillassons, cadres, tableaux, stickers (autocollants), miroirs, objets d'art en métaux précieux, en
bois, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles (objets pour la décoration), boîtes, caisses en 
bois ou en matières plastiques, bougies, candélabres, poteries, vases, pots, cache-pots, statues et 
statuettes en métaux précieux, en porcelaine, en terre cuite ou en verre, fontaines, fleurs séchées 
pour la décoration, luminaires, abat-jour, porte abat-jour, peintures et laques, couleurs à l'huile, 
colorants directs, colorants pour le bois, colorants solubles dans l'huile, vernis, lasures, poteries, 
pots, bacs (pour les plantes), cache-pots (non en papier), balconnières, vasques, auges, statues et
statuettes en pierre, en béton ou en terre cuite, fontaines et bassins, supports de plantes, treillages
, arceaux, paravent (meubles), porte-vases, poufs, porte-manteaux sur pied, porte-parapluies, 
porte-revues, salons de jardin, jardinières (meubles), parasols, tonnelles, coffres de rangement, 
mobiles décoratifs, parasols, du mobilier nommément meubles, miroirs, encadrement de tableaux, 
du parfum et du rafraîchissement et de la purification de l'air, nommément préparations parfumées 
pour l'air ambiant, appareils purificateurs d'air, des arts de la table tels que vaisselle, verrerie et 
couverts, du linge de maison, d'appareils électroménagers tels que réfrigérateurs, congélateurs, 
armoires (cave à vins), machines à laver la vaisselle, cuisinières, plaques de cuisson, hottes 
aspirantes de cuisine, ustensiles de cuisson électriques, fours, rôtissoires, appareils de cuisson à 
micro-ondes, appareils de pesage, cafetières, moulins à café, percolateurs à café électriques, 
bouilloires, robots multifonctions, batteurs, mixeurs, hachoirs, chauffe-biberons électriques, 
centrifugeuses, presse-fruits, machines à bière, ouvre-boîtes, couteaux électriques, émulseurs 
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électriques, fouets électriques à usage ménager, hache-viande, autocuiseurs, cuiseurs vapeur, 
plaques chauffantes et réchauds, mijoteurs, wok, friteuses électriques, yaourtières, sorbetières, 
chocolatière, appareil à pop-corn, barbecues électriques, glacières électriques, appareils pour la 
fabrication de boissons, appareils pour trancher les aliments, appareils pour cuire et couper le pain,
grille-pain, appareils à gaufres, à croque-monsieur, à crêpes, à fondue, à raclette, à pizza, 
pierrades, machines pour la préparation de pâtes alimentaires, grill-viandes et planchas, broyeurs 
ménagers, machines à coudre, machines à laver le linge, machines à sécher le linge, centrales 
vapeur, fers à repasser, brosses à dents électriques, sèche-cheveux, fers à friser et à lisser, 
brosses chauffantes, épilateurs, appareils pour la manucure et la pédicure, rasoirs électriques, 
tondeuses à barbe et à cheveux, électro-stimulateur, coussins de massage, aspirateurs, 
nettoyeur-vapeur, cireuses à parquet, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, 
radiateurs électriques et à bain d'huile, ventilateurs électriques à usage personnel, climatiseurs, 
appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, appareils électriques de 
chauffage soufflant, panneaux de chauffage par rayonnement infrarouge, purificateurs d'air, du 
jardinage, tels que outils actionnés manuellement pour le jardinage, arrosoirs et jardinières, du 
bricolage, de la quincaillerie tels que articles de clouterie, boîtes à outils, clés, marteaux, tournevis, 
verrous et serrures, de la puériculture, tels que biberons, poussettes, landaus, pèse-bébé, 
baignoire, articles de brosserie, du sport tels que articles et appareils de gymnastique, des jeux et 
jouets, de la presse tels que produits de l'imprimerie et livres, de la musique, tels que instruments 
de musique, de la papeterie, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile), des produits 
audiovisuels et multimédia nommément téléviseurs (à affichage à cristaux liquides LCD, plasma, 
cathodique), lecteurs-enregistreurs, enceintes, micro portables, appareils photo numériques, 
cadres photo numériques, caméscopes numériques, compacts disques et Cédéroms, disques 
vidéo numériques (DVD), disques numériques polyvalent de haute densité (HD DVD), disques 
numériques polyvalents contenant des films, lecteurs portables (baladeurs), autoradios, 
convertisseurs, encodeurs, enregistreurs, graveurs, pavés numériques, jeux numériques, consoles 
de jeux, téléphones mobiles, téléphones sans fil, écrans, radio réveils, chaînes hi-fi, platines, 
amplis, lecteurs, tuners, enceintes, chaînes home-cinéma, amplis home-cinéma, écrans plasma, 
vidéoprojecteurs, logiciels, films, système de positionnement mondial (GPS), de l'informatique, 
nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur, unités centrales, écrans, imprimantes laser, 
imprimantes multifonction, imprimantes jets d'encre, disques durs, clés USB, cartes mémoire, 
disquettes, de produits agro-alimentaires et des boissons (alcooliques et non alcooliques), des 
véhicules, de la fleuristerie, du tabac et des articles pour fumeurs, des gadgets, nommément 
porte-clefs, bibelots, des jeux de sociétés, des cadeaux souvenirs reproduisant ou évoquant des 
monuments ou lieux touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 14 février 2014, demande no: 012602751 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 01 
septembre 2014 sous le No. 012602751 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,099  Date de production 2014-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wanda Amos, 110 Hampton Green, Dartmouth,
NOVA SCOTIA B2V 1M1

MARQUE DE COMMERCE

Higher Realm Healing
SERVICES

Classe 44
Thérapie de médecine énergétique dans le domaine de la guérison par les cristaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1688099&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,781  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stardog General Partner Limited, Cnr Park & 
Camperdown Roads, Miramar, Wellington, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. GRORDBORT'S INVADERS
PRODUITS
(1) Jeux informatiques; logiciels, nommément jeux informatiques de réalité virtuelle; matériel 
informatique; jeux informatiques téléchargeables; jeux informatiques multimédias interactifs; 
casques d'écoute; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques; micro-casques
; appareils d'enregistrement et de lecture audio et vidéo; enregistrements audio et vidéo de films de
fiction, de jeux et de musique sur CD, DVD ou supports USB; enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de films de fiction, de jeux et de musique; microphones; films.

(2) Documents et publications imprimés, nommément livres, bandes dessinées, livres à colorier, 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées, magazines, bulletins d'information, photos 
artistiques, livres d'images, cartes postales, affiches.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production d'émissions d'animation et de télévision, de 
films, de logiciels de jeux informatiques, de jeux de plateau en ligne et d'enregistrements audio et 
vidéo; services de jeux électroniques, nommément offre de jeux informatiques en ligne ou au 
moyen d'un réseau informatique mondial; production d'émissions de télévision et d'animation, de 
films, de logiciels de jeux informatiques et de jeux de plateau en ligne dans les domaines du 
fantastique et de la science-fiction au moyen de réseaux de communication et informatiques; 
exploitation d'un site Web diffusant des nouvelles de divertissement dans les domaines des 
émissions de télévision et d'animation, des films et des logiciels de jeux informatiques ayant trait au
fantastique et à la science-fiction; divertissement, à savoir émissions de télévision et d'animation 
continues dans les domaines du fantastique et de la science-fiction au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; production d'émissions de télévision et d'animation de 
divertissement et de logiciels de jeux informatiques interactifs pour la diffusion à la télévision, par 
câble, par satellite, par médias audio et vidéo, sur cartouches, disques laser, disques informatiques
et par des moyens électroniques; production, distribution et location de films; offre de services de 
cinéma; production et location de films et de vidéos; production et location audio, nommément 
production et location d'enregistrements musicaux ou d'autres enregistrements audio; production, 
distribution et location d'émissions de télévision et de radio; services de divertissement radio, 
nommément émissions de radio contenant les prestations d'un personnage imaginaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688781&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 22 juillet 2014, demande no: 1001867 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,688,847  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, 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

Thomas Sabo Karma Beads
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Thomas Sabo a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688847&extension=00
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de toilettage d'animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles de 
massage; fragrances et parfumerie; cire pour tailleurs et savetiers; aromates pour parfums ; 
extraits de fleurs (parfums); eaux de toilette parfumées; parfums, huiles parfumées; crèmes 
parfumés; lotions parfumées pour le corps (parfumerie); produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; lotions parfumées (parfumerie); savons parfumés; papiers-mouchoirs parfumés; 
cosmétiques; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage, 
savons de bain; lotions capillaires.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi qu'imitations connexes; bijoux, bijouterie; 
autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi qu'en imitations connexes, 
nommément statues et figurines, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux et 
semi-précieux ou d'imitations connexes; ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux 
précieux et semi-précieux ou d'imitations connexes, nommément ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; pièces de monnaie et jetons; objets d'art 
en métaux précieux, anneaux porte-clés (breloques); coffrets à bijoux et boîtiers de montre; 
pendentifs (bijoux) en métaux précieux; bracelets (bijoux); bijoux et bijouterie en perles; chaînes (
bijoux); bagues (bijoux) en métaux précieux; pierres artificielles (bijoux); horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et de montre, 
bracelets de montre, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements 
d'horloge et de montre, pièces pour mouvements d'horloge et de montre; montres et montres de 
poche; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi qu'imitations connexes; bijoux, bijouterie; 
autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi qu'en imitations connexes, 
nommément statues et figurines, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux et 
semi-précieux ou d'imitations connexes; ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux 
précieux et semi-précieux ou d'imitations connexes, nommément ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; pièces de monnaie et jetons; objets d'art 
en métaux précieux, anneaux porte-clés (breloques); coffrets à bijoux et boîtiers de montre; 
pendentifs (bijoux) en métaux précieux; bracelets (bijoux); bijoux et bijouterie en perles; chaînes (
bijoux); bagues (bijoux) en métaux précieux; pierres artificielles (bijoux); horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et de montre, 
bracelets de montre, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements 
d'horloge et de montre, pièces pour mouvements d'horloge et de montre; montres et montres de 
poche; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
2). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 27 janvier 2014 sous le No. 30 2013 063 631 en liaison avec les produits (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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Vol. 63 No. 3215 page 226

  N  de demandeo 1,688,848  Date de production 2014-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas Sabo GmbH & Co. KG, Silberstrasse 1
, D-91207 Lauf a. d. Pegnitz, 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

Indexes
THOMAS SABO KARMA BEADS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Thomas Sabo a été déposé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688848&extension=00


  1,688,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08
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PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de toilettage d'animaux; huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément huiles
essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles de 
massage; fragrances et parfumerie; cire pour tailleurs et savetiers; aromates pour parfums ; 
extraits de fleurs (parfums); eaux de toilette parfumées; parfums, huiles parfumées; crèmes 
parfumés; lotions parfumées pour le corps (parfumerie); produits parfumés pour le corps en 
vaporisateur; lotions parfumées (parfumerie); savons parfumés; papiers-mouchoirs parfumés; 
cosmétiques; savons, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons pour le visage, 
savons de bain; lotions capillaires.

 Classe 14
(2) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi qu'imitations connexes; bijoux, bijouterie; 
autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi qu'en imitations connexes, 
nommément statues et figurines, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux et 
semi-précieux ou d'imitations connexes; ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux 
précieux et semi-précieux ou d'imitations connexes, nommément ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; pièces de monnaie et jetons; objets d'art 
en métaux précieux, anneaux porte-clés (breloques); coffrets à bijoux et boîtiers de montre; 
pendentifs (bijoux) en métaux précieux; bracelets (bijoux); bijoux et bijouterie en perles; chaînes (
bijoux); bagues (bijoux) en métaux précieux; pierres artificielles (bijoux); horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et de montre, 
bracelets de montre, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements 
d'horloge et de montre, pièces pour mouvements d'horloge et de montre; montres et montres de 
poche; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Pierres précieuses, perles et métaux précieux, ainsi qu'imitations connexes; bijoux, bijouterie; 
autres articles en métaux précieux et en pierres précieuses ainsi qu'en imitations connexes, 
nommément statues et figurines, faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux et 
semi-précieux ou d'imitations connexes; ornements, faits ou plaqués de pierres ou de métaux 
précieux et semi-précieux ou d'imitations connexes, nommément ornements pour cheveux, 
ornements pour chaussures, ornements pour vêtements; pièces de monnaie et jetons; objets d'art 
en métaux précieux, anneaux porte-clés (breloques); coffrets à bijoux et boîtiers de montre; 
pendentifs (bijoux) en métaux précieux; bracelets (bijoux); bijoux et bijouterie en perles; chaînes (
bijoux); bagues (bijoux) en métaux précieux; pierres artificielles (bijoux); horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément petites montres, montres-bracelets, pièces d'horloge et de montre, 
bracelets de montre, cadrans d'horloge et de montre, boîtiers d'horloge et de montre, mouvements 
d'horloge et de montre, pièces pour mouvements d'horloge et de montre; montres et montres de 
poche; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les produits (
2). Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 février 2014, demande no: 30 2014 025 724.6/
14 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits (3). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 janvier 2015 sous le No. 302014025724 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,688,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,688,975  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michael Emanuel, 2316 Woodcrest Drive, 
Oakville, ONTARIO L6M 4C5

Représentant pour signification
MICHAEL EMANUEL
237 BRONTE ROAD, OAKVILLE, ONTARIO, 
L6L3C5

MARQUE DE COMMERCE

Encryptrusion
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels informatiques et de réseautage, nommément logiciels de cryptage pour logiciels de 
sécurité et réseaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 décembre 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688975&extension=00


  1,689,059
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3215 page 229

  N  de demandeo 1,689,059  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wastequip, LLC, a limited liability company of 
Ohio, 6525 Morrison Blvd., Suite 300, Charlotte,
NC 28211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GET PARTS, NOT EXCUSES
PRODUITS
Pièces de rechange pour conteneurs à déchets, compacteurs, bennes à ordures ménagères et 
camions à déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,223 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 
2015 sous le No. 4,851,889 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689059&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,068  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wastequip, LLC, a limited liability company of 
Ohio, 6525 Morrison Blvd., Suite 300, Charlotte,
NC 28211, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

PRODUITS
Pièces de rechange pour conteneurs à déchets, compacteurs, bennes à ordures ménagères et 
camions à déchets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2014, demande no: 86/
196,526 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,842,013 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689068&extension=00


  1,689,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 231

  N  de demandeo 1,689,996  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I SIFOL LLC, 1979 Marcus Avenue, Suite 210, 
Lake Success, NY 11042, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INDIAN STAR
PRODUITS
Riz.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689996&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,113  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Designer Textiles International Limited, 11 
Lovegrove Crescent, Otara, Auckland 2023, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPP
Autorisation pour l’emploi
Les consentements de Ressources naturelles Canada (anciennement ministère de l'Énergie, des 
Mines et des Ressources du Canada), de la Société canadienne des postes et de Mappcor ont été 
déposés.

PRODUITS

 Classe 24
(1) Tissus et produits textiles compris dans cette classe, nommément tissus pour la confection de 
vêtements, tissus en polyester, tissus imprimés, tissus en coton, tissus en flanelle, tissus en lin, 
tissus en satin, tissus en soie, tissus en matériaux synthétiques, tissus en velours, tissus en 
viscose, tissus en laine et tissus en laine mélangée à d'autres fibres, y compris à du coton, à du 
polyester, à des produits synthétiques ou à de la viscose.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls, chandails à capuchon, gilets, chemisiers, 
collants, vestes, pantalons, costumes, hauts à manches longues, jupes, shorts, chaussettes, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, ponchos, peignoirs, foulards, châles; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et tuques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 11 août 2014, demande no: 1003053 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 11 août 2014 sous le No. 1003053 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=1690113&extension=00


  1,690,179
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,690,179  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scenic Tours Pty Limited, Level 2, 11 Brown 
Street, Newcastle, NSW 2300, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

EMERALD STAR-SHIP
SERVICES

Classe 43
Services d'hôtel, réservation de chambres d'hôtel pour voyageurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 janvier 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: AUSTRALIE 26 février 2014, demande no: 1608704 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 25 septembre 2014 sous le No. 1608704 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690179&extension=00


  1,690,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3215 page 234

  N  de demandeo 1,690,317  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ionic Security, Inc., 1170 Peachtree Street NE, 
Suite 2285, Atlanta, GA 30309, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

IONIC SECURITY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de cryptage; logiciels de cryptage pour appareils mobiles; plateformes logicielles pour la 
protection des données et la protection de la vie privée; logiciels d'affichage et d'analyse de 
l'utilisation des données; logiciels de gestion de l'identité et des justificatifs d'identité, de gestion 
des droits des applications et de découverte des ressources infonuagiques.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'affichage et d'analyse de l'utilisation des données, nommément analyse de données 
commerciales.

(2) Services d'affichage et d'analyse de l'utilisation des données.

Classe 42
(3) Services de cryptage de données; services informatiques, nommément offre de gestion des 
risques pour les données transmises par Internet, par des appareils mobiles et par infonuagique, 
nommément services de test de sécurité informatique et de sécurité Internet pour déterminer et 
repérer les vulnérabilités et les risques concernant la sécurité de l'information et des réseaux ainsi 
que pour hiérarchiser les correctifs à apporter; gestion des identités et des justificatifs d'identité, 
nommément services de sécurité informatique, nommément application, restriction et contrôle des 
privilèges d'accès des utilisateurs de ressources informatiques pour les ressources infonuagiques, 
mobiles ou de réseau en fonction des politiques ou des justificatifs attribués.

(4) Services de cryptage de données; services informatiques, nommément offre de gestion des 
risques de la transmission de données par Internet, par des appareils mobiles et par infonuagique; 
gestion de l'identité et des justificatifs d'identité; services de gestion des droits des applications et 
de découverte des ressources infonuagiques. .

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690317&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 mars 2015 sous le No. 4,707,520 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 septembre 2015 sous le No. 4,816,044 en liaison avec les services (1), (3)



  1,690,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 236

  N  de demandeo 1,690,322  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAYO.S SE, Ocelarska 1354/35, 190 00 
Prague 9 - Liben, CZECH REPUBLIC

Représentant pour signification
DONNA L. CASWELL
(HORSEPOWER INTELLECTUAL PROPERTY
LAW), 104 - 2510 Government Street , 
Penticton, BRITISH COLUMBIA, V2A4W6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAYO S

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les triangles 
contenant des lignes courbées ou droites.
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

PRODUITS

 Classe 06
Matériaux de construction métalliques et produits métalliques non compris dans d'autres classes, 
nommément vis de fixation au sol pour vis de fondation, accessoires pour vis de fondation, 
nommément rallonges pour vis de fixation au sol, ancres à enfoncer, supports de raccordement et 
plaques de raccordement; systèmes de vis de fondation constitués principalement de vis de 
fixation au sol, de rallonges pour vis de fixation au sol, d'ancres à enfoncer, de supports de 
raccordement et de plaques de raccordement pour vis de fixation au sol.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690322&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Services de génie et services de conception de projets dans les domaines de la conception et de la
construction de fondations de structures, nommément services de génie des structures, services 
de génie civil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 19 février 2014, demande no: 511461 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 services



  1,690,471
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 238

  N  de demandeo 1,690,471  Date de production 2014-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RSR Technologies, Inc., a Delaware 
corporation, 4828 Calvert Street, Dallas, TX 
75247, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERSOFT-HYCYCLE
PRODUITS
Plomb et alliages de plomb.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2014, demande no: 86/
216,036 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690471&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,776  Date de production 2014-08-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

505
PRODUITS

 Classe 12
Aéronefs, nommément hélicoptères et pièces structurales connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2014, demande no: 86/
202,085 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690776&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,343  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XTRF MANAGEMENT SYSTEMS, Sp. z o.o., ul
. Kamienskiego 51, PL 30-644 Krakow, 
POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
XTRF MANAGEMENT SYSTEMS X

Description de l’image (Vienne)
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres 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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre X et la 
pointe de flèche à sa gauche sont rouges; les lettres TRF, les mots MANAGEMENT SYSTEMS et 
la ligne verticale qui les sépare sont noirs.

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de gestion de processus d'affaires et systèmes de gestion de la traduction, nommément 
logiciels de traduction professionnelle de textes et de documents prenant en charge diverses 
langues sources et cibles; logiciels enregistrés de gestion de processus d'affaires et systèmes de 
gestion de la traduction, nommément logiciels enregistrés pour traitements de texte et systèmes de
traitement de texte pour la traduction professionnelle de textes en diverses langues; logiciels de 
gestion de processus d'affaires et systèmes de gestion de la traduction, nommément logiciels pour 
traitements de texte et systèmes de traitement de texte pour la traduction professionnelle de textes 
en diverses langues; supports de données, à savoir disques compacts, supports de données 
optiques et magnétiques contenant des logiciels de gestion de processus d'affaires et des 
systèmes de gestion de la traduction, nommément des systèmes de traitement de texte et des 
programmes de traduction professionnelle de textes en diverses langues, des dictionnaires 
multilingues littéraires et techniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691343&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Consultation en informatique, nommément consultation en logiciels, consultation dans le domaine 
de la conception de sites Web pour des tiers, services de consultation dans le domaine des 
technologies de l'information [TI]; maintenance de logiciels; conversion de données ou de 
documents en format numérique; développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: POLOGNE 06 mars 2014, demande no: Z-425750 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: POLOGNE en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 27 
août 2015 sous le No. 278235 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,016  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

ROSHFRANS
PRODUITS
Antigel, liquides de refroidissement, liquides de transmission, lubrifiants pour engrenages, liquides 
de frein, fluides de servodirection, liquides de démarrage, additifs pour essence, additifs pour huile,
additifs pour diesel.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 25 
février 1997 sous le No. 545062 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=1692016&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,018  Date de production 2014-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Animaux de la série V stylisés

PRODUITS
Antigel, liquides de refroidissement, liquides de transmission, lubrifiants pour engrenages, liquides 
de frein, fluides de servodirection, liquides de démarrage, additifs pour essence, additifs pour huile,
additifs pour diesel.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 10 
septembre 1997 sous le No. 562713 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=1692018&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,306  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DC COMICS, A PARTNERSHIP, 2900 West 
Alameda Avenue, Burbank, CA 91505, 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
S

Description de l’image (Vienne)
- Chauves-souris
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Films; disques audio-vidéo et disques numériques universels contenant de la musique, des 
oeuvres comiques, des oeuvres dramatiques, des oeuvres d'action, des oeuvres d'aventure, et des
oeuvres d'animation; casques d'écoute; piles et batteries, nommément piles et batteries à usage 
général, batteries pour téléphones cellulaires; téléphones; lecteurs de CD; CD-ROM de jeux 
informatiques; téléavertisseurs et radiomessageurs; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de 
soleil et étuis connexes; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux informatiques 
de société; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques en ligne, jeux vidéo 
téléchargeables; applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo téléchargeables; jeux 
vidéo et informatiques; cartouches de jeux vidéo; logiciels de jeux informatiques pour appareils de 
jeu, nommément machines à sous; logiciels et micrologiciels pour jeux de hasard sur toute 
plateforme informatique, nommément consoles de jeux à vocation spéciale, machines à sous vidéo
, machines à sous à rouleaux et terminaux de loterie vidéo; jeux informatiques sur CD-ROM et 
disques numériques universels et programmes informatiques, nommément logiciels pour relier des 
supports vidéo et audio numériques à un réseau mondial d'information; contenu multimédia 
audiovisuel téléchargeable, nommément fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement, y compris films, séries télévisées, comédies et 
oeuvres dramatiques; logiciels, nommément logiciels pour la diffusion en continu de contenu 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692306&extension=00
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multimédia audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement, y compris de films et d'émissions de télévision, 
par Internet, logiciels pour la diffusion en continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel,
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement, y compris de films et d'émissions de télévision, lecteurs audio et vidéo 
téléchargeables, nommément logiciels pour la lecture de fichiers audio et vidéo, logiciels de 
recherche et d'annotation de vidéos, logiciels de protection de contenu, logiciels de gestion de 
bases de données, logiciels de synchronisation de bases de données; programmes informatiques 
pour accéder à des bases de données en ligne, les consulter et y effectuer des recherches, logiciel
permettant aux utilisateurs de jouer et de programmer du contenu multimédia audiovisuel, 
nommément des fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement, y compris des films et des émissions de télévision; logiciels d'application pour la 
diffusion en continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, nommément de fichiers 
vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du divertissement, y compris
de films et d'émissions de télévision; logiciels d'application pour la diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques 
préenregistrés dans le domaine du divertissement, y compris de films et d'émissions de télévision, 
par Internet; logiciels téléchargeables pour la diffusion en continu de contenu multimédia 
audiovisuel, nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le 
domaine du divertissement, y compris de films et d'émissions de télévision, par Internet; logiciels 
téléchargeables pour la diffusion en continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel, 
nommément de fichiers vidéonumériques et audionumériques préenregistrés dans le domaine du 
divertissement, y compris de films et d'émissions de télévision; publications téléchargeables, à 
savoir livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres
à colorier, livres d'activités pour enfants; accessoires de téléphone cellulaire, nommément 
microphones, supports de fixation pour microphones, casques d'écoute, micro-casques, étuis de 
téléphone cellulaire et façades de téléphone cellulaire; cartes magnétiques codées, nommément 
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes porte-monnaie, cartes de débit et cartes-clés 
magnétiques; aimants décoratifs; horloges; montres; bijoux; bracelets; bracelets de cheville; 
broches; chaînes de cou; breloques; boutons de manchette; boucles d'oreilles; épinglettes; colliers;
épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; boucles de ceinture; coffrets à bijoux; perles pour la 
fabrication de bijoux; coffrets à bijoux; bijoux en cuir; imprimés et articles en papier, nommément 
livres, livres de bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines, livres à 
colorier, livres d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres, 
enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de souhaits, cartes à 
collectionner; lithographies; stylos, crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner
, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et tableaux noirs; décalcomanies,
décalcomanies à chaud; affiches; film plastique adhésif avec papier amovible pour le montage 
d'images; photos; couvre-livres, signets, calendriers, papier-cadeau; cotillons en papier et 
décorations de fête en papier, nommément serviettes de table en papier, napperons en papier, 
papier crêpé, invitations, nappes en papier, décorations à gâteau en papier; décalcomanies 
imprimées pour broderie et appliques en tissu; patrons imprimés pour la confection de vêtements; 
sacs de sport, sacs à dos porte-bébés, sacs à dos, sacs de plage, sacs à livres, sacs à couches, 
sacs polochons, sacoches de messager, mallettes, sacs de sport, fourre-tout, porte-monnaie, sacs 
banane, havresacs, sacs banane, sacs à provisions, sacs à provisions réutilisables; parapluies; 
portefeuilles; accessoires en cuir, nommément portefeuilles, sacs à main et ceintures; chaînes 
porte-clés; articles en verre, en céramique et en terre cuite, nommément bols, assiettes, tasses et 
grandes tasses; verrerie pour boissons, nommément carafes, grandes tasses et verres; ensembles
composés d'un sucrier et d'un pot à lait; gobelets pour bébés; jarres à biscuits; figurines en 
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céramique, en verre et en porcelaine; brosses à dents; cafetières; boîtes-repas; porte-manger; 
corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique; serviteurs de douche; moules à gâteau; 
ustensiles de service, nommément pelles à tarte, spatules à gâteau, spatules, racloirs et pelles à 
gâteau; cantines; sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
emporte-pièces (cuisine); tire-bouchons; bouteilles à eau vendues vides; carafes à décanter; 
flasques; gants; articles de table; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, 
vêtements imperméables, bavoirs, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux
, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, gants, 
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures, 
espadrilles, sandales, chaussettes, bottillons, chaussettes, vêtements de bain; costumes de 
mascarade et d'Halloween vendus comme un tout; jouets, jeux, articles de jeu et articles de sport, 
nommément figurines d'action et accessoires connexes; ensembles de jeu pour figurines d'action; 
meubles jouets; jouets en peluche; ballons de fête; jouets pour la baignoire; jouets à enfourcher; 
paquets de cartes et jeux utilisant des cartes; véhicules jouets; poupées; disques volants; jeux de 
poche électroniques; matériel de jeu vendu comme un tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu 
de manipulation, jeu de société et jeu d'action avec cibles; appareils de jeux vidéo autonomes; 
machines à sous; matériel de jeu, nommément machines à sous avec et sans sortie vidéo; 
casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en papier; planches à roulettes; patins à glace; 
jouets arroseurs; balles et ballons, nommément balles et ballons de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball, ballons de basketball; gants de baseball; flotteurs à usage récréatif; planches de 
flottaison à usage récréatif; planches de surf; planches de natation à usage récréatif; palmes de 
plongée; ustensiles de cuisson au four jouets et batteries de cuisine jouets; tirelires; boules à neige
jouets; chapeaux de fête; décorations d'arbre de Noël; biscuits; bases pour laits fouettés; céréales 
de déjeuner; gomme à bulles; décorations à gâteau comestibles; gomme à mâcher; confiseries 
glacées; craquelins; yogourt glacé; crème glacée; bretzels; grains de beurre d'arachide; malt 
alimentaire; malt de soya; biscuits au malt; confiseries, nommément bonbons, barres de friandises,
bonbons à la menthe, maïs éclaté enrobé de sucre ou de caramel ainsi que bonbons décoratifs 
pour gâteaux; galettes de riz; pastilles; pâtisseries; biscuits secs et pain; boissons à base de café; 
boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; café; cacao en poudre pour boissons; thé;
produits pour attendrir la viande à usage domestique; agents liants pour la crème glacée; jus de 
légumes à boire; boissons aromatisées aux fruits; limonades et sirop pour limonade; sirop de cola; 
poudres pour boissons effervescentes; pastilles pour boissons effervescentes; boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, nectars de fruits; jus de fruits, boissons aux fruits, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau de Seltz, soda, eau potable et 
boissons pour sportifs; préparations pour préparer de l'eau gazeuse et du jus; eau gazeuse et eau 
de source; manèges de parc d'attractions.
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne, offre de jeux informatiques 
en ligne, offre d'utilisation temporaire de jeux vidéo en ligne non téléchargeables; production de 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; services de divertissement, à savoir série télévisée d'action
, comique, dramatique, d'animation et de téléréalité; production d'émissions de télévision; 
distribution et affichage de films et d'émissions de télévision; production de films; pièces de théâtre 
mettant en scène des personnages réels et d'animation; services d'information par Internet au 
moyen d'un réseau informatique mondial dans le domaine du divertissement concernant 
spécifiquement les jeux, la musique, les films et la télévision; offre d'un site Web présentant des 
extraits de films, des photos et d'autre contenu multimédia, nommément des audioclips, des 
vidéoclips, des jeux et de la musique; offre de nouvelles sur l'actualité, le divertissement et les 
évènements culturels par un réseau informatique mondial; offre de divertissement et d'information 
connexe au moyen d'un réseau de communication électronique mondial, à savoir émissions 
comiques, dramatiques et d'animation ou contenant des personnages réels et production de films 
comiques, dramatiques et d'animation ou contenant des personnages réels à distribuer par un 
réseau informatique mondial; offre d'un jeu informatique accessible sur un réseau de 
télécommunication; services d'édition électronique, nommément publication d'oeuvres textuelles et 
graphiques de tiers en ligne, y compris d'articles, de novellisations, de scénarios, de livres de 
bandes dessinées, de photos et de matériel visuel, nommément de dessins, de reproductions et de
reproductions artistiques, et de cartes géographiques; publication de livres, de livres de bandes 
dessinées, de livres pour enfants, de guides de stratégie, de magazines, de livres à colorier, de 
livres d'activités pour enfants et de magazines non téléchargeables; services de parcs d'attractions;
services de divertissement, à savoir oeuvres dramatiques, humoristiques, musicales et de variétés 
devant public ou préenregistrées; services de club de divertissement, nommément services de club
d'admirateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,397  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farmobile, LLC, 18132 Melrose Drive, Bucyrus,
KS 66013, 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

FARMOBILE
PRODUITS
Matériel informatique et logiciel pour le suivi, l'enregistrement, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur l'agriculture.

SERVICES
Offre d'un système de suivi électronique pour l'enregistrement, le stockage, la surveillance et 
l'analyse de données sur l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 mars 2014, demande no: 86/
211,020 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 4,863,825 
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=1692397&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,566  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENFLICK INC., 375 Hagey Blvd., Suite 310, 
Waterloo, ONTARIO N2L 6R5

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

MARQUE DE COMMERCE

TEXTNOW
PRODUITS

 Classe 09
(1) Application logicielle téléchargeable pour utilisation avec un appareil de communication mobile 
qui permet à l'utilisateur d'envoyer et de recevoir de façon illimitée des messages textuels et des 
photos. .

(2) Équipement, appareils et systèmes de télécommunication et de communication pour 
l'enregistrement, la transmission, la réception, le traitement, la récupération, la reproduction, la 
manipulation, l'analyse, l'affichage et l'impression de sons, d'images ou de données, nommément 
radios mobiles, téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques, téléphones mobiles, 
récepteurs et émetteurs mobiles de données; cartes intelligentes codées, nommément cartes 
intelligentes prépayées pour téléphones mobiles, accès Internet et cartes d'appels téléphoniques; 
accessoires pour téléphones cellulaires et autres dispositifs de communication, nommément 
coques protectrices pour téléphones mobiles, microphones et haut-parleurs, supports pour 
téléphones, supports de ceinture pour téléphones et sonneries préenregistrées téléchargeables; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; affiches, autocollants; cartes non magnétiques en plastique ou en
papier, nommément cartes téléphoniques pour effectuer des appels téléphoniques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692566&extension=00


  1,692,566
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 250

SERVICES

Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de transmission de la voix, de données 
multimédia, nommément d'images, de musique et de vidéos par des réseaux sans fil mondiaux; 
transmission électronique de la voix, de texte, d'images et d'information au moyen de téléphones 
cellulaires; services de téléphonie mobile; services de télécommunication sans fil, nommément 
offre d'accès à Internet à partir d'un appareil de communication sans fil pour des services de 
messagerie texte, des services de messagerie multimédia nommément la messagerie 
photographique et vidéo, l'envoi et la réception de courriels, et pour l'accès à un réseau de 
communication mondial; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour services de réseautage 
social. .

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément organisation d'évènements sportifs communautaires, 
nommément diffusion d'information dans le domaine du divertissement sportif, organisation de 
compétitions sportives et de matchs, nommément dans les domaines du football, du soccer, du 
hockey, du tennis, du golf, du baseball, organisation d'évènements culturels, nommément de 
représentations musicales, de pièces de théâtre, de spectacles de danse, d'expositions d'oeuvres 
d'art et d'artisanat ainsi que de jeux en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2009 en liaison avec les produits (1)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,694,189  Date de production 2014-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Zhiyong Xue, 7400 Sherbrooke West, Room 
727, PO Box H4B1R8, Montreal, QUEBEC H4B
1R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUNDDA

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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

PRODUITS
(1) Concombres de mer, homards, crevettes, poissons, coquillages, algues.

(2) Eau minérale.

(3) Sirop d'érable.

(4) Ginseng du Canada.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694189&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 janvier 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,694,443  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtuix Holdings, Inc., a Delaware corporation, 
1210 West Clay Street, Suite 119, Houston, TX 
77019, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUIX
PRODUITS
Logiciels, nommément jeux vidéo et applications de simulation de réalité virtuelle téléchargeables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694443&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,444  Date de production 2014-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Virtuix Holdings, Inc., a Delaware corporation, 
1210 West Clay Street, Suite 119, Houston, TX 
77019, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VIRTUIX OMNI
PRODUITS
Plateformes, nommément consoles de jeux informatiques et appareils de jeux vidéo pour jouer à 
des jeux et des simulations de réalité virtuelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694444&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,713  Date de production 2014-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metatecture, 2314-44 St. JosephSt., Toronto, 
ONTARIO M4Y 2W4

Représentant pour signification
METATECTURE
2314-44 ST. JOSEPH ST., TORONTO, 
ONTARIO, M4Y2W4

MARQUE DE COMMERCE

AirWare
PRODUITS
Application pour téléphone mobile qui permet aux utilisateurs de réafficher ou de revisiter 
facilement un objet en 3D donné sur un système de réalité virtuelle avec casque d'écoute.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694713&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,352  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY, 
NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Voies ferrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Échelles
- Échelles simples

SERVICES
Supervision de la construction; construction d'aéroports, d'hôtels et de centres commerciaux; 
réparation de rembourrage; station de ravitaillement pour véhicules; entretien de véhicules; 
installation et réparation d'ascenseurs; installation et réparation d'équipement de chauffage; 
installation et réparation d'appareils électriques, nommément d'appareils de cuisine électriques, 
installation et réparation d'appareils de climatisation, installation et réparation d'équipement de 
chauffage; installation et entretien de machines et d'instruments médicaux; stérilisation d'appareils 
et d'instruments chirurgicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695352&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,355  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAPITAL AIRPORTS HOLDING COMPANY, 
NO. 28 TIANZHU ROAD, TIANZHU AIRPORT 
INDUSTRIAL ZONE A, SHUNYI DISTRICT, 
BEIJING CITY, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Routes, carrefours, bifurcations
- Voies ferrées
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Échelles
- Échelles simples

SERVICES
Académies pour la technologie de l'aviation et le génie de l'aviation; offre de services d'arcade; 
garderies éducatives; orientation professionnelle [conseils en éducation ou en formation]; 
bibliothèque de location; organisation et tenue de conférences dans les domaines de la technologie
de l'aviation et du génie de l'aviation; offre de livres, de magazines et de journaux électroniques, en
ligne, non téléchargeables; production d'émissions de télévision; offre d'installations sportives pour 
le tennis, le football, le basketball, le golf, la natation, la course et l'escrime; services de club de 
santé [santé et entraînement physique].

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695355&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,695,817
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,695,817  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eve Roustan, 27 boulevard André Aune, 13006 
Marseille, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY CREATIVITEA
PRODUITS
(1) Ustensiles de cuisine à main, nommément trancheuses, coupeuses en dés, outils de coupe, 
broyeurs, râpes et grattoirs; éponges nettoyantes pour la maison, nommément éponges à usage 
domestique, brosses pour laver les verres et la vaisselle; laine d'acier; verre brut et mi-ouvré; 
verrerie de table, verre décoratif, verres, articles pour boissons en verre, bols en verre, boîtes en 
verre, vaisselle en verre, bocaux en verre, grandes tasses en verre, baguettes et barres en verre, 
bocaux en verre, billes de verre décoratives, bocaux à conserves, verres à liqueur, verres à vin; 
bouteilles en verre; statues et figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence et en 
verre; supports à essuie-tout et distributeurs d'essuie-tout; poubelles; contenants pour la maison et 
la cuisine, nommément contenants de rangement en plastique, contenants à déchets, contenants à
boissons; couverts.

(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément pain, pâtisseries et confiseries, nommément bonbons, confiseries au 
chocolat, glaces, glaces alimentaires, miel, mélasse claire, levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément sauces aux fruits, sauces aux légumes, sauces au fromage, sauces 
au chocolat, marinades, sauces soya, sauces teriyaki, sauces à pizza, sauces pour pâtes 
alimentaires, sauces à la viande, sauces tomate, sauces barbecue, épices, glace pour 
rafraîchissements. Sandwichs, pizzas; crêpes; biscuits; gâteaux; biscottes; chocolat; boissons à 
base de cacao, de café, de chocolat et de thé.

SERVICES
Services de restaurant (aliments). Offre d'hébergement temporaire à l'hôtel. Services de bar. 
Salons de thé. Services de traiteur. Services d'hôtel. Offre de réservations d'hébergement 
temporaire à l'hôtel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 avril 2014, demande no: 14 4 087 094 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 28 
avril 2014 sous le No. 14 4 087 094 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695817&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,832  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MADE FOR AMAZON FIRE TV

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, écrans, claviers, souris, fils, câbles, 
modems, lecteurs de disque pour matériel informatique portatif et de poche, boîtiers décodeurs 
numériques et appareils enfichables pour la diffusion en continu de films et d'émissions de 
télévision, pièces et accessoires électroniques et mécaniques connexes; adaptateurs de courant 
pour matériel informatique, boîtiers décodeurs numériques et appareils enfichables pour la 
diffusion en continu de films et d'émissions de télévision; câbles USB; matériel informatique; 
stations d'accueil électroniques pour matériel informatique, boîtiers décodeurs numériques et 
appareils enfichables pour la diffusion en continu de films et d'émissions de télévision; chargeurs 
de batterie pour matériel informatique, boîtiers décodeurs numériques et appareils enfichables pour
la diffusion en continu de films et d'émissions de télévision; connecteurs, fils, câbles et adaptateurs
d'alimentation électrique pour matériel informatique, boîtiers décodeurs numériques et appareils 
enfichables pour la diffusion en continu de films et d'émissions de télévision; télécommandes sans 
fil pour boîtiers décodeurs numériques et appareils enfichables pour la diffusion en continu de films
et d'émissions de télévision; casques d'écoute et écouteurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695832&extension=00
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SERVICES
Promotion des produits et des services de tiers par le placement d'annonces publicitaires de tiers 
sur un site Web et par l'offre, sur un site Web, de liens menant aux produits et aux services de tiers
; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : étuis, housses, supports, habillages, haut-parleurs, moniteurs, écrans, claviers, 
souris, fils, câbles, modems, lecteurs de disque pour matériel informatique portatif et de poche, 
boîtiers décodeurs numériques et appareils enfichables pour la diffusion en continu de films et 
d'émissions de télévision; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente 
au détail en ligne d'adaptateurs de courant, de câbles USB et de matériel informatique; services de
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de pièces et 
d'accessoires électroniques et mécaniques pour matériel informatique et boîtiers décodeurs 
numériques; services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en 
ligne de stations d'accueil électroniques, de chargeurs de batterie, de connecteurs, de fils, de 
câbles et d'adaptateurs électriques, de télécommandes sans fil, tous pour appareils électroniques 
portatifs, nommément matériel informatique, boîtiers décodeurs numériques et appareils 
enfichables pour la diffusion en continu de films et d'émissions de télévision; services de magasin 
de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de casques d'écoute et 
d'écouteurs, de lampes de lecture pour matériel informatique portatif et de poche, ordinateurs 
tablettes et lecteurs de livres électroniques ainsi qu'imprimés; services d'affaires, nommément offre
de bases de données ayant trait à l'achat et à la vente de divers produits et services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 juin 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,430  Date de production 2014-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

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

(2) Panneau de fibres pour la protection de surfaces.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juin 2011 sous le No. 3,977,802 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=1696430&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,569  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turnstone Biologics Inc., 100 King Street West, 
Suite 6100, 1 First Canadian Place, Toronto, 
ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

TURNSTONE BIOLOGICS
PRODUITS
Virus oncolytiques, nommément vaccins oncolytiques pour les humains et les animaux; vecteurs 
viraux pour la délivrance de gènes ou l'expression protéique du gène; composés et produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses, nommément des 
infections virales chroniques; produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour le 
traitement du cancer et des infections virales chroniques; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux pour la recherche; protéines et peptides pour le traitement du cancer et des 
infections virales chroniques; produits pharmaceutiques et vaccins pour les humains et les animaux
pour le traitement du cancer et des infections virales chroniques.

SERVICES
Recherche et développement relativement aux virus oncolytiques et aux vaccins oncolytiques, aux 
vecteurs viraux, aux composés et aux produits pharmaceutiques dans les domaines du cancer et 
des maladies infectieuses, aux anticorps dans les domaines du cancer et des maladies 
infectieuses, aux produits protéiques et peptidiques dans les domaines du cancer et des maladies 
infectieuses, aux produits pharmaceutiques et aux vaccins dans les domaines du cancer et des 
maladies infectieuses.

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=1696569&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,570  Date de production 2014-10-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Turnstone Biologics Inc., 100 King Street West, 
Suite 6100, 1 First Canadian Place, Toronto, 
ONTARIO M5X 1B8

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

MARQUE DE COMMERCE

TBIO
PRODUITS
Virus oncolytiques, nommément vaccins oncolytiques pour les humains et les animaux; vecteurs 
viraux pour la délivrance de gènes ou l'expression protéique du gène; composés et produits 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies infectieuses, nommément des 
infections virales chroniques; produits biochimiques, à savoir anticorps monoclonaux pour le 
traitement du cancer et des infections virales chroniques; produits biochimiques, à savoir anticorps 
monoclonaux pour la recherche; protéines et peptides pour le traitement du cancer et des 
infections virales chroniques; produits pharmaceutiques et vaccins pour les humains et les animaux
pour le traitement du cancer et des infections virales chroniques.

SERVICES
Recherche et développement relativement aux virus oncolytiques et aux vaccins oncolytiques, aux 
vecteurs viraux, aux composés et aux produits pharmaceutiques dans les domaines du cancer et 
des maladies infectieuses, aux anticorps dans les domaines du cancer et des maladies 
infectieuses, aux produits protéiques et peptidiques dans les domaines du cancer et des maladies 
infectieuses, aux produits pharmaceutiques et aux vaccins dans les domaines du cancer et des 
maladies infectieuses.

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=1696570&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,971  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Burt's Bees Products Company, 1221 
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BURT'S BEES

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

PRODUITS
Produits désinfectants pour les mains; produits pour le nez en vaporisateur; décongestionnants; 
produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; pommades pour frictionner la poitrine, à 
savoir préparations topiques pour la poitrine, pour faciliter la respiration; gargarismes; analgésique 
topique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mai 2014, demande no: 86/279,753 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696971&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,218  Date de production 2014-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IIAA Limited, 1st Floor, Stanmore House, 15-19 
Church Road, Stanmore, Middlesex HA7 4AR, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ADVANCED NUTRITION PROGRAMME

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots sont 
noirs et les points suivant le mot ADVANCED sont, dans l'ordre, rouge (PANTONE 206c), orange (
Pantone 172c), orange clair (PANTONE 151c), vert clair (PANTONE 345c), turquoise (PANTONE 
7465c), vert (PANTONE 339c), bleu (PANTONE 2727c), bleu clair (PANTONE 7452c). Pantone est
une marque de commerce déposée.

PRODUITS
Vitamines; préparations, à savoir mélanges de vitamines et de minéraux; suppléments alimentaires
santé de vitamines; préparations vitaminiques pour utilisation comme suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires pour améliorer la santé de la peau; suppléments alimentaires pour 
améliorer la santé des cheveux; suppléments alimentaires pour améliorer la santé des ongles; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sans 
ordonnance pour la consommation humaine comprenant des vitamines.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699218&extension=00
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SERVICES
Consultation en alimentation; conseils professionnels en alimentation; offre de services 
d'information ou de conseil en alimentation; offre de conseils en matière de régimes alimentaires; 
services de conseil ayant trait à la santé et/ou au bien-être; diffusion d'information sur tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 21 juin 2007 sous le No. 005158068 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,699,646  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BOX2GO
PRODUITS
Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, nommément 
caméra numérique pour utilisation à bord d'un véhicule automobile; cartes d'interface ordinateurs 
pour utilisation à bord d'un véhicule automobile; logiciels pour le réseautage social et pour la 
mémorisation d'information basée sur la localisation, nommément sur la localisation d'un véhicule 
automobile; logiciel d'infonuagique téléchargeable pour le réseautage social et pour la 
mémorisation d'information basée sur la localisation, nommément sur la localisation d'un véhicule 
automobile; logiciels pour appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes
et ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes, pour télécommander les fonctions
d'un véhicule automobile; ordinateurs et logiciels pour véhicules automobiles servant à 
télécommander les fonctions d'un véhicule automobile; ordinateurs et logiciels pour véhicules 
automobiles et appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs vestimentaires, nommément montres intelligentes, pour télécommander le verrouillage 
des portes et du coffre d'un véhicule.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699646&extension=00
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SERVICES
Regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, à l'exception de leur transport, pour 
permettre aux clients de les voir et de les localiser par un réseau social en ligne, nommément 
exploitation d'un marché en ligne contenant les produits de tiers dans les domaines des véhicules 
et des accessoires pour véhicules, des supports de données et des articles électroniques; 
promotion des produits et des services de tiers dans les domaines des véhicules et des 
accessoires pour véhicules, des supports de données et des articles électroniques par un réseau 
informatique mondial en ligne; services de vente par correspondance dans les domaines des 
véhicules et des accessoires pour véhicules, des supports de données et des articles électroniques
; installation et maintenance de matériel informatique pour systèmes réseau; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels pour le domaine de l'automobile; mise à 
jour de logiciels; mise à jour de pages Internet; offre de moteurs de recherche de données sur 
Internet; conception et création de pages d'accueil et de pages Internet; installation et maintenance
de logiciels; configuration de réseaux informatiques au moyen de logiciels; conversion de 
programmes informatiques et de données, nommément conversion de programmes informatiques 
d'une plateforme vers une autre et conversion de données d'un support vers un autre; 
hébergement de sites Web; services de sécurité des réseaux informatiques pour la protection 
contre l'accès illégal au réseau, nommément restriction d'accès à des réseaux informatiques, sites 
Web, médias, personnes et installations non sollicités, et en provenance des sources 
susmentionnées; services de location de logiciels; services de location de logiciels, nommément 
offre d'utilisation temporaire de logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour le 
réseautage social et pour la mémorisation d'information basée sur la localisation, nommément sur 
la localisation d'un véhicule automobile; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel d'infonuagique 
non téléchargeable pour l'interaction entre appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs vestimentaires, ainsi que matériel informatique et logiciels pour 
véhicule automobile pour télécommander les fonctions d'un véhicule automobile; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel d'infonuagique non téléchargeable pour l'interaction entre appareils mobiles
, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et ordinateurs vestimentaires, ainsi que 
matériel informatique et logiciels pour véhicule automobile pour télécommander le verrouillage des 
portes et du coffre d'un véhicule; enregistrement de données, nommément de la localisation d'un 
véhicule automobile, pour des tiers sur des supports électroniques pour le stockage dans une 
mémoire électronique accessible par Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 30 septembre 2014, demande no: 013314241 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 1,699,671  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Class+Mates Learning Systems Inc., 107-65 
Port Street East, Mississauga, ONTARIO L5G 
4V3

MARQUE DE COMMERCE

Class+Mates Interactive Learning System
PRODUITS

 Classe 16
Ressources d'apprentissage pour les jeunes enfants, nommément livres, manuels, dépliants et 
brochures.

SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web dans le domaine de l'apprentissage des jeunes enfants. Offre de cours 
de formation dans le domaine de l'apprentissage des jeunes enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juillet 2003 en liaison avec les services. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 15 juillet 2003 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,700,157  Date de production 2014-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GODERICH-EXETER RAILWAY COMPANY 
LIMITED, 101, Shakespeare St. Unit #2, 
Stratford, ONTARIO N5A 3W5

Représentant pour signification
LANGLOIS AVOCATS S.E.N.C.R.L.
Complexe Jules-Dallaire, T3, 2820, boul. 
Laurier, 13e étage, Québec, QUEBEC, 
G1V0C1

MARQUE DE COMMERCE

GODERICH-EXETER
SERVICES
Transport par voie ferrée, nommément de marchandises, de passagers et de matériel roulant; 
exploitation de chemins de fer; entretien de voies ferrées et d'équipement ferroviaire; réception, 
acheminement, livraison et échange de marchandises de wagons; gestion, marketing et expansion 
de chemins de fer; construction ferroviaire et acquisition de sociétés ferroviaires et de terrains s'y 
rapportant, ainsi qu'investissement dans ces sociétés et terrains.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2005 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,700,646  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOURI'S KOPTERS INC., 413 Carroll Road, 
PO Box K0K3G0, Tamworth, ONTARIO K0K 
3G0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
1000 ISLANDS HELICOPTER TOURS

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, chandails à capuchon, chandails; 
souvenirs, nommément grandes tasses à café, grandes tasses pour sportifs, stylos, sacs-cadeaux, 
épingles de col.

(2) Disques optiques préenregistrés contenant des vidéos de circuits en hélicoptère.

SERVICES
(1) Circuits touristiques en hélicoptère, nommément organisation et réservation d'excursions et de 
circuits touristiques.

(2) Transport par hélicoptère, nommément transport de marchandises, de passagers et de 
voyageurs par voie aérienne.

(3) Photographie et vidéographie aériennes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 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=1700646&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,051  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres appareils mécaniques divers -- Notes: (a) Y compris les ferme-porte. -- (b) Non compris les
perceuses à moteur et les marteaux pneumatiques (14.7.6).
- Rouge, rose, orangé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de rouge appliqué sur les trois poignées arrondies et sur les deux 
poignées plates rectangulaires situées à l'arrière et sur les côtés d'une soudeuse électrique. La 
partie en pointillés sur le dessin qui présente la position de la marque sur les produits et la 
configuration de la soudeuse électrique n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque
.

PRODUITS
Soudeuses électriques pour le soudage orbital.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 décembre 2013 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,545,496 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701051&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,059  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mi Phive Inc., 1625 Flint Road, Toronto, 
ONTARIO M3J 2J6

Représentant pour signification
DANIEL WEBBER
(HALL WEBBER LLP), 1200 BAY STREET, 
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5R2A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MINDFUL INTELLIGENCE

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

PRODUITS
Publications éducatives, nommément livres, livres électroniques, manuels, CD et DVD 
préenregistrés et fichiers numériques audio et audiovisuels téléchargeables dans les domaines des
soins de santé en pharmacie et de la formation sur la pratique clinique de la pharmacie. .

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, d'ateliers, de conférences, d'exposés, de 
présentations et de classes en ligne et en personne dans les domaines des soins de santé et de la 
formation sur la pratique clinique de la pharmacie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,576  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Techtronic Power Tools Technology Limited, 
Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

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

MARQUE DE COMMERCE

HART
PRODUITS
Outils électriques; accessoires pour outils électriques; équipement électrique pour la pelouse et le 
jardin, nommément taille-bordures, souffleuses, scies à chaîne, taille-haies, rotoculteurs, 
épandeuses, pulvérisateurs de produits chimiques, coupe-bordures, scies à long manche, cisailles,
appareils pour tailler les arbustes; accessoires d'équipement électrique pour la pelouse et le jardin, 
nommément accessoires pour taille-bordures, souffleuses, scies à chaîne, taille-haies, rotoculteurs,
épandeuses, pulvérisateurs de produits chimiques, coupe-bordures, scies à long manche, cisailles,
appareils pour tailler les arbustes; outils à main; équipement à main pour la pelouse et le jardin, 
nommément pelles, râteaux, fourches, bêches tarières et coupe-boulons; accessoires 
d'équipement à main pour la pelouse et le jardin, nommément accessoires pour pelles, râteaux, 
fourches, bêches tarières et coupe-boulons; piles et batteries pour outils électriques; piles et 
batteries pour équipement électrique pour la pelouse et le jardin; chargeurs de batterie pour outils 
électriques; chargeurs de batterie pour équipement électrique pour la pelouse et le jardin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701576&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,045  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MC10, Inc., 9 Camp Street, 2nd Floor, 
Cambridge, MA 02140, 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
MC10

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- 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
- Un triangle
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme « mc10 »
est noir. Le dessin à gauche du terme est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702045&extension=00
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PRODUITS
Circuits électroniques adaptables, nommément circuits électroniques qui se plient, s'étirent et 
épousent la forme d'objets non plans auxquels ils sont fixés; appareils électroniques vestimentaires
souples, nommément timbres adhésifs, cathéters, montres, bracelets, chapeaux, vestes et sacs à 
dos, contenant tous des capteurs électroniques à usage autre que médical pour la mesure de 
paramètres environnementaux, nommément des mouvements, de la température ambiante, de 
l'exposition au rayonnement ultraviolet, de la pression atmosphérique, de la vitesse et de la 
direction du vent, de la position géophysique et de l'altitude, appareils électroniques vestimentaires
souples, nommément timbres adhésifs, cathéters, montres, bracelets, chapeaux, vestes et sacs à 
dos, contenant tous des capteurs électroniques pour la mesure de paramètres physiologiques à 
des fins médicales et thérapeutiques, nommément pour la mesure de l'activité électrique du coeur, 
de l'activité électrique le long du cuir chevelu, de l'activité électrique des muscles squelettiques, de 
la température corporelle, de la fréquence cardiaque, de l'amplitude des mouvements, de 
l'hydratation, de la glycémie, du pouls et de la chimie du sang, et qui intègrent de tels circuits 
électroniques adaptables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2014, demande no: 86/275,575 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,052  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lumacare Services, 497 Wilson Avenue, North 
York, ONTARIO M3H 1V1

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

LUMACARE
SERVICES
(1) Centres d'hébergement et de soins de longue durée, services de soins infirmiers et soins 
infirmiers à domicile; services de soins médicaux à domicile; services d'hébergement, nommément 
résidences-services et centres de vie autonome pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées; conseils en matière d'alimentation; offre de conseils et d'information sur la santé et le
bien-être en général; transport par voiture de personnes âgées et de personnes handicapées; offre
de repas aux personnes âgées et aux personnes handicapées; services d'achats personnels pour 
des tiers; soins infirmiers à domicile; services d'aide aux soins personnels, nommément hygiène 
personnelle, habillage, planification de repas, aide à l'alimentation, organisation et aide concernant 
les rendez-vous et l'aiguillage vers des services professionnels, médicaux, dentaires et bancaires; 
collecte de fonds et recrutement de personnel.

(2) Soins de relève, services et programmes de soins de relève de nuit, centres de jour pour les 
personnes âgées, aiguillage vers des fournisseurs de services de soins de santé, planification 
d'activités sociales, services de réadaptation physique et d'ergothérapie, services de soins 
infirmiers, offre de programmes d'exercice, d'entraînement physique et de santé et de bien-être en 
général, maisons de repos.

(3) Exploitation d'un site Web et de services de réseautage social en ligne offrant de l'information 
sur la collecte de fonds, le bénévolat, les services de soins de santé, les services d'hébergement, 
les services récréatifs et les services communautaires.

(4) Offre de soins de longue durée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,702,149  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Nichirei, also trading as 
Nichirei Corporation, 19-20 Tsukiji 6-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICHIREI N

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702149&extension=00
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PRODUITS
Produits chimiques pour l'industrie pathologique; produits chimiques pour l'histochimie; matières 
plastiques à l'état brut; fumier; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure 
des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments; matières tannantes; réactifs de 
laboratoire, réactifs chimiques et réactifs de diagnostic, tous pour la recherche pathologique, sauf à
des fins médicales ou vétérinaires; trousses constituées de réactifs pour la recherche pathologique,
sauf à des fins médicales ou vétérinaires; tissus collés sur une lame porte-objets pour la recherche 
pathologique, sauf à des fins médicales ou vétérinaires; cellules collées sur une lame porte-objets 
pour la recherche pathologique, sauf à des fins médicales ou vétérinaires; réactifs de laboratoire, 
réactifs chimiques et réactifs de diagnostic, tous pour la recherche histochimique, sauf à des fins 
médicales ou vétérinaires; trousses constituées de réactifs pour la recherche histochimique, sauf à 
des fins médicales ou vétérinaires; tissus collés sur une lame porte-objets pour la recherche 
histochimique, sauf à des fins médicales ou vétérinaires; cellules collées sur une lame porte-objets 
pour la recherche histochimique, sauf à des fins médicales ou vétérinaires; additifs chimiques pour 
la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; extraits de 
plantes, autres que des huiles essentielles, pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes, 
autres que des huiles essentielles, pour la fabrication de cosmétiques; extraits d'herbes, autres que
des huiles essentielles, pour la fabrication de cosmétiques; émollients pour la fabrication de 
cosmétiques; agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques; extraits d'origine végétale ou 
animale, liquides ou en poudre, de fruits, de légumes, de poisson, d'algues, de crevettes, de 
crabes, de calmars, de mollusques, de crustacés, de pieuvres, d'étoiles de mer et de concombres 
de mer pour cosmétiques, aliments, boissons ou suppléments alimentaires; extraits de poisson, 
d'algues, de crevettes, de crabes, de calmars, de mollusques, de crustacés, d'étoiles de mer et de 
concombres de mer pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments, de boissons et de suppléments
pour la santé et le bien-être en général; extraits de poulet, de porc et de placenta pour la 
fabrication de cosmétiques, d'aliments, de boissons et de suppléments pour la santé et le bien-être
en général; protéines pour la fabrication de cosmétiques, d'aliments, de boissons et de 
suppléments pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques pour le 
diagnostic in vitro; emplâtres, matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; réactifs de 
laboratoire, réactifs chimiques et réactifs de diagnostic, tous pour la recherche pathologique, à des 
fins médicales ou vétérinaires; trousses constituées de réactifs pour la recherche pathologique, à 
des fins médicales ou vétérinaires; tissus collés sur une lame porte-objets pour la recherche 
pathologique, à des fins médicales ou vétérinaires; cellules collées sur une lame porte-objets pour 
la recherche pathologique, à des fins médicales ou vétérinaires; réactifs de laboratoire, réactifs 
chimiques et réactifs de diagnostic, tous pour la recherche histochimique, à des fins médicales ou 
vétérinaires; trousses constituées de réactifs pour la recherche histochimique, à des fins médicales
ou vétérinaires; tissus collés sur une lame porte-objets pour la recherche histochimique, à des fins 
médicales ou vétérinaires; cellules collées sur une lame porte-objets pour la recherche 
histochimique, à des fins médicales ou vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,702,311  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hamilton Jones Advertising Incorporated, 1905 
- 1 Elm Dr. W., Mississauga, ONTARIO L5B 
4M1

Représentant pour signification
MARK HAMILTON
1905 - 1 ELM DR. W. , MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L5B4M1

MARQUE DE COMMERCE

HIDDENGEMSJOBS.COM
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la publicité et de la gestion des affaires; exploitation
d'une base de données pour l'affichage d'offres d'emploi; offre d'un babillard électronique pour 
l'affichage d'offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 12 novembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702311&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,473  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Forever, Inc., One PPG Place, 20th Floor, 
Pittsburgh, PA 15222, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOREVER O

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

PRODUITS
(1) Logiciels téléchargeables de stockage, d'organisation, d'affichage et de partage de messages, 
de commentaires, de photos, d'illustrations, d'images, de texte et d'autre contenu créé par 
l'utilisateur.

(2) Logiciels téléchargeables de stockage, d'organisation et de partage de messages, de 
commentaires, de photos, d'illustrations, d'images, de texte et d'autre contenu créé par l'utilisateur.

SERVICES
Services d'entreposage pour l'archivage de documents, de contenu et d'autres données 
électroniques, nommément services informatisés de stockage de données pour l'archivage de 
texte, d'image, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour des services informatisés de stockage de données, à 
savoir de texte, d'images, de contenu audio, vidéo et de contenu multimédia.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 février 2014 en liaison avec les produits (
1) et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 septembre 2014 sous le No. 4598177 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=1702473&extension=00
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  N  de demandeo 1,702,552  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Society of Arboriculture (ISA) (an 
Illinois corporation), 2101 West Park Court, 
Champaingn, IL 61821, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
ISA CERTIFIED ARBORIST A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de chêne
- Carrés
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- 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
- Feuilles de chêne
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702552&extension=00
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Texte de la marque de certification
Selon le requérant, l'emploi de la marque de certification vise à préciser que les personnes 
autorisées à offrir les services d'entretien des arbres possèdent des connaissances et des 
compétences professionnelles manifestes dans le domaine de l'arboriculture, nommément de la 
gestion et de la sélection des sols, de l'identification du sol ainsi que de l'installation et de 
l'établissement de sols, des pratiques de travail sécuritaires, de la biologie des arbres, de l'élagage 
d'arbres, du diagnostic arboricole, du traitement des arbres, de la foresterie urbaine, de la 
protection des arbres et de l'évaluation de la dangerosité des arbres, conformément aux exigences
établies par le certificateur, nommément le respect des conditions d'admissibilité en matière 
d'études et d'expérience, la réussite d'un examen approfondi et le respect des exigences en 
matière de formation continue. Les services pour lesquels la marque de certification est employée 
sont conformes à la norme définie et reproduite plus précisément à l'annexe A déposée au dossier.

SERVICES

Classe 44
Services d'arboriculture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 2003 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,702,626  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gregory Colford, 97 Arundel Avenue, Toronto, 
ONTARIO M4K 3A3

MARQUE DE COMMERCE

A BROKERED MORTGAGE IS A CHEAPER 
MORTGAGE
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702626&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,081  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

London Life Insurance Company, 255 Dufferin 
Avenue, London, ONTARIO N6A 4K1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOM 55 FINANCIAL FINANCIÈRE LIBERTÉ 55

Description de l’image (Vienne)
- Colombes, pigeons, tourterelles
- Oiseaux stylisés
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703081&extension=00
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SERVICES
Offre de divers services financiers, nommément de services d'assurance; services de gestion de 
personnel et services de gestion des risques, y compris relativement aux régimes d'avantages 
sociaux; consultation en matière d'invalidité, services de gestion de la réhabilitation et de 
l'absentéisme dans les domaines de l'assurance et des finances; services de sécurité et de 
prévention des risques dans les domaines de l'assurance et des finances, services ayant trait à la 
gestion des risques dans les domaines de l'assurance et des finances, services ayant trait à 
l'estimation de réclamations dans le domaine de l'assurance; services de gestion de placements, y 
compris conseils en placement et services de gestion de portefeuilles; gestion et offre de plans 
d'investissement et de fonds de placement collectifs et individuels, y compris de régimes de retraite
, de régimes exonérés d'impôt, de régimes d'épargne-retraite, de produits d'épargne et d'indemnité 
de retraite enregistrés et non enregistrés, de fonds distincts, de fonds communs de placement, de 
caisses communes, de certificats de placement; services de courtage de placements; conseils 
financiers et planification financière; services de société de fiducie; services de fiduciaire; services 
de garde de biens; services hypothécaires, y compris émission de titres hypothécaires, prêt 
hypothécaire, gestion de prêts hypothécaires; services immobiliers, y compris location de biens 
immobiliers, promotion immobilière, placement en biens immobiliers, gestion de biens et évaluation
foncière; services de financement, nommément financement de baux financiers; services de 
traitement de l'information dans les domaines de l'assurance et des finances; communication 
électronique de transactions financières, nommément offre de logiciels de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques en ligne, 
offre de relevés électroniques et de résumés des opérations financières effectuées ainsi que des 
opérations au comptant et opérations de change; émission de cartes de paiement et de crédit ainsi 
qu'administration de régimes de cartes de paiement et de crédit; services d'aiguillage vers d'autres 
établissements financiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,703,319  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Baishen Investment Management Co.
, Ltd., Room 506, No. 186 Zhidan Road, Putuo 
District, Shanghai, CHINA

Représentant pour signification
HONGLU ZHANG
386 COMMONWEALTH CIRCLE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3V2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHONG JING TANG CJT ZHONG JING TANG

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (de gauche à droite) est ZHONG, JING
, TANG, et leur traduction anglaise est MIDDLE, PASS, EXPERIENCE, CLASSIC et HALL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703319&extension=00
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PRODUITS

 Classe 10
Appareils de massage; appareils de massage des gencives, vibromasseurs; appareils de massage
esthétique, nommément appareils de massage facial; appareils et instruments médicaux, 
nommément outils médicaux et chirurgicaux de coupe des tissus ou des organes humains ou 
animaux, irrigateurs à usage médical, endoprothèses vasculaires faites de matériaux artificiels, 
inhalateurs à usage médical vendus vides, instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes, dispositifs médicaux électroniques greffés dans l'oeil pour rétablir la 
vue, couteaux et instruments tranchants médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des 
organes humains ou animaux, laparoscopes médicaux et chirurgicaux, instruments médicaux pour 
utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative, dispositifs médicaux pour la dosimétrie 
dans le domaine de la radiothérapie, instruments médicaux pour couper les tissus, instruments 
médicaux d'examen général, appareils de radiographie médicale, endoscopes médicaux rigides et 
flexibles; appareils de vibromassage, nommément vibromasseurs; appareils de fumigation à usage
médical, nommément nébuliseurs d'inhalothérapie; ventouses; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; 
nébuliseurs d'inhalothérapie; appareils de traitement à l'électricité statique; instruments 
d'acupuncture; oreillers thérapeutiques; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de 
matériaux artificiels.

SERVICES

Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers dans les médias électroniques, plus précisément sur 
Internet; sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion; enquêtes par sondage; sondages 
d'opinion sur le marché; gestion commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; conseils et 
information concernant la gestion des affaires commerciales; services de conseil et de consultation
dans le domaine de l'exportation, services d'exportation, information et services liés à la promotion 
de l'exportation; conseils et information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et 
des prix de produits sur des sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; services
de renseignements commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques 
de commerce; étude de consommation; gestion des affaires commerciales; administration et 
gestion des affaires; services d'administration des affaires; consultation en administration des 
affaires; organisation d'expositions liées à la technologie, nommément organisation et tenue de 
salons dans le domaine de l'équipement d'entraînement physique; agences d'importation et 
d'exportation; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des 
produits de tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation des marchés pour les 
produits et services de tiers; services de télémarketing; gestion de personnel.

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



  1,703,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 291

  N  de demandeo 1,703,427  Date de production 2014-11-19
 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

IHEARTRADIO ICONS
SERVICES
(1) Services de radiodiffusion; services de radiodiffusion par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion audionumérique offerts par un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu, 
nommément d'émissions de radio, de discussions, de rapports de circulation automobile et de 
nouvelles, par un réseau de communication mondial; services de divertissement, nommément 
production d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts, de festivals; 
services de divertissement, à savoir organisation de prestations musicales.

(2) Services de radiodiffusion; services de radiodiffusion par Internet et par le Web; services de 
radiodiffusion audionumérique offerts par un réseau de communication mondial; services de 
télécommunication, nommément transmission de la voix, de données, de vidéos et de contenu, 
nommément d'émissions de radio, de discussions, de rapports de circulation automobile et de 
nouvelles, par un réseau de communication mondial; services de divertissement, nommément 
production d'évènements de divertissement devant public, nommément de concerts, services de 
divertissement, à savoir organisation de prestations musicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2014, demande no: 86/
345,869 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 août 2015
sous le No. 4,791,856 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703427&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,481  Date de production 2014-11-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Francois Chaput, 3225 avenue Cusson 
suite 2520, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 0H7

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

Sekur
SERVICES
(1) Un service de carte de débit prépayé renouvelable personnalisée et non personnalisée, ainsi 
que le site internet y étant rattaché pour la vente et l'accès au dossier client, la gestion des cartes à
puces, logiciel de gestion de détenteurs de carte à puce, recharge de carte à puce, service de prêt 
personnel, le service de marge de crédit personnel, le service de transfert d'argent sur carte de 
débit prépayée, la gestion de données d'un détenteur de cartes à puce et des paramètres des 
terminaux, production de rapports sur les dites données, gestion de programe de fidélisation de la 
clientèle

(2) Le service de prêt personnel, le service de marge de crédit personnel, le service de transfert 
d'argent sur carte de débit prépayée, la gestion de données d'un détenteur de cartes à puce et des 
paramètres des terminaux, production de rapports sur les dites données, gestion de programme de
fidélisation de la clientèle

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703481&extension=00
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  N  de demandeo 1,703,956  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CLOROX COMPANY, 1221 Broadway, 
Oakland, CA 94612, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OPTIMUM UV

Description de l’image (Vienne)
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du mot 
OPTIMUM en caractères d'imprimerie gris, suivi des lettres UV en caractères d'imprimerie bleus.

PRODUITS

 Classe 11
(1) Appareils de purification de l'air et de l'eau pour installations hospitalières et médicales.

(2) Appareils de purification de l'air pour installations hospitalières et médicales.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4846719 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=1703956&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,079  Date de production 2014-11-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE ROUX & SAENZ, Société par actions 
simplifiée, 56 rue Maréchal Foch, 56100 Lorient
, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INPOLE WORK AGENCY X

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704079&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité pour des tiers dans les magazines; gestion des affaires 
commerciales ; administration commerciale, nommément gestion d'affaires commerciales; travaux 
de bureau, nommément services de bureau. Diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, 
imprimés, échantillons), nommément distribution d'échantillons à des fins publicitaires, distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers. Services d'abonnement à des journaux (pour des tiers). 
Conseils en organisation et direction des affaires. Comptabilité. Reproduction de documents. 
Bureaux de placement. Gestion de fichiers informatiques. Organisation d'expositions à buts 
commerciaux et de publicité pour la promotion des produits et services de tiers. Publicité en ligne 
pour des tiers sur un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen de 
communication, nommément location de temps d'accès à une base de données informatisées 
dans le domaine de l'affichage d'emplois nommément; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers ; relations publiques ; 
services de gestion de personnel. Consultation pour les questions de personnel, nommément 
conseils en matière de personnel. Services de placement de personnel temporaire;

Classe 41
(2) Éducation et formation dans le domaine de l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la formation
et des ressources humaines. Informations en matière d'éducation dans le domaine de l'emploi, de 
l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources humaines. Publication de livres. Prêt de
livres. Organisation de concours dans le domaine de l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la 
formation et des ressources humaines. Organisation et conduite de colloques, conférences ou 
congrès dans le domaine l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources 
humaines. Organisation d'expositions à buts de formation ou éducatifs dans le domaine de l'emploi
, de l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources humaines. Publication électronique
de livres et de périodiques en ligne. Micro-édition;

Classe 42
(3) Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels dans le domaine de l'emploi, de 
l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources humaines; services juridiques. 
Recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) dans le domaine de l'emploi, 
de l'intérim, du recrutement, de la formation et des ressources humaines. Etudes de projets 
techniques dans le domaine de l'emploi, de l'intérim, du recrutement, de la formation et des 
ressources humaines. Elaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location 
de logiciels. Programmation pour ordinateur. Consultation en matière d'ordinateurs. Conversion de 
données et de programmes informatiques (autre que conversion physique). Conversion de 
documents d'un support physique vers un support électronique; Conception de test d'individus 
visant à déterminer leurs compétences pour un poste; Conception de tests psychologiques pour la 
sélection de personnel;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,740  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL
PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.
, 11403 -186 Street, Edmonton, ALBERTA T5S 
2W6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA
PRODUITS
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

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=1704740&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,847  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samsonite IP Holdings S.àr.l., 13-15 avenue de
la Liberté, L-1931 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HIGH SIERRA

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- 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=1704847&extension=00
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PRODUITS
(1) Outils à main polyvalents comprenant tournevis, couteaux, ouvre-boîtes, limes et pinces; étuis, 
serviettes range-tout, sacs pour outils à main; trousses d'urgence pour automobiles constituées de 
piles et de batteries, de chargeurs de pile et de batterie, de projecteurs de poche, de fusées 
éclairantes de secours, de câbles d'appoint et de fusibles pour automobiles; lanternes, lampes de 
poche, lampes de camping, lampes frontales, torches d'éclairage; accessoires d'automobile de 
rechange, nommément porte-bagages de toit; valises, sacs de transport tout usage, bagages, 
malles, sacs polochons, sacs polochons à roulettes, bagages de cabine, sacs de sport, fourre-tout, 
sacs de voyage, havresacs, sacs à dos, valises, sacs à livres, sacs d'écolier, sacs à dos, sacs à 
dos avec roulettes, sacs à dos compatibles avec des systèmes d'hydratation personnels vendus 
vides, sacs lombaires, mallettes porte-documents, mallettes, sacoches de messager, sacs de type 
Boston, sangles à bagages, étiquettes à bagages, porte-monnaie, portefeuilles, pochettes de 
sécurité, portefeuilles, porte-monnaie, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, étuis pour 
cartes de crédit, étuis porte-clés, sacs banane, trousses de toilette vendues vides, trousses de 
toilette à compartiments vendues vides, trousses de toilette vendues vides, trousses de rasage 
vendues vides, valises court-séjour, sacs court-séjour, étuis à cosmétiques, housses à vêtements 
de voyage, parapluies, sacs à chaussures de voyage, sacs à cordon coulissant, poignées de 
bagages, manches télescopiques, roues de bagagerie, sacs banane, ensembles de voyage (
articles en cuir), bâtons de randonnée; doublures de finition pour sacs de voyage et valises; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément colliers, harnais, laisses et articles de 
transport pour animaux [sacs]; sacs de couchage, matelas de camping, mobilier de camping, 
oreillers de voyage et oreillers de voyage gonflables; sacs-gourdes constitués d'un réservoir de 
liquide, d'un tube, d'un embout buccal et d'un sac de transport; réservoirs pour systèmes 
d'hydratation constitués d'un réservoir, d'un tube d'abreuvement et d'un embout buccal; marmites 
et casseroles de camping; batterie de cuisine pour le camping; ustensiles de camping; vaisselle; 
bouteilles à eau vendues vides; glacières portatives; bouteilles vendues vides; boîtes-repas; 
porte-manger; bidons; tentes; doubles toits de tente; bâches tout usage en plastique; toiles de sol 
en vinyle; bâches pour le camping; shorts, chemises, tee-shirts, pantalons, chandails, vestes de 
laine, survêtements ou ensembles de jogging, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
pyjamas et peignoirs, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, manteaux et vestes d'extérieur, 
jupes, chemisiers, robes, vestes, manteaux, vêtements de bain, gants, mitaines, ceintures, foulards
, chapeaux, petits bonnets, cache-oreilles, protège-oreilles, sachets chauffants; articles chaussants
, sauf bottes de cowboy, nommément chaussures de sport, bottes de randonnée pédestre et 
sandales; housses à ski; housses à planche à neige; sacs pour bottes de ski et de planche à neige;
bâtons de trekking; sacs de golf.

(2) Fourre-tout, sacs à dos, valises et sacs de sport tout usage en tissu. .

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
divers articles de sport, de voyage et de plein air; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de valises, de sacs, de sacs de sport, de sacs pour
articles de sport, de sacs à dos, de mallettes, de mallettes d'affaires, de sacs pour ordinateurs 
portatifs, d'étuis de transport, de sacs-gourdes, de sacs lombaires, de vêtements, de vêtements 
sport, d'équipement de sport, d'accessoires de plein air et de voyage, d'équipement de plein air, 
d'équipement de camping, d'étuis et de pochettes à dispositifs électroniques et d'articles de 
lunetterie.
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 février 1998 sous le No. 
2,135,635 en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 avril 2014 sous le No. 
4,515,435 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,704,882  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGGESUND FOREST AB, a legal entity, 
Industriområdet, SE-820 72 Strömsbruk, 
SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IGGESUND FOREST

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

PRODUITS

 Classe 07
Chaînes de scie; guide-chaînes pour scie à chaîne; roues dentées pour guide-chaînes pour scie à 
chaîne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 octobre 2014, demande no: 013336334 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=1704882&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,907  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALD Vacuum Technologies GmbH, 
Wilhelm-Rohn-Strasse 35, 63450 Hanau, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ALD
PRODUITS
Machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et systèmes à vide pour la fonte, le 
revêtement et le traitement thermique de métaux dans les domaines de la métallurgie sous vide, 
des fours de traitement thermique sous vide, des régénérateurs de chaleur, des échangeurs de 
chaleur, du traitement thermique de métaux, du traitement thermique des boues; équipement de 
levage, nommément élévateurs électriques, grues, mâts de charge pour le transport de 
marchandises; pompes, nommément pompes à vide, pompes centrifuges, pompes à chaleur, 
pompes hydrauliques, pompes à perfusion, pompes pneumatiques, pompes comme pièces de 
machines et de moteurs; compresseurs comme pièces de machine pour la récupération et le 
recyclage des gaz frigorigènes; moteurs pour la circulation des fluides; ventilateurs, à savoir pièces
de moteur; coucheuses et machines de transfert pour la métallurgie, la lyophilisation et le 
traitement thermique sous vide; machines de récupération ou de production de gaz protecteurs, 
nommément machines de purification des gaz; transporteurs à courroie; installations de convoyage
, nommément transporteurs, pompes à vide et pièces et accessoires connexes; moules pour le 
forgeage de produits métalliques [pièces de machines]; machines de coulée pour la céramique; 
machines de moulage par extrusion; machines à presser pour le métal et presses mécaniques 
industrielles; pompes à vide; tous les produits susmentionnés comprennent des pièces et 
accessoires connexes; accessoires pour fours et machines industriels, nommément composants 
de mécanisme d'entraînement et d'essieu, composants de transmission, arbres, attaches, 
composants d'accouplements de machine, valves comme pièces de machines, cylindres pour 
machines industrielles, pièces moulées et pièces forgées, canalisations de frein, raccords de 
tuyaux flexibles, outils, nommément outils à main, outils électriques, machines-outils pour l'industrie
de la métallurgie, roulements pour appareils de chauffage, systèmes de cémentation sous pression
réduite, nommément pour le traitement thermique de métal, systèmes de carbonitruration sous vide
, nommément pour le traitement thermique de la surface de métal, systèmes de trempe au gaz 
haute pression, nommément pour le traitement thermique d'acier rapide et d'aciers chauds et froids
pour outils professionnels; machines industrielles pour la production de gaz protecteurs en tant 
qu'appareils de commande et de sécurité, nommément systèmes de circulation de gaz inerte sous 
pression pour le refroidissement de produits traités, nommément souffleuses pour la compression, 
l'échappement et le transport de gaz; fours et fourneaux, nommément fours industriels, fours de 
traitement thermique, fours de fusion à usage industriel, fours à gaz à usage industriel, fours et 
fourneaux pour utilisation en laboratoire, fournaises résidentielles, fours solaires; nettoyeurs, 
purificateurs et appareils d'adsorption, nommément unités de refroidissement à usage industriel, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704907&extension=00
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nommément épurateurs d'air, purificateurs d'air, refroidisseurs d'air par évaporation, refroidisseurs 
pour fours et fourneaux, systèmes de recyclage des gaz comprenant principalement de 
l'équipement d'adsorption modulée en pression pour la récupération, la purification et le retour de 
gaz, à usage industriel, nommément brûleurs à gaz, chaudières à gaz, compresseurs de gaz, 
pompes à carburant, machines de purification des gaz, produits pour l'épuration du gaz; fours 
industriels, nommément fours industriels électriques, au gaz, au mazout ou à induction; 
installations de traitement industriel, nommément fours et fourneaux; fours et fourneaux pour le 
traitement de pièces en métal ou en alliage de métaux; fours et fourneaux industriels pour le 
traitement thermique sous vide, non conçus pour des aliments ou des boissons; fours à vide; 
éléments de fours et de fourneaux préfabriqués; distributeurs automatiques pour utilisation avec 
des fours industriels; installations de frittage sous vide pour traiter, chauffer et lier le métal; 
installations de cristallisation, nommément fours et fourneaux; brûleurs, nommément brûleurs à 
mazout et à gaz à usage industriel; installations de refusion, nommément pour l'acier et les 
superalliages, nommément fours et fourneaux; installations industrielles pour la fusion ou le 
durcissement, la carbonisation, la trempe au gaz, le frittage et le recuit, nommément de métaux, de
métalloïdes ou d'alliages de métaux, nommément fours et fourneaux pour le traitement thermique; 
fours et fourneaux pour la métallurgie; fours à vide pour les processus de recyclage; séchoirs 
industriels pour le traitement de métaux; installations de trempe, nommément installations de 
chauffage et de refroidissement pour la modification des propriétés mécaniques et des propriétés 
de résistance à la corrosion de matériaux, nommément fournaises résidentielles, radiateurs, 
chaudières de chauffage, éléments chauffants, fours de chauffage à usage industriel, climatiseurs, 
purificateurs d'air, évaporateurs, ventilateurs; installations pour l'acheminement de gaz 
d'échappement, nommément pour le recyclage des gaz ainsi que fours au gaz; fours à chambre 
comprenant des bacs de trempe; fours à chambre sous vide; appareils de refroidissement, 
nommément réfrigérateurs et congélateurs à usage industriel; chambres froides, équipement de 
réfrigération, nommément réfrigérateurs; dispositifs de refroidissement, nommément ventilateurs 
de refroidissement, nommément ventilateurs d'aération, ventilateurs portatifs électriques, 
ventilateurs de climatiseurs, ventilateurs électriques à usage domestique, ventilateurs de plafond; 
éléments chauffants; radiateurs pour fours et fourneaux; machines de séchage industrielles pour le
métal; échangeurs de chaleur; tous les produits susmentionnés comprennent des pièces et 
accessoires connexes.

SERVICES
Traitement de métaux, nommément application d'enduits protecteurs pour des pièces en métal ou 
en alliage de métaux, traitement chimique de pièces en métal ou en alliage de métaux, traitement 
thermique de pièces en métal ou en alliage de métaux; services de fabrication et d'assemblage sur
mesure de fours industriels; traitement des déchets, nommément services d'eaux usées, 
retraitement des eaux usées, services d'épuration des gaz usés, consultation technique dans le 
domaine de la gestion des déchets, traitement de déchets nucléaires; recyclage de verre, de métal,
de papier, de plastique, de déchets et d'eau; estampage de métal; traitement de matériaux 
provenant de matières dangereuses, nommément services d'élimination des déchets, gestion des 
déchets dangereux; recyclage de déchets radioactifs; transformation de matériaux en métal par 
l'application de revêtements en métal; raffinage, à savoir métallurgie; location et crédit-bail dans le 
domaine des services susmentionnés, nommément location et location d'équipement de traitement
du métal, d'équipement de traitement des déchets, d'équipement de traitement thermique; services
de conseil et d'information sur les services susmentionnés dans cette classe.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 28 mai 2014, demande no: 302014003657.6 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 juillet 2014 sous le No. 302014003657 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 1,704,908  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAIZHOU BESWELL MACHINERY CO., LTD., 
JingQi Road, Economic Development Zone, 
318000 Taizhou ZheJiang, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BESWELL W

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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
Machines-outils, nommément outils hydrauliques, outils électriques sans fil, porte-forets, scies, 
nommément scies circulaires, tournevis, ponceuses, marteaux, nommément marteaux 
pneumatiques à main, marteaux-pilons, meuleuses, nommément meuleuses électriques à main, 
pistolets à peinture, pistolets à peinture électriques, compresseurs d'air, pompes de graissage à air
, clés à chocs, clés à cliquet, riveteuses hydrauliques, perceuses, nommément perceuses à main, 
pistolets pulvérisateurs à air, cloueuses, agrafeuses, outils à main pour la construction, la 
réparation d'automobiles et l'entretien industriel.

SERVICES
Services d'aide, de gestion et d'administration des affaires offerts à des tiers, nommément 
consultation en gestion d'entreprise, services de consultation en organisation d'entreprise, tenue de
salons dans le domaine des outils électriques et services d'étude de marché, tous les services 
susmentionnés pour le compte de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704908&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,018  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMI COSMETIC CO., LTD., (Hapjeong-dong) 
3rd & 5th Floor, 19, Yanghwa-ro, Mapo-gu, 
Seoul, 121-888, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

BRTC
SERVICES
(1) Services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail de matières premières 
pour les cosmétiques; services de vente au détail de sacs; services de vente au détail d'appareils 
de massage esthétique; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de 
pinceaux et de brosses de maquillage; services de vente au détail de coton à usage cosmétique; 
services de vente au détail de papier hygiénique.

(2) Services de vente au détail de cosmétiques; services de vente au détail de matières premières 
pour les cosmétiques; services de vente au détail de savons; services de vente au détail 
d'appareils de massage esthétique; services de vente au détail de coton à usage cosmétique; 
services de vente au détail de pinceaux et de brosses de maquillage; services de vente au détail 
de produits de légumes transformés; services de vente au détail de produits de fruits transformés; 
services de vente au détail de produits alimentaires transformés à base de haricots; services de 
vente au détail de produits de viande transformés; services de vente au détail de produits 
alimentaires à base de poisson, de mollusques et de crustacés; services de vente au détail de 
produits d'algue transformés; services de vente au détail d'instruments à main pour friser les 
cheveux; services de vente au détail de produits pharmaceutiques; services de vente au détail de 
produits chimiques industriels; services de vente au détail de papier hygiénique; services de vente 
au détail de miroirs; services de vente au détail de vêtements; services de vente au détail de sacs.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 18 septembre 2014 sous le No. 41-0299426 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705018&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,325  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STEADFAST TECHNOLOGIES PTY LTD, 
Level 3, 99 Bathurst Street, Sydney, NSW, 
2000, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STEADFAST STRENGTH WHEN YOU NEED IT

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705325&extension=00
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SERVICES
Négociation d'offres spéciales pour les membres et préparation d'offres concernant la réduction 
des frais professionnels du secteur de l'assurance; gestion des affaires (sauf la gestion des affaires
relativement aux fonds de couverture, à la gestion financière et/ou aux produits financiers autres 
que les produits financiers ou les services financiers limités à la consultation et à la vente, à 
l'exclusion du placement et des conseils en placement, concernant l'assurance vie, l'assurance 
générale, le financement de primes d'assurance et les services de courtage d'assurance); 
administration des affaires (sauf l'administration des affaires relativement aux fonds de couverture, 
à la gestion financière et/ou aux produits financiers autres que les produits financiers ou les 
services financiers limités à la consultation et à la vente, à l'exclusion du placement et des conseils
en placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes 
d'assurance et les services de courtage d'assurance); services de conseil en affaires dans le 
domaine de l'assurance; services de consultation et de conseil en assurance (limités à la 
consultation en assurance et à la vente de produits d'assurance, à l'exclusion du placement et des 
conseils en placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes
d'assurance et le courtage d'assurance); offre d'information à jour sur les secteurs de l'assurance 
et de la finance (limitée à la consultation, à l'exclusion du placement et des conseils en placement, 
concernant les secteurs de l'assurance vie, de l'assurance générale, du financement de primes 
d'assurance et des services de courtage d'assurance); offre d'information sur l'assurance et 
d'information financière (limitée à la consultation, à l'exclusion du placement et des conseils en 
placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes 
d'assurance et les services de courtage d'assurance) ayant trait aux demandes de renseignements
et aux transactions visant les polices et les réclamations; services de consultation et de conseil 
financiers (limités à la consultation et à la vente, à l'exclusion du placement et des conseils en 
placement, concernant l'assurance vie, l'assurance générale, le financement de primes 
d'assurance et les services de courtage d'assurance).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,488  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMX S.r.l., Via Piemonte 17/19, 20092 Cinisello 
Balsamo, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GO-LINK ENERGY HOLDING

Description de l’image (Vienne)
- Flambeaux, torches (excepté 13.1.6)
- Flammes
- Deux flèches
- Flèches combinées avec un autre élément figuratif (excepté a 24.15.13 et a 24.15.15)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs polygones autres que les quadrilatères
- Un polygone
- Polygones contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres GO et 
le trait d'union sont bleu foncé avec un contour noir; les mots « link Energy Holding » sont rouges 
avec un contour jaune; les deux dessins de flamme passent du jaune à l'orange et ont un contour 
rouge foncé; les triangles inférieur et supérieur sont jaunes; le triangle partiel inférieur gauche est 
jaune clair avec un contour rouge foncé; le triangle partiel supérieur est rouge avec un contour 
rouge foncé; les triangles supérieurs droits sont jaune et rouge; la colonne intermédiaire est bleu 
foncé avec un contour noir.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705488&extension=00
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SERVICES
Éducation et formation offertes par une plateforme en ligne dans le domaine de l'automatisation de 
la sécurité en matière d'incendie et de gaz; services de consultation technique sur mesure offerts 
par des ingénieurs experts, conception, installation, développement et personnalisation de logiciels
, tous dans le domaine de l'automatisation de la sécurité en matière d'incendie et de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 juin 2014, demande no: 013017363 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 11 novembre 2014 sous le No. 013017363 en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,744  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALVEAN SUGAR INTERMEDIAÇÃO E 
AGENCIAMENTO LTDA, Avenida Paulista n. 
287, 2nd Floor, Suite C, São Paulo, CEP 01311
-000, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

ALVEAN
SERVICES
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau et de gestion, nommément offre de conseil en matière de gestion des affaires, 
services d'administration des affaires pour des tiers dans l'industrie sucrière, services 
d'intermédiation commerciale, nommément services de marketing pour des tiers dans le domaine 
de l'organisation de la distribution de sucre, de sucre non raffiné et de sucre blanc, et services de 
publicité pour des tiers pour la promotion de la distribution de sucre, de sucre non raffiné et de 
sucre blanc; services d'intermédiation commerciale, nommément médiation pour des tiers 
relativement à la vente en gros et au détail de sucre non raffiné et blanc; services de consultation 
en gestion des affaires dans les domaines de l'achat et de la vente de sucre; services d'études de 
marché et de sondage, nommément diffusion d'information provenant d'études de marché sur la 
vente en gros et au détail dans le domaine du sucre.

(2) Assurances; analyse et consultation financières; affaires immobilières, nommément 
consultation en immobilier et promotion immobilière. Transactions de financement commercial, 
nommément financement de ventes et d'achats agricoles, gestion de marchandises, nommément 
opérations sur marchandises, offre de crédit, nommément organisation et offre de crédit et de prêts
, services de gestion des risques et services de consultation en gestion des risques, tous dans le 
domaine de l'industrie sucrière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 26 juin 2014, demande no: 840834012 en liaison avec le 
même genre de services (1); BRÉSIL 26 juin 2014, demande no: 840834020 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705744&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,383  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Mably, 632 Christie Street, Toronto, 
ONTARIO M6G 3E5

Représentant pour signification
JEANETTE LEE
(STOHN HAY CAFAZZO DEMBROSKI 
RICHMOND LLP), 133 KING STREET EAST, 
2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5C1G6

MARQUE DE COMMERCE

HAPPY TO BE
PRODUITS
(1) Publications imprimées, nommément livres.

(2) Livres 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=1706383&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,506  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

VOTRE MAISON. VOTRE INSPIRATION.
PRODUITS
(1) Garnitures de fenêtres, nommément stores, panneaux, tringles à rideaux, crochets; carpettes; 
coussins; jetés décoratifs en tissu; verre décoratif et vases en céramique; bougeoirs; bougies; 
horloges; miroirs; fauteuils; fauteuils de chambre; tabourets de bar; chaises de cuisine; armoires (
mobilier); tables de salon; consoles; dessertes; buffets; bibliothèques; étagères; tablettes; éclairage
, nommément lampes de table, lustres, lampes torchères, lampadaires, lampes de bureau, 
pendentifs, éclairage encastré, éclairage de dessous d'armoires, éclairage sur rail, éclairage pour 
meuble-lavabo; appliques; ventilateurs de plafond; meubles-lavabos; armoires de rangement; 
essuie-mains et serviettes de bain; pompes à lotion et à savon; crochets à vêtements; rideaux de 
douche et doublures ainsi que crochets et tiges; accessoires pour la douche et le bain, 
nommément serviteurs de douche, range-tout; porte-savon; porte-brosses à dents; porte-serviettes
; gobelets; corbeilles à papier; vaisselle; assiettes; bols; grandes tasses; verres; verres à vin; plats 
de service; ustensiles de table; tissus, nommément serviettes de table, nappes, linges à vaisselle, 
torchons, napperons, gants de cuisinier, sous-verres; mobilier de jardin, nommément tables, 
chaises, fauteuils inclinables, parapluies, tapis de patio, lanternes, foyers/poêles extérieurs; nappes
; vaisselle en plastique, nommément assiettes, bols, assiettes et bols de service, verres, cruches et
ustensiles de table; paniers décoratifs; tours de rangement avec tiroirs; housses de planche à 
repasser; gants de jardinage; remises; jardinières; carillons éoliens; mangeoires à oiseaux; bains 
d'oiseaux; fontaines décoratives; pierres de gué; statues, ornements de jardin et urnes; bêches; 
cisailles et ciseaux; arrosoirs; bureaux et chaises; poignées et boutons d'armoire; supports à 
parasol; coussins de chaises; coussins de salon; lumières solaires de patio; kiosques de jardin; 
bancs de rangement de patio; foyers extérieurs; foyers et éléments chauffants à gaz; crochets et 
supports pour le jardin; chaises longues, balançoires et hamacs; porte-revues; foyers électriques; 
ouvre-bouteilles; tire-bouchons.

(2) Décorations de Noël; ornements de Noël et ornements et décorations d'arbre de Noël; bas de 
Noël; arbres de Noël; couronnes; papier d'emballage; boucles de Noël décoratives; boucles pour 
emballage-cadeau; rubans; lumières de Noël; décoration de Noël pour la pelouse, nommément 
rennes, père Noël; bougies saisonnières; vaisselle saisonnière, nommément assiettes, bols, 
grandes tasses, plats de service, plateaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706506&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'information et d'évaluations concernant des articles ménagers, des appareils d'éclairage
, du mobilier d'intérieur, du mobilier d'extérieur et des accessoires décoratifs, des produits de 
jardinage et des produits et accessoires décoratifs pour la maison par un site Web.

(2) Services de magasin de vente au détail d'articles ménagers, d'appareils d'éclairage, de mobilier
d'intérieur, de mobilier d'extérieur et d'accessoires décoratifs, de produits de jardinage et de 
produits et accessoires décoratifs pour la maison.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(2) et en liaison avec les services (2); 09 décembre 2014 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,707,485  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZF Friedrichshafen AG, Graf-von-Soden-Platz 1
, 88046, Friedrichshafen, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

eTB
PRODUITS
(1) Appareils électroniques de puissance pour la tension et l'alimentation et pour le contrôle de 
commandes électriques et de groupes motopropulseurs de véhicule automobile; batteries pour 
groupes motopropulseurs; fusées d'essieu, triangles de suspension, bras longitudinaux, essieux à 
poutre de torsion, composants de châssis, moteurs d'entraînement, moteurs électriques, boîtes de 
vitesses, commandes électriques de véhicule, amortisseurs, ressorts d'amortisseur; tous les 
produits susmentionnés conçus pour les véhicules terrestres.

(2) Appareils électroniques de puissance pour la tension et l'alimentation et pour le contrôle de 
commandes électriques et de groupes motopropulseurs de véhicule automobile; batteries pour 
groupes motopropulseurs; composants de châssis, moteurs d'entraînement, moteurs électriques, 
boîtes de vitesses, commandes électriques de véhicule, amortisseurs, ressorts d'amortisseur; tous 
les produits susmentionnés conçus pour les véhicules terrestres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 21 juillet 2014, demande no: 013103155 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 janvier 2015 sous le No. 013103155 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=1707485&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,719  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Red Hat Co-operative Ltd., 809 Broadway 
Avenue E., Redcliff, ALBERTA T0J 2P0

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

MARQUE DE COMMERCE

MISFITS
PRODUITS

 Classe 31
(1) Légumes, nommément concombres, tomates et poivrons.

(2) Produits agricoles, nommément agrumes, nommément citrons, limes, oranges et ananas; fruits,
nommément bleuets, framboises, mûres, fraises, pommes, pêches, prunes, cerises et nectarines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707719&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,933  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MCM Holding AG, Bahnhofplatz, 6300 Zug., 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MCM
PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Sacs à dos.

(3) Chaînes pour lunettes (cordons); étuis à lunettes; montures de lunettes; étuis pour téléphones 
mobiles, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, ordinateurs portatifs, 
lecteurs MP3, appareils photo et caméras, disques compacts et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS), émetteurs de système mondial de localisation (GPS); ordinateurs tablettes; 
logiciels et gadgets logiciels pour faciliter les opérations commerciales et les transactions de 
commerce électronique, nommément logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial, logiciels pour le règlement électronique de factures et le traitement des paiements par 
carte de crédit et par carte de débit; applications logicielles téléchargeables à usage publicitaire, 
nommément applications logicielles téléchargeables pour l'affichage de publicités dans des jeux 
informatiques, applications logicielles téléchargeables pour la diffusion en continu de publicités sur 
des sites Web, applications logicielles téléchargeables pour la conception et la mise en oeuvre de 
publicités en ligne personnalisables; appareils photo; caméras numériques; caméras; courroies 
pour appareils photo et caméras; zooms pour appareils photo et caméras; poignées pour appareils 
photo et caméras; capuchons de boîtier pour appareils photo et caméras; tissu d'emballage pour 
appareils photo et caméras; objectifs pour appareils photo et caméras; pieds, bagues d'adaptation 
et supports pour appareils photo et caméras.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707933&extension=00
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(4) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément sangles de montre, montres de poche, boutons de manchette, coffrets à bijoux, 
broches, colliers, pinces de cravate, bagues, chaînes, breloques, bracelets; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, bracelets 
de montre, chaînes de montre, verres de montre, ressorts de montre, chronographes pour 
utilisation comme montres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; sacs à main, sacoches de messager, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs de type Boston, 
sacs d'école, pochettes, sacs à dos, havresacs; malles et bagages; valises; sacs à dos; sacs de 
sport; mallettes de toilette; produits en cuir, en similicuir, en plastique et en tissu, nommément 
boîtes à chapeaux en cuir, ceintures en cuir, couvre-livres en similicuir, boîtes aux lettres en 
plastique, sacs en cuir, sacs en similicuir, sacs à provisions en plastique, mouchoirs en tissu, 
nappes en tissu; parapluies de golf; petits articles en cuir, en similicuir, en plastique et en tissu, 
nommément porte-monnaie, portefeuilles, cosmétiques et maquillage, pochettes de dépôt, 
portefeuilles pour la monnaie avec des compartiments pour étuis de carte d'identité, sacs lavables, 
étuis porte-clés; parapluies et parasols; cannes; fourrure artificielle; colliers pour chiens et laisses 
de chien; vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de
plage, vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements
de golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets; cravates; foulards; 
cache-nez; ceintures; gants.

(5) Produits en plastique et en tissu, nommément sacs en plastique, étiquettes à bagages en 
plastique, sacs en tissu, enveloppes en tissu pour l'emballage; petits articles en plastique et en 
tissu, nommément porte-monnaie, portefeuilles, cosmétiques et maquillage, pochettes de dépôt, 
portefeuilles pour la monnaie avec des compartiments pour étuis de carte d'identité, sacs lavables, 
étuis porte-clés; fourrure artificielle.
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(6) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément sangles de montre, montres de poche, boutons de manchette, coffrets à bijoux, 
broches, colliers, pinces de cravate, bagues, chaînes, breloques, bracelets; bijoux, pierres 
précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres-bracelets, bracelets 
de montre, chaînes de montre, verres de montre, ressorts de montre, chronographes pour 
utilisation comme montres; cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément 
portefeuilles, porte-monnaie, anneaux porte-clés, porte-stylos, sacs polochons; peaux d'animaux, 
cuirs bruts; sacs à main, sacoches de messager, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, 
fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs fourre-tout, sacs à provisions, sacs de type Boston, 
sacs d'école, pochettes, sacs à dos, havresacs; malles et bagages; valises; sacs de sport; 
mallettes de toilette; produits en cuir, en similicuir, en plastique et en tissu, nommément boîtes à 
chapeaux en cuir, ceintures en cuir, couvre-livres en similicuir, boîtes aux lettres en plastique, sacs 
en cuir, sacs en similicuir, sacs à provisions en plastique, mouchoirs en tissu, nappes en tissu; 
parapluies de golf; petits articles en cuir, en similicuir, en plastique et en tissu, nommément 
porte-monnaie, portefeuilles, cosmétiques et maquillage, pochettes de dépôt, portefeuilles pour la 
monnaie avec des compartiments pour étuis de carte d'identité, sacs lavables, étuis porte-clés; 
parapluies et parasols; cannes; fourrure artificielle; colliers pour chiens et laisses de chien; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
vêtements de ville, vêtements de mariage, vêtements tout-aller, tenues habillées, vêtements de 
golf, vêtements pour nourrissons, vêtements d'intérieur, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements 
de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants 
pour enfants, articles chaussants d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, petits bonnets, bandanas, fichus, cache-oreilles, bérets; cravates; foulards; 
cache-nez; ceintures; gants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 juin 2014 en liaison avec les produits (1); 
10 juillet 2014 en liaison avec les produits (2). Date de priorité de production: OHMI (UE) 17 
octobre 2014, demande no: 013371109 en liaison avec le même genre de produits (3); SUISSE 24 
octobre 2014, demande no: 62511/2014 en liaison avec le même genre de produits (5). Employée: 
SUISSE en liaison avec les produits (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 mars 
2015 sous le No. 670121 en liaison avec les produits (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3), (6)
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  N  de demandeo 1,708,342  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABELIUM S.A.S., 36 rue de l'Arcade, 75008 
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARD WILLEMANT
(WFG AVOCATS INC.), 1455, rue Drummond, 
bureau 2B, Montréal, QUÉBEC, H3G1W3

MARQUE DE COMMERCE

LABELIUM
PRODUITS

 Classe 09
Computer search engine software; computer software for data processing; Computer software for 
database management; computer software for instant messaging and electronic mail; computer 
servers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708342&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Marketing services, namely business marketing consulting services, conducting marketing 
studies, developing marketing strategies and marketing concepts for others, marketing analysis 
services, marketing research, providing business marketing information for others, providing 
marketing consulting in the field of social media, provision of marketing reports; Advertising 
services, namely advertising and business management consultancy, advertising on the Internet for
others, advertising the goods and services of others; advertising, marketing and promotional 
consultancy, advisory and assistance services, namely advertising agency services; business 
marketing consulting services; business consultancy and management services regarding 
marketing activities and launching of new products; search engine optimization services; 
consultancy relating to search engine optimization; leasing of advertisement space and advertising 
material; promoting the goods and services of others through advertisements on Internet websites; 
statistical analysis and reporting, namely analysis of market research data and statistics; 
advertising on the Internet for others; computerised database management; consulting services in 
the field of Internet marketing; market research services regarding Internet usage habits and 
customer loyalty; compilation of business statistics; compilation of statistical data; compilation of 
statistics; preparation of business statistics; statistical evaluations of marketing data; advertising 
agency services; advertising agencies; marketing agency services; preparation of promotional and 
merchandising material for others; promoting the goods and services of others; providing 
assistance in the field of business promotion; rental of advertising time on websites; presentation of
companies on the Internet; advertising and marketing services for others via an on-line 
communications network on the internet, namely, providing advertising and commercial information
services, via the internet; business marketing consulting services, namely, media planning and 
placement services for others in connection with online advertising, and analyzing search engine 
and keyword placements for others for search engine optimization.

Classe 42
(2) Software as a service [SaaS], namely rental of computer software; cloud computing provider 
services for general storage of data; Rental of computer software; Design of databases; Hosting of 
databases, namely web hosting; Server hosting; Administration and management of computer 
servers (computing); Design, installation and updating and maintenance of computer software; 
Consultancy in the field of computing; Computer diagnostic services; Consultancy in the field of 
computer systems integration; Computer software consultancy; Providing of consultancy and 
services rendered by consultants in the field of computer software; Computer virus protection 
services; Design and creation of models for electronic mail and website pages, in particular in 
HTML; Website creation and design; Consultancy relating to webpage design; Computer services, 
namely, filtering of unwanted emails; Consultancy service relating to computer software.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 12 novembre 2014, demande no: 013448972 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 1,708,472  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708472&extension=00


  1,708,472
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 322

PRODUITS
Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; 
dentifrices; cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; timbres transdermiques, 
pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs médicamenteux pour le 
soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos
, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et analgésiques; papier huilé à
usage médical, nommément papier ingraissable; masques sanitaires, nommément masques 
anesthésiques, masques antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour pansements; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les 
oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, 
nommément fil de coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de laine et de coton; 
pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; 
bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour le pansement des plaies, 
pansements pour plaies; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins
, protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets
d'identification médicaux; papier antimites; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
hypocaloriques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, 
nommément boissons énergisantes; sacs à glace à usage médical; porte-cotons à usage médical; 
contraceptifs oraux; membranes tympaniques artificielles; appareils et instruments médicaux, 
nommément système d'administration transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles
fixées sur des timbres adhésifs; masseurs faciaux, chaises de massage; gants à usage médical; 
coussins chauffants; tampons et timbres de refroidissement en gel pour absorber et diffuser la 
chaleur subite dans le corps humain; produits de soins personnels, nommément produits 
rafraîchissants en vaporisateur pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,708,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 323

  N  de demandeo 1,708,473  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALONPAS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- 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=1708473&extension=00
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PRODUITS
Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; 
dentifrices; cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; timbres transdermiques, 
pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs médicamenteux pour le 
soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos
, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et analgésiques; papier huilé à
usage médical, nommément papier ingraissable; masques sanitaires, nommément masques 
anesthésiques, masques antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour pansements; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les 
oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, 
nommément fil de coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de laine et de coton; 
pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; 
bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour le pansement des plaies, 
pansements pour plaies; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins
, protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets
d'identification médicaux; papier antimites; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
hypocaloriques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, 
nommément boissons énergisantes; sacs à glace à usage médical; porte-cotons à usage médical; 
contraceptifs oraux; membranes tympaniques artificielles; appareils et instruments médicaux, 
nommément système d'administration transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles
fixées sur des timbres adhésifs; masseurs faciaux, chaises de massage; gants à usage médical; 
coussins chauffants; tampons et timbres de refroidissement en gel pour absorber et diffuser la 
chaleur subite dans le corps humain; produits de soins personnels, nommément produits 
rafraîchissants en vaporisateur pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,474  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères katakana est « Salonpas », qui est un terme 
inventé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708474&extension=00
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PRODUITS
Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs 
médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires liés à 
l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et 
analgésiques; papier huilé à usage médical, nommément papier ingraissable; masques sanitaires, 
nommément masques anesthésiques, masques antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour 
pansements; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
coton hydrophile, nommément fils de coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de 
laine et de coton; pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, 
emplâtres; bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour 
brûlures, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour le pansement 
des plaies, pansements; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins,
protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets
d'identification médicaux; papier antimites; suppléments alimentaires pour humains, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons hypocaloriques à 
usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, nommément boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,475  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708475&extension=00
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PRODUITS
Amidon à lessive; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; savons pour le corps et le visage; 
dentifrices; cosmétiques; parfums à usage personnel; faux cils; timbres transdermiques, 
pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs médicamenteux pour le 
soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires liés à l'arthrite, aux maux de dos
, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et analgésiques; papier huilé à
usage médical, nommément papier ingraissable; masques sanitaires, nommément masques 
anesthésiques, masques antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour pansements; capsules 
vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; bandages pour les 
oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; coton hydrophile, 
nommément fil de coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de laine et de coton; 
pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, emplâtres; 
bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour brûlures, 
pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour le pansement des plaies, 
pansements pour plaies; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins
, protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets
d'identification médicaux; papier antimites; suppléments alimentaires pour les humains, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons 
hypocaloriques à usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, 
nommément boissons énergisantes; sacs à glace à usage médical; porte-cotons à usage médical; 
contraceptifs oraux; membranes tympaniques artificielles; appareils et instruments médicaux, 
nommément système d'administration transdermique de médicaments, nommément micro-aiguilles
fixées sur des timbres adhésifs; masseurs faciaux, chaises de massage; gants à usage médical; 
coussins chauffants; tampons et timbres de refroidissement en gel pour absorber et diffuser la 
chaleur subite dans le corps humain; produits de soins personnels, nommément produits 
rafraîchissants en vaporisateur pour le corps.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,477  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC., 
408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-
0017, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALONPAS

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1708477&extension=00
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PRODUITS
Timbres transdermiques, pansements adhésifs, cataplasmes, gels, crèmes et vaporisateurs 
médicamenteux pour le soulagement des maux et des douleurs musculaires et articulaires liés à 
l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, aux ecchymoses et aux entorses; anti-inflammatoires et 
analgésiques; papier huilé à usage médical, nommément papier ingraissable; masques sanitaires, 
nommément masques anesthésiques, masques antipoussières, masques chirurgicaux; gaze pour 
pansements; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; cache-oeil à usage médical; 
bandages pour les oreilles; bandages hygiéniques; tampons hygiéniques; serviettes hygiéniques; 
coton hydrophile, nommément fils de coton, ouate à usage médical, tissus mélangés à base de 
laine et de coton; pansements adhésifs, nommément pansements adhésifs, adhésifs chirurgicaux, 
emplâtres; bandages pour pansements; pansements liquides, nommément pansements pour 
brûlures, pansements médicaux et chirurgicaux, pansements adhésifs, ouate pour le pansement 
des plaies, pansements; compresses d'allaitement, coussinets d'allaitement, coussinets pour seins,
protecteurs de poitrine; pansements; couches, nommément couches pour bébés, couches pour 
incontinents, couches en tissu, couches jetables; bracelets à usage médical, nommément bracelets
d'identification médicaux; papier antimites; suppléments alimentaires pour humains, nommément 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; boissons hypocaloriques à 
usage médical, nommément boissons à base de plantes à usage médicinal, nommément boissons 
énergisantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,628  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rémy Couture, 6, rue Tremblay, 
Baie-Saint-Paul, QUÉBEC G3Z 2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIRDIE GAME

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

SERVICES
Promotion d'un jeux de mini-put auprès de tiers par Internet; Gestion et compilation de bases de 
données informatiques contenant des statistiques d'utilisateurs; Encourager et soutenir la formation
de ligues, de tournois et d'événements sociaux communautaires dans le domaine du jeu de 
mini-put.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 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=1708628&extension=00


  1,708,926
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COMMERCE
2016-06-08
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  N  de demandeo 1,708,926  Date de production 2014-12-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sideros Engineering SRL, Via I Maggio, 69-
Podenzano (PC), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SIDEROS S

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

PRODUITS
Machines-outils, nommément supports de pièces à souder, systèmes de rangement pour 
machines-outils, tonneaux d'ébavurage, changeurs de palettes, machines de découpe au plasma, 
au laser et oxy-fuel; machines d'aspiration à usage industriel, nommément pompe industrielle pour 
courant descendant, tables de découpe, de soudage et d'ébavurage; machines de filtration, 
nommément appareils de filtration pour la poussière et la fumée; machines-outils de coupe; 
machines à refendre à usage industriel; outils de coupe, à savoir pièces de machine; dispositifs de 
coupe, à savoir pièces de machine, nommément composants, lames, ajutages, chalumeaux à 
plasma, chalumeaux au laser, chalumeaux oxy-fuel; machines à cisailler les tôles; installations de 
transporteurs automatiques, nommément chaînes de transporteur, machines de transporteurs 
automatiques; machines automatiques pour charger des matériaux; distributeurs (autres que des 
distributrices), nommément distributeur de carbonate de calcium pour prévenir le risque d'explosion
pendant la coupe et l'ébavurage d'aluminium; machine de déplacement et de manutention de 
pièces industrielles; manipulateurs (machines) à usage industriel; équipement de levage pour la 
manutention de charges; équipement de levage hydraulique; machines à ébavurer; outils à 
ébavurer (pièces de machine); machines pour le meulage (électriques); machines-outils pour le 
meulage; presses hydrauliques à pétrole (pour le travail des métaux); cartouches pour machines 
de filtration pour couper, souder et ébavurer le métal pièces de rechange pour machines-outils.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de machines industrielles; réparation de machines industrielles; 
installation de centrales industrielles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708926&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,709,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 334

  N  de demandeo 1,709,329  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIDE CYCLE CLUB LTD., 1728 GLEN DRIVE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

RIDE CYCLE CLUB
SERVICES
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice pour le cardiovélo et les cours de 
cardiovélo en groupe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709329&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,334  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANPRO WATER TREATMENT INC., 80 
WEST BEAVER CREEK ROAD, UNIT 14, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1H3

Représentant pour signification
CHOITECHANDLAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
BLACKWOOD CENTRE, 555 LEGGET DRIVE,
TOWER A, SUITE 304, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K2X3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIGGREEN

Description de la marque de commerce
La marque BIGGREEN est écrite en un mot. Les trois premières lettres (BIG) de la marque sont 
écrites en caractères gras, et les cinq dernières lettres (GREEN) sont écrites en caractères 
normaux.

PRODUITS
Purificateurs d'eau électroniques à usage domestique; (2) Épurateurs d'eau à usage domestique; (
3) Stérilisateurs d'eau; (4) Filtres pour l'eau potable; (5) Purificateurs d'eaux d'égouts; (6) 
Adoucisseurs d'eau; (7) Ioniseurs d'eau à usage domestique; (8) Distributeurs de désinfectants 
pour toilettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709334&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,339  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Harley and Associates Construction, 1377 
Anton Square, Pickering, ONTARIO L1V 5T5

MARQUE DE COMMERCE

We Deliver What We Promise
PRODUITS
Cartes professionnelles, contrats et ententes imprimés sur du papier à en-tête; articles de 
papeterie, nommément stylos, enveloppes, blocs-notes; factures et bons de travail en papier, 
banderoles, affiches, tampons en caoutchouc.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709339&extension=00


  1,709,435
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 337

  N  de demandeo 1,709,435  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEALTHY PET, L.P., 6960 Salashan Parkway, 
Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUPPY GO POTTY
PRODUITS
(1) Caisses et bacs à litière pour animaux de compagnie.

(2) Litière pour animaux.

(3) Tapis absorbants jetables pour animal de compagnie; tapis d'entraînement à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les produits (1), (2).
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 décembre 2014, demande no: 
86477785 en liaison avec le même genre de produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
novembre 2015 sous le No. 4,856,314 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=1709435&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,579  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netrality Property Trust, LLC, c/o Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETRALITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709579&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Acquisition et aliénation de biens immobiliers; services de gestion immobilière; financement de 
l'acquisition de biens immobiliers et de projets de développement; crédit-bail immobilier; 
consultation en immobilier; évaluation foncière; acquisition, financement et aliénation d'entreprises 
de colocalisation informatique.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction et rénovation de bâtiments; choix de sites immobiliers; 
services de consultation en construction; gestion de la construction de bâtiments; services de 
gestion de projets de construction; construction de tours de télécommunication; services de 
câblage pour infrastructures de télécommunication.

Classe 38
(3) Offre de services de centre de données et de colocalisation pour applications de 
communication vidéo, vocale et de données; services d'appairage, nommément interconnexion de 
réseaux Internet administrés séparément pour l'échange de trafic entre les utilisateurs de chaque 
réseau; offre d'accès à des tiers à des infrastructures de télécommunications, nommément à des 
réseaux informatiques; offre d'accès à des réseaux informatiques de télécommunication; crédit-bail
de matériel de télécommunication, nommément de tableaux de distribution de fibres optiques, de 
câbles à fibres optiques, de routeurs et de redresseurs de courant; crédit-bail de lignes de 
télécommunication, nommément utilisation en crédit-bail de réseaux de câbles à fibres optiques; 
location d'installations de télécommunication, nommément location d'installations informatiques de 
colocalisation, nommément location de locaux commerciaux avec dispositifs de refroidissement et 
de sécurité physique pour des serveurs de stockage et pour l'équipement de réseautage de tiers; 
services de consultation en télécommunications, nommément consultation dans les domaines des 
installations de colocalisation informatique ainsi que des services de centre de données et de 
colocalisation pour applications de communication vidéo, vocale et de données.

Classe 42
(4) Services de colocalisation informatique, nommément offre d'installations pour la mise en place 
de serveurs avec l'équipement de tiers; services d'architecture et de génie mécanique, services de 
génie électrique et services de génie des structures; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ayant trait à des installations de colocalisation 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
369,763 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services



  1,709,580
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  N  de demandeo 1,709,580  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Netrality Property Trust, LLC, c/o Corporation 
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite
400, Wilmington, DE 19808, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NETRALITY PROPERTY TRUST

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709580&extension=00
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SERVICES

Classe 36
(1) Acquisition et aliénation de biens immobiliers; services de gestion immobilière; financement de 
l'acquisition de biens immobiliers et de projets de développement; crédit-bail immobilier; 
consultation en immobilier; évaluation foncière; acquisition, financement et aliénation d'entreprises 
de colocalisation informatique.

Classe 37
(2) Promotion immobilière; construction et rénovation de bâtiments; choix de sites immobiliers; 
services de consultation en construction; gestion de la construction de bâtiments; services de 
gestion de projets de construction; construction de tours de télécommunication; services de 
câblage pour infrastructures de télécommunication.

Classe 38
(3) Offre de services de centre de données et de colocalisation pour applications de 
communication vidéo, vocale et de données; services d'appairage, nommément interconnexion de 
réseaux Internet administrés séparément pour l'échange de trafic entre les utilisateurs de chaque 
réseau; offre d'accès à des tiers à des infrastructures de télécommunications, nommément à des 
réseaux informatiques; offre d'accès à des réseaux informatiques de télécommunication; crédit-bail
de matériel de télécommunication, nommément de tableaux de distribution de fibres optiques, de 
câbles à fibres optiques, de routeurs et de redresseurs de courant; crédit-bail de lignes de 
télécommunication, nommément utilisation en crédit-bail de réseaux de câbles à fibres optiques; 
location d'installations de télécommunication, nommément location d'installations informatiques de 
colocalisation, nommément location de locaux commerciaux avec dispositifs de refroidissement et 
de sécurité physique pour des serveurs de stockage et pour l'équipement de réseautage de tiers; 
services de consultation en télécommunications, nommément consultation dans les domaines des 
installations de colocalisation informatique ainsi que des services de centre de données et de 
colocalisation pour applications de communication vidéo, vocale et de données.

Classe 42
(4) Services de colocalisation informatique, nommément offre d'installations pour la mise en place 
de serveurs avec l'équipement de tiers; services d'architecture et de génie mécanique, services de 
génie électrique et services de génie des structures; services de soutien technique, nommément 
dépannage de matériel informatique et de logiciels ayant trait à des installations de colocalisation 
informatique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 86/
369,734 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services
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  N  de demandeo 1,709,593  Date de production 2015-01-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fosbel Inc, 20600 Sheldon Road, Brook Park, 
OH 44142, 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

MICOKAST
PRODUITS
Produits réfractaires cuits autres qu'en métal, nommément revêtements de four réfractaires, 
sections monolithiques coulées de parois de four à coke; articles réfractaires autres qu'en métal, 
nommément dalles réfractaires, plaques réfractaires; matériaux réfractaires autres qu'en métal, 
nommément mélanges réfractaires coulables, mortiers réfractaires, matériaux réfractaires isolants; 
briques réfractaires autres qu'en métal pour fours; blocs réfractaires autres qu'en métal; murs 
réfractaires autres qu'en métal pour fours; murs réfractaires autres qu'en métal formés de briques 
modulaires emboîtables, de mortaises, de blocs, de formes réfractaires autres qu'en métal ou de 
composants réfractaires autres qu'en métal.

SERVICES
Services de réparation et d'entretien pour procédés et équipement industriels, nommément 
réparation et entretien de fours industriels, de batteries de four à coke et d'équipement de 
traitement de four à coke; entretien, réparation et réfection de fours, de parois réfractaires, de 
parois de four à coke ainsi que de produits et de pièces réfractaires; soudage de céramique, 
briquetage et réfection de fours; information ayant trait à l'état, à la réparation et à l'entretien de 
fours, accessible en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de surveillance et 
d'inspection ayant trait aux procédés et à l'équipement industriels et techniques, nommément 
surveillance et inspection de fours pour s'assurer de leur bon fonctionnement, de leur utilisation 
adéquate et de leur bon rendement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 10 septembre 2014, demande no: UK00003072045
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 12 décembre 2014 sous le No. UK00003072045 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=1709593&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,709,898  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David B. Searles Surveying Ltd., 4255 
Sherwoodtowne Blvd., Suite 206, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1Y5

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MEASURE OF METICULOUS
SERVICES
Préparation de plans de renvoi, de plans de condominium, de plans de subdivision, tous dans le 
domaine de l'arpentage, topométrie, préparation de plans de construction et surveillance de 
précision pour la construction immobilière et les projets d'infrastructure municipale ou provinciale 
dans le domaine de l'arpentage, services d'arpentage, nommément services professionnel 
d'arpentage cadastral et technique; services d'information géographique, nommément offre de 
données cadastrales et spatiales précises, actuelles et fiables qui représentent les lignes de 
démarcation juridique de terrains, évaluation, regroupement et interprétation d'information liée aux 
terrains et à la géographie, tous dans le domaine de l'arpentage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709898&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,930  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucie Pierre-Louis, 1602-35 High Park Avenue, 
PO Box M6P 2R6, Toronto, ONTARIO M6P 
2R6

MARQUE DE COMMERCE

HangBag
PRODUITS

 Classe 14
Crochets pour sacs à main (accessoires pour sacs à main), crochets pour sacs (accessoires pour 
sacs à main).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709930&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,938  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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

DIAMONDDECK
PRODUITS
Produits pour la toiture, nommément sous-couches de toiture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2010 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/330544 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 janvier 2015 sous le No. 
4,667,684 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709938&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,940  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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

SWIFTSTART
PRODUITS
Produits de toiture, nommément bardeaux d'asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330547 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 janvier 2015 
sous le No. 4,667,685 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709940&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,941  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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

NAILTRAK
PRODUITS
Produits de toiture, nommément bardeaux d'asphalte.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2011 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/330549 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 janvier 2015 sous le No. 
4,667,686 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709941&extension=00


  1,709,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 348

  N  de demandeo 1,709,956  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aviator Nation, Inc. (California Corporation), 
1224 Abbot Kinney Blvd., Venice, CA 90291, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAY FOR SURF
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chapeaux; pantalons; chemises; shorts; tee-shirts.

(2) Blousons d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles d'entraînement.

(3) Blousons d'entraînement; pulls d'entraînement; ensembles d'entraînement; chapeaux; 
pantalons; chemises; shorts; tee-shirts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 2013 sous le No. 4402833 
en liaison avec les produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4544949 
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=1709956&extension=00


  1,709,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 349

  N  de demandeo 1,709,979  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genius Media Group, Inc., 184 Kent Avenue, #
C705, Brooklyn, NY 11249, 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

GENIUS
PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle téléchargeable pour la visualisation et l'offre d'interprétations et d'annotations 
soumises par les utilisateurs sur les paroles de chanson, la poésie, les nouvelles, l'histoire, le sport
, l'éducation, la littérature, la télévision, les films et la culture humaine, aucun des logiciels 
susmentionnés pour la présentation ou la création de listes de lecture personnalisées ou de 
recommandations.

SERVICES

Classe 38
(1) Offre de forums en ligne permettant aux utilisateurs de partager des interprétations et des 
annotations sur les paroles de chanson, la poésie, les nouvelles, l'histoire, le sport, l'éducation, la 
littérature, la télévision, les films et la culture humaine, aucun des services susmentionnés pour la 
présentation ou la création de listes de lecture personnalisées ou de recommandations.

Classe 41
(3) Offre d'un site Web à des fins de divertissement et éducatives pour offrir des interprétations et 
des annotations soumises par les utilisateurs sur les paroles de chanson, la poésie, les nouvelles, 
l'histoire, le sport, l'éducation, la littérature, la télévision, les films et la culture humaine, et offre d'un
blogue connexe, aucun des services susmentionnés pour la présentation ou la création de listes de
lecture personnalisées ou de recommandations.

Classe 42
(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la visualisation et l'offre 
d'interprétations et d'annotations soumises par les utilisateurs sur les paroles de chanson, la 
poésie, les nouvelles, l'histoire, le sport, l'éducation, la littérature, la télévision, les films et la culture
humaine, aucun des services susmentionnés pour la présentation ou la création de listes de lecture
personnalisées ou de recommandations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709979&extension=00


  1,709,979
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 350

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 janvier 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1), (2); 12 mars 2014 en liaison avec les services (3). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/332,940 en 
liaison avec le même genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande 
no: 86/332,936 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 
juillet 2014, demande no: 86/332,942 en liaison avec le même genre de services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/332,934 en liaison avec le même genre de produits



  1,709,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 351

  N  de demandeo 1,709,980  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genius Media Group, Inc., 184 Kent Avenue, #
C705, Brooklyn, NY 11249, 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

RAP GENIUS
SERVICES

Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne permettant aux utilisateurs de partager des interprétations et des 
annotations sur des paroles de chanson, aucun des services susmentionnés pour la présentation 
ou la création de listes de lecture personnalisées ou de recommandations.

Classe 41
(2) Site Web pour à des fins de divertissement et d'éducation offrant des interprétations soumises 
par les utilisateurs sur les paroles de chanson, la poésie et la littérature, et blogue connexe, aucun 
des services susmentionnés pour la présentation ou la création de listes de lecture personnalisées 
ou de recommandations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 octobre 2009 en liaison avec les services 
(1); 02 janvier 2010 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 86/332,933 en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2011 sous le No. 4,052,470 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=1709980&extension=00


  1,709,983
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 352

  N  de demandeo 1,709,983  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Silent Circle, LLC (a limited liability company of 
Delaware), 174 Waterfront Street, Suite 300, 
National Harbor, MD 20745, 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

SILENT MAIL
SERVICES
(1) Services de courriel crypté.

(2) Services de messagerie numérique sans fil cryptée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2012 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 juillet 2014, demande no: 86/
330596 en liaison avec le même genre de services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709983&extension=00


  1,710,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 353

  N  de demandeo 1,710,052  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADRIAN Fabryka Rajstop Malgorzata 
Rosolowska Pomorska, Aleksandrowska 207/
211; 95-100, Zgierz, POLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Chaussures
- Chaussures à talon haut
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710052&extension=00


  1,710,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 354

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre « A » en blanc avec des jambes stylisées sur un arrière-plan composé d'un 
rectangle rouge dans le haut et d'un rectangle noir dans le bas.

PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chaussures pour hommes; chaussures 
pour femmes; casquettes; chapeaux; sous-vêtements; bonneterie; bas; collants; chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,710,145
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 355

  N  de demandeo 1,710,145  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

comptoir des indes inc, 170 rue sherbrooke est,
MONTREAL, QUEBEC H2X 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

CDI FURNITURE
PRODUITS
household furniture, namely; sofas, chairs, lounge chairs, coffee tables, side tables, bookcases, 
display cabinets, media units, bed frames and head boards, night tables, dressers, console tables, 
dining tables, dining chairs, benches, counter stools, stools, desks, chandeliers, table lamps, floor 
lamps. Decorative objects, namely; artwork, framed mirrors, vases, bowls, candlesticks, book ends,
and trays.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avant 01 janvier 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=1710145&extension=00


  1,710,204
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 356

  N  de demandeo 1,710,204  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Debiopharm International SA, Forum '
après-demain', Chemin Messidor 5-7, boîte 
postale CH 1002, Lausanne, SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

FABIOTICS
PRODUITS
Produits pharmaceutiques, nommément anti-infectieux

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 10 juillet 2014, demande no: 58065/2014 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 17 juillet 2014 sous le No. 661443 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=1710204&extension=00


  1,710,206
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 357

  N  de demandeo 1,710,206  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Self-Portrait Ltd, Unit 207, Impact Centre, 12-18
Hoxton Street, London N1 6NG, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SELF-PORTRAIT
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts, robes, jupes, pantalons, shorts, jupes-culottes, 
pantalons-collants, chandails à col, chemisiers, chemises, polos, maillots de rugby, tabliers, 
mantes, chasubles, cardigans, chandails, vestes molletonnées, pantalons, chandails, chemises, 
hauts, nommément hauts courts, hauts en molleton, hauts d'entraînement, bustiers tubulaires, 
débardeurs, hauts de survêtement, hauts et gilets tissés, ceintures, gants, mitaines, gilets, gilets de
corps, soutiens-gorge, soutiens-gorge sans armature, corsets, tés, tuniques, costumes, chandails, 
manteaux, imperméables, manteaux imperméables parkas, blazers, pardessus, vestes; articles 
chaussants, nommément chaussures d'entraînement, espadrilles, bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, collants, bas et chaussettes; chaussures tout-aller; jeans, shorts en denim, jupes en 
denim et vestes en denim; chapeaux, casquettes, bérets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2014, demande no: 3070626 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710206&extension=00


  1,710,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 358

  N  de demandeo 1,710,212  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VERYFINE PRODUCTS, INC., 10300 Alliance 
Road Suite 500, Cincinnati, OH 45242, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRUIT2O O

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

PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eaux minérales et gazeuses, eau gazeuse, eau potable 
aromatisée aux fruits, eau potable gazéifiée aromatisée aux fruits, boissons aux fruits et jus de 
fruits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710212&extension=00


  1,710,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 359

  N  de demandeo 1,710,221  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Celso Rojas, 6051 Voyageur Drive, Orleans, 
ONTARIO K1C 2P5

MARQUE DE COMMERCE

SPLASH POLO
Texte de la marque de certification
Programme aquatique éducatif pour les enfants, marchandises, équipement, balles et ballons, 
vêtements, maillots de bain, filets de water-polo, bonnets de water-polo.

PRODUITS
Balles et ballons aquatiques, maillots de bain, caleçons de bain, pantalons de natation, ballons de 
water-polo, maillots de bain pour femmes, maillots de bain pour enfants, filets de water-polo, filets 
gonflables, vêtements de sport, vêtements sport, articles vestimentaires de sport, balles et ballons 
en caoutchouc pour l'eau, balles et ballons en plastique, bonnets de water-polo, bonnets de bain, 
lunettes de natation, tenues de water-polo, sifflets d'arbitre, tee-shirts, chandails, pantalons 
d'entraînement, sandales, sacs d'eau, sacs de sport, sacs aquatiques, bouteilles d'eau, carnets, 
brochures, autocollants, banderoles en vinyle, tapis de yoga, filets d'entraînement, shorts sport, 
serviettes, chaussures, guides d'utilisation, sous-vêtements, chaussettes et cartes professionnelles
. .

SERVICES
Programme de sport aquatique, enseignement aux enfants lié à la sécurité nautique, à la natation, 
au water-polo, à la nage synchronisée, à la plongée, au handball, au football, à la gymnastique 
aquatique, aux jeux aquatiques, à l'exercice, à l'étirement, aux routines de gymnastique, au 
développement de la force musculaire, ateliers d'arbitrages, programme de water-polo, programme
aquatique pour les jeunes, camps à proximité d'un lac, camps scolaires, camps de natation, camps
de water-polo, entraînement mental, production cinématographique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710221&extension=00


  1,710,362
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 360

  N  de demandeo 1,710,362  Date de production 2015-01-12
 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

COOL HEAT LISTERINE POCKETPAKS
PRODUITS
Pellicules solubles non médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710362&extension=00


  1,710,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 361

  N  de demandeo 1,710,420  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KMA CONCEPTS LIMITED, Silvercord Tower 1
Suite 1003 30 Canton Road, TST, Kowloon, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

STIKEEZ
PRODUITS
Personnages jouets en plastique; animaux jouets; figurines jouets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis août 2011 en liaison avec les produits. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 15 février 2011 sous le No. 3919907 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710420&extension=00


  1,710,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 362

  N  de demandeo 1,710,673  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMAGINE HEALTH GROUP LTD., 2316 - 96 
Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1J8

Représentant pour signification
JEANANNE K. KIRWIN
(KIRWIN LLP), SUITE 100, 12420 - 104 
Avenue, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Z9

MARQUE DE COMMERCE

IMAGINE HEALTH
PRODUITS

 Classe 05
(1) Vitamines, nommément vitamine D; minéraux, nommément calcium, magnésium et zinc; 
nutraceutiques et préparations connexes, nommément sulfate de glucosamine, 5-
hydroxytryptophane et suppléments d'oméga-3; suppléments alimentaires pour favoriser la santé 
et le bien-être en général.

(2) Vitamines et minéraux; nutraceutiques et préparations connexes, nommément substances 
alimentaires qui contribuent au maintien de la santé et à la prévention des maladies, nommément 
produits pour prévenir le cancer du sein et l'insuffisance cardiaque, pour ralentir le vieillissement, 
pour protéger le foie et les reins, pour soulager les symptômes de l'ostéoarthrite, de la dépression, 
de la démence, de la maladie d'Alzheimer, de l'hyperlipidémie, de la maladie de Parkinson, de la 
préménopause et la dystrophie musculaire, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être 
en général.

SERVICES

Classe 44
(1) Services de pharmacie.

(2) Services de soins de santé pour personnes âgées, nommément services de soins de santé à 
domicile, services de pharmacie, services de conseil et d'examen médicaux et services de clinique 
médicale; administration d'une clinique médicale; services de physiothérapie; services de massage
; services médico-esthétiques; counseling psychologique; services de santé pour voyageurs.

(3) Services de santé pour entreprises, nommément services de soins de santé offerts aux 
sociétés pour déterminer l'employabilité, optimiser la santé et la productivité du personnel et traiter 
les blessures professionnelles; services de conciergerie médicale, nommément services de 
clinique médicale permettant aux patients de payer un droit ou des honoraires annuels pour obtenir
des services médicaux d'un médecin et d'une équipe de soins de santé qui ne sont pas couverts 
par le système de soins de santé public; tests d'ADN et génétiques à des fins médicales; services 
de vaccination; services médicaux pour accidents de travail ou professionnels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710673&extension=00


  1,710,673
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 363

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (2); décembre 2012 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3)



  1,710,839
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 364

  N  de demandeo 1,710,839  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UNITED FARMERS OF ALBERTA 
CO-OPERATIVE LIMITED, Suite 700 4838 
Richard Road S.W., Calgary, ALBERTA T3E 
6L1

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

Indexes
UFA CO-OP UNITED FARMERS HISTORICAL SOCIETY

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Deux à quatre feuilles
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES
Services éducatifs, nommément sensibilisation du public et des membres à l'histoire de l'entreprise
par l'organisation d'expositions, grâce à des remorques d'exposition, des présentoirs et des 
présentations à des salons professionnels, des festivals, des rodéos et d'autres événements liés à 
l'agriculture et au pétrole dans le domaine des coopératives agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710839&extension=00


  1,711,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 365

  N  de demandeo 1,711,000  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LifeHealth, LLC, 2656 Patton Road, Roseville, 
MN 55113, 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
LIFEHEALTH DIAGNOSTICS FOR BETTER HEALTH

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
Équipement médical d'analyse de liquides biologiques, nommément analyseurs chimiques pour les
liquides biologiques, analyseurs de gaz pour les liquides biologiques et analyseurs de métabolites 
pour les liquides biologiques; instruments de laboratoire pour l'analyse de liquides biologiques, 
nommément analyseurs chimiques pour les liquides biologiques, analyseurs de gaz pour les 
liquides biologiques et analyseurs de métabolites pour les liquides biologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 86/
347350 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711000&extension=00


  1,711,098
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 366

  N  de demandeo 1,711,098  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUNTORY FLOWERS LIMITED, 4-17-5, Shiba,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANDESSA
PRODUITS

 Classe 31
Semis, plantes et fleurs vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711098&extension=00


  1,711,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 367

  N  de demandeo 1,711,263  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

RED OAKS
PRODUITS
Enregistrements audio préenregistrés téléchargeables de musique, de bandes sonores musicales 
et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée comique de fiction; 
enregistrements vidéo téléchargeables préenregistrés de musique, de bandes sonores musicales 
et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée comique de fiction; 
enregistrements audio et visuels téléchargeables préenregistrés de musique, de bandes sonores 
musicales et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée comique de fiction; 
enregistrements audio et visuels préenregistrés sur disque optique, DVD et CD de musique, de 
bandes sonores musicales et d'émissions de divertissement, nommément d'une série télévisée 
comique de fiction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711263&extension=00


  1,711,281
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 368

  N  de demandeo 1,711,281  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shining Star Trading Limited, # 30 - 6300 
ALDER STREET, RICHMOND, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6Y 4G5

Représentant pour signification
RYAN CHAN
# 30 - 6300 ALDER STREET, RICHMOND, BC 
, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6Y4G5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INNOBOX

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711281&extension=00
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PRODUITS
Adhésifs (pour le bureau), taille-crayons; albums, nommément albums de timbres et albums photos
; almanachs; étiqueteuses (de bureau), imprimantes d'étiquettes, rubans pour imprimantes 
d'étiquettes; machines pour coller des étiquettes, machines pour encadrer des photos, imprimantes
photo; fournitures de bureau (sauf le mobilier), nommément règles, élastiques; articles de papeterie
, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoirs de ruban adhésif, enveloppes; articles 
d'écriture, nommément papier buvard, sous-main; stylos à bille, boîtes en carton ou en papier, 
décalcomanies, calendriers, porte-documents, affiches, étuis à passeport, cartouches d'encre, 
catalogues, punaises, coupe-papier, impressions chromolithographiques (chromolithographies), 
carnets, équerres à dessin, étiquettes en papier, gommes à effacer, agrafeuses (pour le bureau), 
feuilles de papier, nommément feuilles de papier d'impression, de papier à dactylographie, de 
papier recyclé, de papier à dessiner, de papier opaque, de papier d'emballage, de papier 
photosensible, de papier à reproduction; cire à cacheter, crayons, livres, lithographies, nappes en 
papier, mines de crayon, mouchoirs en papier, papier à lettres, papier d'emballage, papier 
hygiénique, patrons de couture, perforateurs, livres de bandes dessinées, pierres à encrer (
réservoirs d'encre), pinceaux, pinces pour le bureau, stylos, stylos à plume, étuis à stylos, 
chéquiers, porte-crayons, porte-stylos, sous-bocks de bière; articles pour effacer, nommément 
brosses de dessinateur; feuillets; publications, nommément périodiques, journaux, magazines; 
signets, lingettes démaquillantes, serviettes en papier, boîtes à chapeaux, serre-livres, cartes de 
souhaits, cartes postales; tampons, nommément tampons en caoutchouc, tampons encreurs; 
encres, encre de Chine, encriers, cartes à jouer. Jeux, nommément jeux de rôle, billards 
électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, jeux de paddleball. Article de gymnastique et de 
sport, nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, casques, poids. (2) Lunettes, 
lunettes optiques, lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, disques 
d'enregistrement de musique, disques compacts de musique. (3) Horloges et montres-bracelets, 
boîtiers, chaînes, sangles pour montres-bracelets, bijoux et bijoux d'imitation, nommément 
bracelets, bracelets-joncs, colliers, chaînes, boucles d'oreilles, bagues, pendentifs et broches. (4) 
Dessus de lit, nommément draps, couettes et taies d'oreiller; dessus de table, pochettes en tissu et
mouchoirs en tissu, fichus, tissus à usage textile et serviettes. (5) Prêt-à-porter pour femmes, 
hommes et enfants, nommément anoraks, ascots, bain-de-soleil, chaussettes, bas, bas-culottes, 
bavoirs autres qu'en papier, bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, coupe-vent, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, boas, corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes, 
étoles, maillots de bain, ceintures, châles, vestes de laine, chandails, chemises, robes, blouses, 
cols, chandails à col roulé, combinaisons isothermes de ski nautique, combinaisons-pantalons, 
maillots de bain, cravates, knickerbockers, gilets, foulards, tailleurs-pantalons, épaulettes, étoles, 
cols amovibles, pantalons ou fuseaux de ski, gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, 
protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos, couches en tissu, maillots, 
capes, manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons, pardessus, sarongs, parkas, sorties de 
bain, pèlerines, pelisses, ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de chambre, smokings, tabliers, 
tuniques, voiles, chemisettes, robes, bonneterie, layette, combinaisons, costumes et tailleurs, 
collants, sous-vêtements. Articles chaussants (autres qu'orthopédiques), nommément chaussures 
sport, bottes, bottillons, pantoufles, chaussures, chaussons de ballet, chaussures de football, 
bottes de ski, chaussures de tennis, caoutchoucs, couvre-chaussures, espadrilles, flâneurs, 
guêtres, mocassins, sandales, espadrilles, tongs, bottes de caoutchouc, semelles intérieures. 
Couvre-chefs, nommément bandeaux, bérets, bonnets, casquettes, bonnets de bain, capuchons, 
chapeaux, cache-oreilles, bandanas, sacs de voyage, portefeuilles.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits.



  1,711,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 371

  N  de demandeo 1,711,779  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELEBRANDS CORP., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, NJ 07004, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAB BAG
PRODUITS
Sacs à provisions réutilisables, nommément sacs à provisions en plastique.

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=1711779&extension=00


  1,711,816
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,816  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorena Jensen, #132-1917 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M7

MARQUE DE COMMERCE

Oracle Laura
PRODUITS

 Classe 09
(1) Applications pour téléphones mobiles, à savoir lectures de cartes de tarot téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux.

 Classe 16
(3) Autocollants pour pare-chocs, cartes professionnelles, cartes mémoire flash; affiches, 
nommément affiches publicitaires en carton, affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, 
bulletins, affiches, affiches en papier, feuillets publicitaires, dépliants publicitaires, feuillets 
publicitaires, feuillets, autocollants.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chapeaux, casquettes de baseball, casquettes, casquettes 
promotionnelles, chapeaux de fantaisie, chapeaux en tissu, tee-shirts promotionnels, tee-shirts.

 Classe 28
(5) Jeux de cartes, cartes à jouer, cartes à jouer et jeux de cartes, jeux de tarot.

SERVICES

Classe 41
Ateliers et conférences, nommément enseignement dans les domaines de la clairvoyance et de 
l'établissement d'horoscopes; ateliers et conférences, nommément mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, mentorat personnalisé dans le domaine des finances 
personnelles, orientation professionnelle; ateliers et conférences, nommément services éducatifs 
dans le domaine de l'alimentation, consultation en méditation, formation en méditation; 
conférences et allocutions, nommément divertissement, à savoir présence d'un voyant célèbre; 
films, émissions de télévision, émissions de radio, nommément divertissement, à savoir émissions 
de télévision, divertissement, à savoir émissions de radio, production de films et de vidéos, 
production de films, production d'émissions de radio et de télévision, production d'émissions de 
radio, production d'émissions de télévision et de radio, production d'émissions de télévision, 
production de pièces de théâtre, émissions de radio, émissions de télévision, production de films 
sur cassettes vidéo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711816&extension=00


  1,711,816
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COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 373

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2008 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.



  1,711,903
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3215 page 374

  N  de demandeo 1,711,903  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex MHPS GmbH, ForststraRe 16, 
Dusseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

STACKACE
PRODUITS
(a) Machines, équipement, installations et appareils mécaniques pour la manutention de 
contenants, nommément grues de chargement et de déchargement pour utilisation dans les ports 
et pour le transbordement de marchandises emballées individuellement, de marchandises en vrac, 
de contenants et de longues marchandises, et pièces structurales et mécaniques connexes; grues,
grues mobiles, grues portuaires mobiles qui peuvent être déplacées sur des pneus, nommément 
grues portuaires mobiles montées sur pontons, portiques, grues avec flèche à treillis, grues 
adaptées au transbordement de marchandises dans les ports, nommément grues sur rails; (b) 
véhicules, véhicules terrestres et camions industriels pour la manutention de contenants, 
nommément chariots élévateurs à fourche, chariots porte-conteneurs, gerbeurs à tablier 
porte-fourche rétractable, chariots pour conteneur vide.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 24 juillet 2014, demande no: 30 2014 005 222.9 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 septembre 2014 sous le No. 30 2014 005 222 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=1711903&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,925  Date de production 2015-01-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JASON ENTERPRISES, INC., 11445 Cronhill 
Drive, Owings Mills, MD 21117, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

4 & 2 & 1 PLAN
SERVICES
(1) Services de planification alimentaire pour la perte de poids, services de gestion du poids; 
services d'encadrement dans les domaines de la perte de poids, de la planification alimentaire et 
de la gestion du poids; services de consultation dans les domaines de la perte de poids, de la 
planification alimentaire et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines de la 
perte de poids, de la planification alimentaire et de la gestion du poids; services de soins de santé, 
nommément programmes de bien-être comprenant des régimes alimentaires; diffusion 
d'information sur l'exercice physique; diffusion d'information au moyen d'un site Web, nommément 
d'information et de publications électroniques concernant l'exercice, l'entraînement physique et la 
gestion du poids.

(2) Services de planification et de supervision de diètes amaigrissantes, services de gestion du 
poids, nommément offre de programmes de perte de poids et de maintien du poids; services de 
consultation dans les domaines de la perte de poids, de la planification de diètes et de la gestion 
du poids; services de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la planification de diètes 
et de la gestion du poids; services de soins de santé, nommément programmes de bien-être 
comprenant des diètes alimentaires; diffusion d'information sur un site Web, nommément 
d'information sur la gestion du poids.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
414,395 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 
2015 sous le No. 4,830,146 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711925&extension=00


  1,712,151
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 376

  N  de demandeo 1,712,151  Date de production 2015-01-23
 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

S-RECON
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels de reconstruction d'images servant à augmenter la résolution 
temporelle pour la tomodensitométrie [TDM]; appareils de tomodensitométrie [TDM]; 
tomodensitomètres [TDM]; appareils de tomographie axiale commandée par ordinateur [TACO]; 
dispositifs de balayage pour la tomographie axiale commandée par ordinateur [TACO]; appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM]; tomodensitomètres [TDM]; équipement radiologique 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=1712151&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,208  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gaming Studio, Inc., PO Box 3112, Fargo, ND 
58108-3112, 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
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Description de l’image (Vienne)
- Autres roues, avec ou sans rayons -- Note: Non compris les roues avec pneu et les roues de 
véhicule montées sur essieux (18.1.21).
- Secteurs de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712208&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de trois anneaux colorés apposés sur la surface d'une roulette de jeu, et où l'anneau 
intérieur est orange, l'anneau central est jaune, et l'anneau extérieur est bleu. Les pointillés sont 
destinés à illustrer l'emplacement de la marque sur les produits ainsi que d'autres éléments de la 
marque non revendiqués, et ne font pas partie de la marque. Les numéros sont noirs.

PRODUITS
Appareils de jeux de hasard.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
350,015 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4825032 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,712,259  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Xylem Dewatering Solutions, Inc., 84 Floodgate
Road, Bridgeport, NJ 08014, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GODWIN

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles

PRODUITS
Pompes, nommément pompes pour eaux usées, pompes à boue, pompes submersibles, pompes 
de vidange, pompes aspirantes, pompes à lobes rotatives, pompes électriques pour le pompage de
liquides et de mélanges de liquides et de solides, pompes centrifuges, pompes volumétriques, 
pompes d'assèchement, pompes à résidus, pompes à haute pression à usage industriel général et 
pompes à membrane; génératrices portatives.

SERVICES
Location, entretien et réparation de pompes, de tours d'éclairage mobiles; réparation et entretien 
de génératrices portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 juillet
2014, demande no: 86/352,661 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 
sous le No. 4734477 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712259&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,371  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cheryl Yarek, 2408 - 2211 Sherobee Road, 
Mississauga, ONTARIO L5A 2H5

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street 
West, 10th Floor, Suite 3040, Centre Tower, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

CRISIS BOX
PRODUITS
Trousse de prévention du suicide comprenant des cartes de coordonnées de services d'urgence 
présentant des listes de numéros de téléphone et les coordonnées de centres de prévention du 
suicide et de centres de soins de santé mentale d'urgence, ainsi que des livrets d'information sur la
réduction de l'anxiété.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712371&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,614  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation), 
110 Cheshire Lane, Suite 120, Minnetonka, MN
55305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE+ COLLECTION
PRODUITS
Appareils thérapeutiques, nommément vessies de glace; semelles intérieures; chaussettes; 
vêtements de sport, nommément chandails de compression, shorts de compression, pantalons de 
compression; articles de sport, nommément chevillères, genouillères, protège-poignets et 
protège-articulations pour le sport; manchons de contention pour les membres pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86349450
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2016 sous le No. 
4,896,235 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=1712614&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,792  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CROCOS
PRODUITS

 Classe 30
Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries glacées, confiseries aux arachides, confiseries; bonbons; sucreries, à savoir bonbons; 
gommes et réglisse aux fruits [confiseries]; pastilles; tous les produits susmentionnés sont aussi 
faits avec des succédanés de sucre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 juillet 2014, demande no: 13121405 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans
ou pour OHMI (UE) le 10 décembre 2014 sous le No. 13121405 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=1712792&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,108  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 495, boul.
Armand Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE LOVE BACTERIA

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer, compotes et préparations 
composés de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être.

(2) Préparations composées de ferments, nommément de bactéries probiotiques pour la prévention
et le traitement du système digestif et des maladies connexes.

(3) Préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du 
système digestif et des maladies connexes.

(4) Produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits de 
bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du système digestif et des maladies 
connexes.

(5) Produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations composées de bactéries pour 
favoriser la santé et le bien-être.

(6) Boissons probiotiques composées d'un mélange de souches probiotiques utilisant le lait, le 
soya ou le riz comme substances de support ainsi que boissons énergisantes probiotiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation; exploitation d'un 
site Web de médias sociaux concernant les probiotiques, les aliments et l'alimentation.

(2) Organisation de cérémonies, de spectacles, de conférences et de séminaires dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation, de la santé et de la cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713108&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 1,713,111  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-K PLUS INTERNATIONAL INC., 495, boul.
Armand Frappier, Laval, QUEBEC H7V 4A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOUS AIMONS LES BACTÉRIES

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain

PRODUITS
(1) Produits probiotiques, nommément capsules, comprimés à croquer, compotes et préparations 
composés de bactéries pour favoriser la santé et le bien-être.

(2) Préparations composées de ferments, nommément de bactéries probiotiques pour la prévention
et le traitement du système digestif et des maladies connexes.

(3) Préparations contenant des bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du 
système digestif et des maladies connexes.

(4) Produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation microbiologique faits de 
bactéries probiotiques pour la prévention et le traitement du système digestif et des maladies 
connexes.

(5) Produits symbiotiques et prébiotiques, nommément préparations composées de bactéries pour 
favoriser la santé et le bien-être.

(6) Boissons probiotiques composées d'un mélange de souches probiotiques utilisant le lait, le 
soya ou le riz comme substances de support ainsi que boissons énergisantes probiotiques.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web sur les probiotiques, les aliments et l'alimentation; exploitation d'un 
site Web de médias sociaux concernant les probiotiques, les aliments et l'alimentation.

(2) Organisation de cérémonies, de spectacles, de conférences et de séminaires dans les 
domaines des aliments et de l'alimentation, de la santé et de la cuisine.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713111&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2013 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (1)



  1,713,117
JOURNAL DES MARQUES DE 
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  N  de demandeo 1,713,117  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Halal Guys, Inc., 10-02 34th Avenue, 
Astoria, NY 11106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

THE HALAL GUYS
SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restauration rapide; services de restaurant offerts à l'aide 
de chariots de service; tout ce qui précède en lien à des produits alimentaires halals préparés 
conformément à la loi religieuse musulmane.

(2) Services de restaurant offerts à l'aide de chariots de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,031 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2012 sous le No. 4,253,742 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2015 sous le No. 4,803,016 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713117&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,124  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Halal Guys, Inc., 10-02 34th Avenue, 
Astoria, NY 11106, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP
1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1R0A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE HALAL GUYS GYRO AND CHICKEN

Description de l’image (Vienne)
- Articles de boucherie, de charcuterie ou de poissonnerie
- Autres articles de boucherie, de charcuterie
- Cylindres
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation de figures ou de corps géométriques
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713124&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant; services de restauration rapide; services de restaurant offerts à l'aide 
de chariots de service; tout ce qui précède en lien à des produits alimentaires halals préparés 
conformément à la loi religieuse musulmane.

(2) Services de restaurant offerts à l'aide de chariots de service.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 décembre 2014, demande no: 86/
492,469 en liaison avec le même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 
2012 sous le No. 4,253,743 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août
2015 sous le No. 4,798,968 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,713,193  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

seele group GmbH & Co. KG, a legal entity, 
Gutenbergstraße 6, 86368 Gersthofen, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

sedak

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713193&extension=00
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PRODUITS
Plaques d'ancrage, matériaux et éléments de construction en métal, notamment profilés de mur, de
plafond, de support et de serrage; matériaux et éléments de construction en métal, notamment 
panneaux en métal résistant aux explosions pour bâtiments; panneaux de construction en métal; 
fixations métalliques pour la construction de bâtiments; éléments de façade chauffés en métal; 
boulons en métal; chéneaux métalliques; fenêtres en métal, y compris à installations intégrées, 
notamment avec verre isolant; châssis de fenêtres métalliques; mâts [poteaux] métalliques; 
parements muraux en métal [construction]; armatures en métal pour la construction; moulures de 
corniches métalliques; tuyauterie en métal; échelles en métal; feuilles d'acier, mâts en acier, tuyaux
en acier, perches métalliques; linteaux en métal pour fenêtres et portes; accessoires en métal pour 
la construction de bâtiments; lambris en métal; poutres en métal, charpentes en métal pour la 
construction, notamment structures continues constituées de tiges tubulaires, de tiges profilées, de 
palans à câble, d'éléments et de connecteurs de panneau sur des surfaces d'appui planaires et 
bombées, à savoir toits, dômes, plafonds, murs, halls, hangars, pylônes; escaliers métalliques; 
girons d'escalier [marches] en métal; limons [pièces d'escalier] en métal; châssis de portes 
métalliques; loquets en métal, structures et éléments de porte en métal, y compris avec 
installations intégrées; bardage en métal pour la construction; verre de construction, notamment 
ailettes de verre; verre à vitre (sauf le verre pour vitres de véhicule); verre à vitre pour la 
construction; verre à vitre pour la construction, notamment verre résistant aux explosions; verre de 
construction, nommément verre traité par émaillage, sablage, coupe, revêtement et impression; 
verre métallisé isolant contre la chaleur et les rayons UV pour la construction; verre à glace (
fenêtres) pour les effets spéciaux de lumière réalisés avec la lumière du jour et la lumière artificielle
grâce à la technologie holographique et à des éléments optoélectroniques; verre isolant [
construction]; fenêtres à battant autres qu'en métal; charpentes de bâtiment autres qu'en métal, 
notamment ailettes de verre ayant une capacité porteuse; escaliers autres qu'en métal, notamment
escaliers en verre; girons autres qu'en métal, notamment girons (marches) en verre; limons (pièces
d'escalier) autres qu'en métal, notamment limons (pièces d'escalier) en verre; structures en verre, 
nommément panneaux de verre isolant pour bâtiments, panneaux de verre de sécurité pour 
bâtiments, panneaux de verre de sécurité insonorisés pour bâtiments; verre de sécurité feuilleté 
constitué d'éléments optiques, holographiques et optoélectroniques pour éléments architecturaux, 
nommément planchers, escaliers, limons, balcons et toitures en verre; verre de construction 
précontraint chimiquement; verre de construction courbé créé par un processus de fabrication par 
formage à froid et par thermoformage; structures de bâtiments de soutien, structures de bâtiments 
(charpente) et structures de bâtiments de base constituées de verre de construction, de silicium et 
de métal; verre émaillé; verre comprenant de fins conducteurs électriques, notamment des 
éléments optoélectriques; verre brut ou mi-ouvré panneaux (sauf le verre utilisé en construction), 
nommément verre gravé à l'eau forte, verre sablé, cristal taillé, verre imprimé, verre métallisé et 
verre poli pour escaliers de verre et balustrades.
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SERVICES
Construction de kiosques de salon commercial et de boutiques; construction, nommément 
exécution de projets de construction; supervision de la construction; entretien et réparation de 
bâtiments; traitement de verre, notamment usinage d'ébauches et de bordures, laminage de verre, 
précontrainte de verre et bombage de verre; impression sur verre, notamment impression 
numérique céramique; application de revêtements isolants contre la chaleur et les rayons UV sur 
des panneaux de verre de construction; application d'adhésifs et de silicones sur des panneaux de 
verre de construction pour créer des structures composites pour les métiers de la construction; 
services de conception de bâtiments et de préparation de plans architecturaux; dessin de 
construction, notamment dessin de construction de structures de support en acier, en aluminium et 
en verre pour les métiers de la construction; conseils et consultation techniques relativement à la 
fabrication de verre isolant et de verre de sécurité pour les métiers de la construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 31 juillet 2014, demande no: 013132493 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,713,234  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terex MHPS GmbH, Forststrasse 16, 40597, 
Dusseldorf, GERMANY

Représentant pour signification
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
P.O. BOX 2760, STATION D, 151 SLATER 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

MARQUE DE COMMERCE

QUAYACE
PRODUITS
Machines, appareils, dispositifs et installations mécaniques pour la manutention de marchandises, 
nommément de marchandises à la pièce, de conteneurs, de produits longs et de marchandises en 
vrac, nommément grues, grues mobiles, grues portuaires, grues sur roues, grue sur rails, grues sur
ponton (grues flottantes), portiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 août 2014, demande no: 30 2014 005 749.2 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 octobre 2014 sous le No. 30 2014 005 749 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=1713234&extension=00
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  N  de demandeo 1,713,235  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KYPHON SARL, Neuchatel Pierre-à-Bot 97, 
2000 Neuchâtel, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Kyphon Xpander
PRODUITS
Dispositifs médicaux de gonflage, nommément cathéters à ballonnet et seringues de gonflage pour
l'augmentation osseuse et la réparation des os.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713235&extension=00


  1,713,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 395

  N  de demandeo 1,713,240  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smurfit Kappa Services Limited, Beech Hill, 
Clonskeagh, Dublin 4, IRELAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUTOPIA
PRODUITS
Contenants d'emballage en papier; boîtes en carton pour l'emballage industriel; contenants en 
carton pour l'emballage; emballages en carton vendus pliés; carton; matériel d'emballage en carton
ondulé; boîtes en panneaux de fibres; emballages en panneaux de fibres; emballages en carton; 
carton ondulé; boîtes en carton ou en papier; boîtes en panneaux de fibres; boîtes en carton 
ondulé; boîtes en carton pour l'emballage industriel; cartons; contenants en carton; contenants en 
carton ondulé; contenants en papier et en carton ondulé; contenants d'emballage en carton.

SERVICES
Services d'impression, nommément services d'impression à motifs pour le compte de tiers; 
conception d'imprimés; conception d'imprimés à appliquer sur du papier, du carton, des panneaux 
de fibres et du matériel ondulé.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: {adresse inconnue} 10 septembre 2014, demande no: 013241351 
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=1713240&extension=00


  1,713,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 396

  N  de demandeo 1,713,242  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carticept Medical, Inc., 6120 Windward 
Parkway, Suite 220, Alpharetta, GA 30005, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARTICEPT
PRODUITS
Appareils médicaux, nommément dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments et de liquides à usage médical.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mai 2011 sous le No. 3,962,115 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713242&extension=00


  1,713,290
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 397

  N  de demandeo 1,713,290  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha BANDAI NAMCO 
Entertainment (also trading as BANDAI 
NAMCO Entertainment Inc.), 5-37-8 Shiba, 
Minato-ku, Tokyo 108-0014, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TREASURE CRUISE
PRODUITS
Jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques téléchargeables 
pour téléphones mobiles et cellulaires, ordinateurs de poche, consoles de poche, consoles de 
maison, ordinateurs personnels et assistants numériques personnels; jeux informatiques 
téléchargeables; jeux téléchargeables par un réseau informatique mondial et par des appareils 
sans fil; jeux vidéo.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques non téléchargeables qui 
peuvent être utilisés au moyen du réseau informatique par les utilisateurs du réseau au moyen de 
téléphones mobiles et d'ordinateurs; offre de jeux informatiques non téléchargeables par réseau 
entre des réseaux de communication et des ordinateurs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713290&extension=00


  1,713,351
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 398

  N  de demandeo 1,713,351  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GumGum, Inc., 225 Santa Monica Blvd., 6th 
Floor, Santa Monica, CA 90401, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADS THAT STICK
SERVICES
Services de publicité en ligne, nommément offre de publicités dans l'image à des tiers pour les 
publicités superposées aux images; services de publicité en ligne, à savoir offre de publicités 
contextuelles, de placards publicitaires et de flashs publicitaires à des tiers; diffusion de publicités 
pour des tiers par Internet; services de publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace
publicitaire sur des sites Web; services de publicité, nommément placement de publicités sur des 
sites Web pour des tiers à l'aide de logiciels spécialisés; conception et élaboration de publicités et 
de programmes publicitaires et de marketing personnalisés pour des tiers, ainsi qu'offre d'espace 
publicitaire à des tiers sur des sites Web; services de publicité pour des tiers, nommément services
de gestion, de ciblage, de mise en oeuvre et d'optimisation de campagnes publicitaires; services 
de publicité en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 juillet 2014, demande no: 86353743
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2015 sous le No. 
4,736,793 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=1713351&extension=00


  1,713,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 399

  N  de demandeo 1,713,413  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ares Management LLC, 2000 Avenue of the 
Stars, 12th Floor, Los Angeles, CA 90067, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARES

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

SERVICES
Services financiers, nommément services de conseil en placements et de gestion de placements 
relativement aux instruments de placement collectifs, aux fonds d'investissement privés et aux 
comptes de placement; gestion de placements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 mars 2011 sous le No. 3925367 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713413&extension=00


  1,713,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 400

  N  de demandeo 1,713,445  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSIT Impresa S.p.A., Via Catania 7/9, 00041 
Albano Laziale (RM), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUBDUED

PRODUITS
Sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage, sacs-pochettes, housses à vêtements de voyage, 
sacs à main, sacs court-séjour, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs de sport, mallettes de 
toilette vendues vides, sacs de voyage; étuis porte-clés; laisses en cuir; sangles en cuir; 
portefeuilles de poche; sacs à main; parapluies; pochettes à cordon coulissant et à fermeture à 
glissière; pulls, pantalons, bas; chandails; pulls d'entraînement; foulards; chemises; hauts, 
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, chemisiers; gilets; pantalons; jupes; complets; 
robes pour femmes; vestes; paletots; pardessus; mantes; imperméables; coupe-vent; bas; 
chaussettes; tenues d'entraînement; ceintures; cravates; gants; foulards; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles; chapeaux; casquettes; petits bonnets; 
shorts; vêtements de plage; sorties de bain; espadrilles; parkas; pantalons-collants; jeans-collants; 
jeans; cardigans; vestes; blouses; maillots pour le sport; corsages, nommément lingerie; kimonos; 
sous-vêtements; vestes à capuchon, hauts à capuchon.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 novembre 
2015 sous le No. 0001655512 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=1713445&extension=00


  1,713,571
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 401

  N  de demandeo 1,713,571  Date de production 2015-02-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radiant Logistics, Inc., 405 114th Avenue SE, 
Third Floor, Bellevue, WA 98004, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ADCOM WORLDWIDE
SERVICES
Gestion logistique dans les domaines du fret intérieur et international; services d'expédition et de 
gestion de fret national et international, nommément transport et livraison de fret par voie aérienne,
routière, ferroviaire et maritime; emballage, mise en caisse et entreposage d'articles relativement à 
leur transport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 mars 2006 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713571&extension=00


  1,713,760
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 402

  N  de demandeo 1,713,760  Date de production 2015-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC.
, 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UVEX TURBOSHIELD
PRODUITS

 Classe 09
Écrans de protection du visage pour casques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713760&extension=00


  1,713,960
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 403

  N  de demandeo 1,713,960  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElleProd SA, Zone Industrielle du Trési 9, 1028 
Préverenges, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BECURIOUS TV
SERVICES
Advertisement and advertising services for others provided through television, radio, and mail; 
broadcasting and transmission of television programs; broadcasting of television programs and 
motion pictures via Internet protocol; cable broadcasting of radio and television programs; provision
of information related to television programs (program times and channels); recording, production, 
and distribution of films, radio and television programs; provision of non-downloadable television 
programs and films, through a video-on-demand service; editing of television and radio programs; 
production of films, video films, radio and television programs; production of radio and television 
programs for the Internet.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 08 septembre 2014, demande no: 60532/2014 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SUISSE le 22 octobre 2014 sous le No. 665239 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=1713960&extension=00


  1,714,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 404

  N  de demandeo 1,714,003  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bühler AG, Gupfenstrasse 5, 9240 Uzwil, 
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

SMARTCHOC
Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 07
Machines pour la transformation de produits alimentaires, notamment machines pour la 
transformation du cacao et du chocolat, ainsi que pour la transformation de pâtes de chocolat et de
matières grasses (ingrédients), de pâtes de noix et d'autres matières grasses, nommément 
moulins à bille, mélangeurs et conches; moulins à agitateur, mélangeurs, conches, broyeurs pour 
le broyage humide, savoir pièces de machines et d'installations pour l'industrie alimentaire; doseurs
, savoir pièces de machine pour la transformation de produits alimentaires, nommément pour 
mélangeurs et conches.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 15 août 2014, demande no: 59490/2014 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714003&extension=00


  1,714,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 405

  N  de demandeo 1,714,005  Date de production 2015-02-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bad Robot IP, LLC, c/o Dave Baronoff at 
Gettleson, Witzer & O'Connor, 16000 Ventura 
Blvd., Suite 900, Encino, CA 91436, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Robots d'aspect humain
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le corps du robot 
est rouge; le dessin de clous apparaissant sur la tête du robot et sur la partie verticale du corps du 
robot est argent, le dessin représentant un tire-bouchon et une plaque sur la tête du robot est 
argent; le cou est noir; les pièces de raccordement des bras sont argent; le dessin de la pièce 
arrondie apparaissant sous le torse est argent; les boulons et les pièces de raccordement des 
jambes sont argent; le dessin de la ligne externe des pieds est argent, les bandes apparaissant sur
les pieds sont argent; les yeux du robot sont jaunes.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714005&extension=00


  1,714,005
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 406

PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques; jeux vidéo.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: BRÉSIL 30 janvier 2015, demande no: 908936010 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,220
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 407

  N  de demandeo 1,714,220  Date de production 2015-02-06
 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

CA$H'M IF YOU CAN!
PRODUITS
Machines à sous, appareils de pari et appareils de jeux électroniques; jeux supplémentaires et jeux
de base pour machines à sous, appareils de pari et appareils de jeux électroniques; 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=1714220&extension=00


  1,714,312
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 408

  N  de demandeo 1,714,312  Date de production 2015-02-06
 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

STELLA ARTOIS NOVA
PRODUITS
Distributeurs de boissons réfrigérées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714312&extension=00


  1,714,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 409

  N  de demandeo 1,714,411  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIL800-H
PRODUITS
Flux de soudage des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/367,729 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=1714411&extension=00


  1,714,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 410

  N  de demandeo 1,714,477  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Illumina Inc., 5200 Illumina Way, San Diego, CA
92122, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MISCAN
PRODUITS
Réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique en génomique; réactifs de diagnostic pour la 
recherche médicale; réactifs pour tests génétiques à usage médical et diagnostique; réactifs pour 
la recherche médicale; instruments scientifiques pour la recherche scientifique, nommément 
dispositifs de balayage à barrette pour acides nucléiques; imageurs utilisés pour l'analyse d'acides 
nucléiques; instruments scientifiques pour l'analyse génétique, nommément séquenceurs d'ADN; 
logiciels d'analyse génétique; instruments de diagnostic clinique et médical, nommément dispositifs
de balayage à barrette pour acides nucléiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SINGAPOUR 07 août 2014, demande no: T1412494A en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714477&extension=00


  1,714,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 411

  N  de demandeo 1,714,501  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Loblaws Inc., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROOSTER BRAND

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins

PRODUITS
Grignotines aux algues et feuilles de nori.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714501&extension=00


  1,714,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 412

  N  de demandeo 1,714,659  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Blanc, gris, argent
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est gris 
avec une ligne verticale bleue au centre et des lignes verticales gris clair de chaque côté. Une ligne
dentelée blanche traverse horizontalement le cercle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714659&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 
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PRODUITS
Logiciel pour l'organisation et la consultation de données financières ainsi que de nouvelles et 
d'information dans le domaine financier en tant que composant d'appareils de communication sans 
fil portables et d'appareils électroniques numériques portatifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 septembre 2014, demande no: 65432 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,714,668
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  N  de demandeo 1,714,668  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad Street, City
of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

888
PRODUITS
Flux de soudage des métaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 août 2014, demande no: 86/367,837 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=1714668&extension=00


  1,715,190
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  N  de demandeo 1,715,190  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CROSSJECT, une personne morale, 60L 
Avenue du 14 juillet, 21300 CHENOVE, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

ZENEO
PRODUITS

 Classe 10
Injecteurs sans aiguille et seringues à usage exclusivement 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=1715190&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,262  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SGL CARBON SE, Söhnleinstrasse 8, D-65201
Wiesbaden, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGRAPREG
PRODUITS
Fibres aramides, de carbone, de basalte et de verre, à savoir filaments continus, faisceaux de 
filaments continus, fils et produits de fibres semi-finis sous forme de films, de feuilles et de tissus, 
tous les produits susmentionnés étant imprégnés de résine, pour la fabrication de composants 
renforcés de fibres dans les domaines de l'aérospatiale, de la défense, de l'automobile, du génie 
civil, maritime, du pétrole et du gaz, de l'énergie éolienne, des pièces de machine, ferroviaire et du 
sport et à usage autre que textile; préimprégnés sous forme de films, de tissus, de faisceaux de 
fibres et de feuilles contenant de la résine et des fibres aramides, de carbone, de basalte ou de 
verre pour la fabrication de composants renforcés de fibres dans les domaines de l'aérospatiale, de
la défense, de l'automobile, du génie civil, maritime, du pétrole et du gaz, de l'énergie éolienne, des
pièces de machine, ferroviaire et du sport et à usage autre que textile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 août 2014, demande no: 013170717 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715262&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,274  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

govino, LLC, 1234 Adams Street, St. Helena, 
CA 94574, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GO ANYWHERE
PRODUITS

 Classe 21
Verres; tasses; carafes à décanter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 août 2014, demande no: 86/
366,139 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=1715274&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,444  Date de production 2015-02-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., 
Administration Building Huawei Technologies 
Co., Ltd. Bantian, Longgang District, Shenzhen,
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

IPCrystal
PRODUITS

 Classe 09
Programmes informatiques enregistrés, nommément logiciel d'analyse et d'évaluation de données 
de réseau de télématique pour améliorer et optimiser la performance, la qualité, l'efficacité et la 
gestion des réseaux, pour utilisation par des opérateurs de réseau de communication, logiciels 
pour surveiller et évaluer le comportement des utilisateurs d'un réseau de télématique, les 
problèmes liés au service et les expériences des utilisateurs, pour utilisation par des opérateurs de 
réseau de communication; programmes d'exploitation enregistrés; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs vidéo; logiciels pour la gestion, la tenue et le fonctionnement de vidéoconférences, 
logiciels de gestion de bases de données, logiciels pour utilisation comme tableur et traitement de 
texte; logiciels d'application téléchargeables, nommément logiciels pour la commande et la gestion 
d'applications de serveur d'accès, logiciels pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias pour l'intégration de texte, d'audio, d'images, d'images fixes et de films.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715444&extension=00


  1,715,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 419

  N  de demandeo 1,715,548  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc., Legal Department, 
19601 N. 27th Avenue, Phoenix, AZ 85027, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DENTLEY'S
PRODUITS
Gâteries pour animaux de compagnie; cuir brut à mâcher pour chiens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1715548&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,563  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARBERTON - CONSULTORES E SERVIÇOS
LDA., Zona Franca de Madeira, Rua do 
Esmeraldo, 47, Piso 3, 9000-051, FUNCHAL - 
MADEIRA, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

JICO
PRODUITS
Téquila.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 09 
décembre 2013 sous le No. 11993219 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=1715563&extension=00
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  N  de demandeo 1,715,980  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation), 
110 Cheshire Lane, Suite 120, Minnetonka, MN
55305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CCUTTERS CC

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

PRODUITS
Gants faits de matières synthétiques ou naturelles; sachets chauffants; serre-poignets; gants de 
frappeur de baseball; gants de football; gants de golf; gants de racquetball; gants de soccer; gants 
d'haltérophilie; manchons de protection pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86526870 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 
4,812,076 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715980&extension=00


  1,715,981
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  N  de demandeo 1,715,981  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shock Doctor, Inc. (A Delaware corporation), 
110 Cheshire Lane, Suite 120, Minnetonka, MN
55305, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C CC

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

PRODUITS
Gants faits de matières synthétiques ou naturelles; sachets chauffants; serre-poignets; gants de 
frappeur de baseball; gants de football; gants de golf; gants de racquetball; gants de soccer; gants 
d'haltérophilie; manchons de protection pour le sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 février 2015, demande no: 86526880 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 
4,812,077 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715981&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,021  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

e.d.d.i. Creative LLC, 565 Plandome Road, 
Suite 102, Manhasset, NY 11030, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LE PETIT COQ
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,028,092 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716021&extension=00


  1,716,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 424

  N  de demandeo 1,716,048  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT Canada Solutions ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 
2R6

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

MARQUE DE COMMERCE

LOVE GODDESS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels et micrologiciels de jeux de hasard pour toutes les plateformes informatiques, 
nommément pour les machines à sous et les terminaux de loterie vidéo; logiciels téléchargeables 
et programmes informatiques pour jeux de casino, jeux de machine à sous, jeux mobiles, jeux de 
loterie, jeux de pari en ligne et jeux électroniques en ligne; jeux électroniques téléchargeables.

 Classe 28
(2) Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et 
logiciels d'exploitation connexes.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716048&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,053  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair, Inc., 5500 Wayzata Blvd., Suite 800, 
Golden Valley, MN 55416, 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

PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS
PRODUITS
(1) Souffleurs régénératifs électriques, pompes centrifuges, pompes à air comprimé, compresseurs
d'air, pompes à eau électriques et pompes à entraînement magnétique pour l'aquaculture, les 
aquariums, les lacs naturels et artificiels, les rivières, les océans, les ruisseaux, les chutes d'eau, 
les fontaines, les jardins d'eau, les étangs et d'autres plans d'eau, nommément piscines, réservoirs,
acquariums, écloseries, nourriceries et systèmes d'engraissement de poissons; pompes à eau 
pour matériel d'aération; pompes à eau pour systèmes de recirculation de l'eau pour aquariums, 
écloseries, nourriceries et systèmes d'engraissement de poissons; systèmes d'aération pour 
étangs et jardins d'eau constitués de compresseurs d'air à piston pour aérer les petits étangs et les
plans d'eau profonds; distributeurs vibrants électroniques pour nourrir à distance des espèces 
marines et d'eau douce dans les lacs naturels et artificiels, les rivières, les océans, les ruisseaux, 
les chutes d'eau, les fontaines et d'autres plans d'eau, les jardins d'eau, les aquariums, les 
écloseries, les nourriceries et les systèmes d'engraissement de poissons.

(2) Souffleurs régénératifs électriques, pompes centrifuges, pompes à air comprimé, compresseurs
d'air, pompes à eau électriques et pompes à entraînement magnétique pour l'aquaculture, les 
aquariums, les lacs naturels et artificiels, les rivières, les océans, les ruisseaux, les chutes d'eau, 
les fontaines, les jardins d'eau, les étangs et d'autres plans d'eau; pompes à eau pour matériel 
d'aération; pompes à eau pour systèmes de recirculation de l'eau pour aquariums, écloseries, 
nourriceries et systèmes d'engraissement de poissons; systèmes d'aération pour étangs et jardins 
d'eau constitués de compresseurs d'air à piston pour aérer les petits étangs et les plans d'eau 
profonds; distributeurs vibrants électroniques pour nourrir à distance des espèces marines et d'eau
douce dans les lacs naturels et artificiels, les rivières, les océans, les ruisseaux, les chutes d'eau, 
les fontaines et d'autres plans d'eau, les jardins d'eau, les aquariums, les écloseries, les 
nourriceries et les systèmes d'engraissement de poissons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 août 2014, demande no: 
86373328 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 
2015 sous le No. 4730821 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=1716053&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,169  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Budget Bags, Inc., 1640 40th Street, Brooklyn, 
NY 11218, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BAGSFORLE$$

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.

PRODUITS
(1) Protecteurs oculaires pour le voyage.

(2) Crochets pour sacs à main; étuis porte-clés.

(3) Outils de poche pliables à fonctions multiples; ensembles-cadeaux de couteaux et de 
fourchettes.

(4) Balances à bagages; supports à ordinateur tablette; supports à ordinateur portatif; casques 
d'écoute; clés USB à mémoire flash; chargeurs portatifs pour ordinateurs portatifs et téléphones 
mobiles; étuis pour ordinateurs tablettes; radio à ondes courtes; casques d'écoute sans fil; stylets; 
range-câbles; stylets, à savoir stylos; casques d'écoute pliants; haut-parleurs stéréo; supports à 
téléphone cellulaire; téléphones de poche de style rétro; étuis pour téléphones mobiles; écouteurs 
boutons; haut-parleurs MP3; haut-parleurs à induction; concentrateurs USB; supports à appareil 
électronique; nettoyants pour écrans; sacs pour ordinateurs tablettes; adaptateurs de courant USB;
tapis de souris; boussoles; étuis de transport pour ordinateurs tablettes, à savoir porte-documents; 
gilets de sécurité; batteries pour téléphones mobiles; haut-parleurs sans fil en silicone; lampes de 
bureau à DEL; casques d'écoute de style cache-oreilles; podomètres.

(5) Refroidisseurs d'eau; lampes de poche; humidificateurs; lampes de lecture; contenants 
isothermes à boissons.

(6) Réveils de voyage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716169&extension=00
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(7) Reliures; semainiers; supports à documents; carnets; matériel de classement et de rangement 
pour le bureau; porte-blocs-notes; organisateurs personnels de papeterie; porte-documents; sacs 
d'épicerie; sacs-cadeaux; porte-passeports; étuis à crayons; porte-cartes; blocs-notes; fourre-tout 
de magasinage en papier; mallettes d'affaires; mallettes pour ordinateurs portatifs; sacs à déchets 
pour la voiture; sacs-cadeaux des fêtes; papillons adhésifs amovibles; papillons adhésifs amovibles
sur un support; calendriers muraux; carnets en papier à pierres; carnets en carton recyclé; 
planchettes à pince; boîtes à vin; boîtes de rangement en carton; porte-cartes; signets; cahiers à 
spirales; journaux.

(8) Sacoches de messager; fourre-tout; fourre-tout d'affaires; fourre-tout de magasinage; sacs à 
provisions; sacs polochons; sacs de sport; sacs à dos; sacs à cordon coulissant; sacs à livres; 
portefeuilles; porte-cartes de crédit; porte-cartes professionnelles; sacs à dos à bandoulière; sacs à
dos de sécurité; parapluies; parapluies de golf; parapluies pliants; parapluies de luxe; fourre-tout 
faits de matières recyclées; sacs de taille; valises à roulettes; étiquettes à bagages; porte-noms; 
sacs banane; sacs à dos; sacoches de messager; fourre-tout à bandoulière; sacs à vin; parapluies 
à l'épreuve du vent; sacs polochons à roulettes; sacs à dos à roulettes; sacs à dos de sécurité 
réfléchissants; sacs à chaussures; sacs de sport; parapluies à déploiement automatique; sacs à 
cosmétiques; sacs pour articles de toilette; fourre-tout non tissés; portefeuilles.

(9) Chaises pliantes; porte-insignes; porte-noms; anneaux porte-clés; chaînes porte-clés; 
range-tout de coffre; boîtes à accessoires de bureau; sangles pour clés; coussins pour sièges de 
stade; miroirs.

(10) Manchons isothermes pour bouteilles; étuis pour contenants à boissons portatifs; sacs 
isothermes; sacs-repas; sacs-repas; grandes tasses; grandes tasses de voyage; grattoirs à glace; 
glacières; gobelets; ensembles de grandes tasses et de gobelets; grandes tasses anti-gouttes; 
ensembles-cadeaux de bouteilles en verre; ensembles de sous-verres; grandes tasses en 
céramique; grandes tasses avec manchons; bouteilles d'eau en acier inoxydable; glacières en 
élastomère synthétique; bouteilles d'eau givrées; bouteilles d'eau en verre; grandes tasses 
anti-gouttes; bols en bambou; gobelets en bambou; boîtes à thé en bambou; ensembles de 
sous-verres en verre; boîtes-repas; vases pliants; sacs-repas; gobelets avec infuseur à fruits; 
ouvre-bouteilles; paniers à pique-nique.

(11) Housses à vêtements; housses à robes du soir; housses à smoking; sacs à chaussures; sacs 
à linge.

(12) Couvertures de voyage; couvertures d'extérieur.

(13) Jupons; gants; jupons à cerceaux; gants pour écrans tactiles; gilets promotionnels; tabliers de 
chef; imperméables; ponchos imperméables.

(14) Nécessaires de couture.

(15) Jeux d'échecs; outils de golf; sacs d'accessoires de golf; disques à lancer jouets en plastique; 
sacs isothermes de golf; serviettes de golf pliées en trois; tapis de yoga.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,318  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside Drive, 
Bannockburn, Illinois 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAXALTA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716318&extension=00
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PRODUITS
Préparations, substances et produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles sanguins, des troubles d'immunodéficience, du cancer; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles sanguins, des troubles d'immunodéficience, du cancer; 
préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de protéinase, à savoir inhibiteurs de la 
protéinase alpha-1; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles viraux, métaboliques, endocriniens, de l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-urinaires, du dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, 
hormonaux, dermatologiques, psychiatriques et du système immunitaire, contenant de la gamma 
globuline humaine pour perfusions et de l'hyaluronidase humaine recombinante; ensemble de 
reconstitution contenant des fioles préalablement remplies de préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles sanguins; solution de sérumalbumine normale (humaine)
pour l'administration intraveineuse; immunoglobuline pour l'administration parentérale, 
intramusculaire et intraveineuse chez les humains; facteur antihémophilique pour l'administration 
intraveineuse chez les humains; facteur antihémophilique recombinant; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents chimiothérapeutiques, logiciels pour calculer et déterminer 
le dosage optimal pour les patients à l'aide des échantillons de sang des patients; logiciels 
d'application de soins de santé, nommément logiciels pour l'enregistrement et l'analyse de 
renseignements sur les patients; logiciels d'application, nommément logiciels pour le suivi et la 
gestion de perfusions de préparations pharmaceutiques et de la condition physique des patients 
souffrant de troubles de saignement. Logiciels d'application pour téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes et ordinateurs, nommément logiciels pour la gestion de la médication et du bien-être des 
patients; programme logiciel pour appareils de poche pour le suivi et la sensibilisation dans le 
domaine des options de traitement de l'hémophilie pour les patients et les professionnels de la 
santé; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, articles, 
brochures et livrets dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de 
l'assurance maladie, de l'information médicale, des troubles de saignement, de l'hémophilie, de 
l'hématologie, de l'immunologie, de l'oncologie et des soins aux patients; dispositifs médicaux, 
nommément dispositifs pour la reconstitution de produits pharmaceutiques séchés; appareils et 
instruments médicaux, nommément nécessaire de perfusion à usage médical pour l'administration 
de produits pharmaceutiques par perfusion sous-cutanée; appareils médicaux pour la préparation 
et la perfusion parentérale de préparations pharmaceutiques, publications éducatives dans les 
domaines de la médecine et des soins de santé; publications dans les domaines de la médecine et
des soins de santé.
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SERVICES
Offre d'accès à des bases de données contenant de l'information médicale et du contenu éducatif 
connexe; services d'enseignement et de formation, nommément offre de cours, de séminaires, de 
conférences, d'exposés et d'ateliers dans les domaines des produits pharmaceutiques, des soins 
de santé, de l'assurance maladie, de l'information médicale, des troubles de saignement, de 
l'hémophilie, de l'hématologie, de l'immunologie, de l'oncologie et des soins aux patients; services 
éducatifs, nommément offre de publications imprimées, à savoir de bulletins d'information et de 
documents techniques dans le domaine de l'hémophilie; diffusion d'information pour la formation et 
l'enseignement ayant trait aux produits pharmaceutiques, aux soins de santé, à l'assurance 
maladie, à l'information médicale, aux troubles de saignement, à l'hémophilie, à l'hématologie, à 
l'immunologie, à l'oncologie et aux soins aux patients; offre de publications électroniques non 
téléchargeables, nommément de bulletins d'information, d'articles, de brochures et de livrets dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de l'assurance maladie, de 
l'information médicale, des troubles de saignement, de l'hémophilie, de l'hématologie, de 
l'immunologie, de l'oncologie et des soins aux patients, services médicaux, nommément services 
de prélèvement de composants sanguins; offre d'une base de données en ligne servant à 
déterminer le dosage optimal de médicaments pour les patients; services médicaux, nommément 
diffusion d'information médicale dans le domaine de l'hémophilie auprès de professionnels de la 
santé par un site Web; programme de service d'essai d'ordonnance de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; services médicaux, nommément 
diffusion d'information médicale dans les domaines de l'oncologie, de l'immunologie et de 
l'hématologie; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de 
saisir, de consulter, de suivre et de produire de l'information sur la santé et de l'information 
médicale; offre d'un site Web interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de gérer 
les maladies chroniques, les troubles médicaux et risques pour la santé; offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie qui permet aux utilisateurs de saisir de l'information médicale et 
d'obtenir le dosage optimal de médicaments; prélèvement et purification de sang humain.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 août 2014, demande no: 60022/2014 en liaison avec le 
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,716,473  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

DYMON
SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716473&extension=00
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l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.

(2) Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion de ces 
entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; investissement de capitaux propres; gestion 
d'investissements; services de consultation en investissement de capitaux; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1995 en liaison avec les services (2); 
août 2006 en liaison avec les services (1).
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  N  de demandeo 1,716,477  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMONMINE.COM

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
terme DYMONMINE en bleu sous une courbe jaune délimitée par une bordure bleue qui 
commence au-dessus de la deuxième moitié du terme DYMONMINE et se termine à la fin des 
lettres MINE, ainsi que des caractères .COM en bleu.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716477&extension=00
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physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.
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(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,478  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMONDOC YOUR DOCUMENT STORAGE SOLUTION.

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Petits récipients non cylindriques ou non elliptiques
- Bleu
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
bande jaune courbée avec une bordure supérieure bleue qui se prolonge à mi-chemin au-dessus 
du terme DYMONDOC en lettres bleues. Sous le terme DYMONDOC se trouvent les mots YOUR 
DOCUMENT STORAGE SOLUTION en bleu, le mot YOUR étant souligné en bleu. Dans la partie 
supérieure droite au-dessus du terme DYMONDOC se trouve un contenant carré blanc avec un 
couvercle jaune. Le terme DYMONDOC est représenté en bleu à l'avant du contenant avec une 
bande courbée jaune aux deux extrémités du terme DYMONDOC et du mot DYMON en bleu.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716478&extension=00
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(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
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d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.

(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,480  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Interlochen Center for the Arts, 4000 M-137, PO
Box 199, Interlochen, MI 49643-0199, 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

INTERLOCHEN
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément ceintures, casquettes, tee-shirts, chandails, pulls d'entraînement à 
capuchon, pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, jupes, chaussettes, collants, vestes, 
uniformes, nommément uniformes scolaires, uniformes de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716480&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de cours (enseignement primaire et secondaire); services 
éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines des arts, de la musique, de la danse, de 
l'art dramatique, du théâtre, de l'écriture, des arts visuels et de l'artisanat (études universitaires de 
premier cycle, études universitaires de cycles supérieurs, formation des adultes et des personnes 
âgées et cours de maître); offre de cours dans les domaines de la préparation aux études 
collégiales, des arts, de la musique, de la danse, de l'art dramatique, du théâtre, de l'écriture, des 
arts visuels, de l'artisanat, du sport et de l'athlétisme; offre de cours sur place ou hors site dans les 
domaines de la préparation aux études collégiales, des arts, de la musique, de la danse, de l'art 
dramatique, de l'écriture, des arts visuels, de l'artisanat, du sport et de l'athlétisme; organisation et 
tenue de conférences éducatives dans les domaines des arts, de la musique, de la danse et de 
l'art dramatique dans les domaines des beaux-arts, des arts visuels, des arts littéraires, des arts du
spectacle, de l'écriture, de l'artisanat, du sport et de l'athlétisme, des comédies musicales, de la 
danse et de l'art dramatique; conception et diffusion de matériel éducatif pour des tiers dans les 
domaines des arts, de la musique, de la danse, de l'art dramatique, du théâtre; divertissement, 
nommément représentations devant public et concerts, à savoir dans les domaines des arts visuels
, des beaux-arts, des arts littéraires, des arts du spectacle, de la musique, de la danse, de l'art 
dramatique; divertissement, nommément présentation de musique enregistrée; services de camp 
d'été; offre d'installations sportives (stade), offre de piscines à des fins d'enseignement et de 
divertissement; organisation et tenue de festivals communautaires présentant différentes activités, 
nommément dans les domaines des arts, de la musique, de la danse, de l'art dramatique, du sport 
et de l'athlétisme; location d'instruments de musique; services éducatifs, nommément offre de prix 
et de récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines des arts, de la musique, de la 
danse et de l'art dramatique; production d'enregistrements audio, d'enregistrements vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels; divertissement, à savoir émissions de radio et de télévision en 
continu sur divers sujets; diffusion d'information par un réseau informatique dans les domaines de 
la préparation aux études collégiales, des arts visuels, des beaux-arts, des arts littéraires, des arts 
du spectacle, de la musique, de la danse, de l'art dramatique, du théâtre, de l'écriture, de l'artisanat
, du sport et de l'athlétisme.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mai 2000 sous le No. 2346357 en 
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2596534 en 
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,716,481  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMON STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
ligne courbe jaune avec un contour bleu à chaque extrémité de la marque. Entre les lignes courbes
se trouvent les mots DYMON STORAGE en bleu.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716481&extension=00
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dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.

(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.



  1,716,481
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 443

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,482  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMON STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716482&extension=00
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données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.

(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2010 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,483  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMON SELF STORAGE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'une 
ligne courbe jaune avec un contour bleu à chaque extrémité de la marque. Entre les lignes courbes
se trouvent les mots DYMON SELF STORAGE en bleu.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716483&extension=00
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physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.
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(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,484  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMON SECURE PROTECTING YOUR MEMORIES S

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots « 
DymonSECURE » en bleu, le « S » étant plus grand et plus courbé que les autres lettres et 
possédant un contour jaune à l'intérieur. Sous ces deux mots se trouvent les mots « PROTECTING
YOUR MEMORIES » en bleu.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716484&extension=00
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stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
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photovoltaïque à des tiers.

(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,486  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMONSHRED

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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.
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleue
et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des 
mots « DymonSHRED » en bleu, accompagnés d'une bande jaune incurvée dont la partie 
supérieure est soulignée par un contour bleu; cette bande est placée à la fin des mots et s'étend 
au-dessus et à jusqu'à mi-chemin des mots. Sous la partie « SHRED » des mots figurent 22 petits 
carrés, les plus foncés étant bleus et les plus pâles étant jaunes.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716486&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 
nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
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boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.

(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,716,488  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMON CAPITAL CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties

SERVICES
Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion de ces 
entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; investissement de capitaux propres; gestion 
d'investissements; services de consultation en investissement de capitaux; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716488&extension=00


  1,716,490
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 456

  N  de demandeo 1,716,490  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMON GROUP

Description de l’image (Vienne)
- Autres monuments antiques
- Temples antiques ou leurs parties

SERVICES
Services d'investissement, nommément investissement dans des entreprises, gestion de ces 
entreprises, génération de dividendes, de profits, de gains en capital, de trésorerie et de valeurs 
mobilières grâce à ces entreprises ainsi que distribution de dividendes, de profits, de gains en 
capital, de trésorerie et de valeurs mobilières; investissement de capitaux propres; gestion 
d'investissements; services de consultation en investissement de capitaux; consultation en 
acquisition et en fusion d'entreprises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion 
d'entreprises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716490&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,494  Date de production 2015-02-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dymon Capital Corporation, 2-1830 Walkley 
Road, Ottawa, ONTARIO K1H 8K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DYMONPOWER CLEAN RENEWABLE ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Bleu
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée, à gauche, 
d'une ligne jaune courbée au-dessus d'une ligne bleue courbée qui sont reliées par leurs 
extrémités, mais qui sont autrement ouvertes, à la droite desquelles figurent les mots DYMON 
POWER en bleu au-dessus des mots CLEAN RENEWABLE ENERGY en bleu.

PRODUITS
Contenants de rangement en plastique; bacs de rangement; boîtes de rangement; fournitures 
d'entreposage et de déménagement, nommément boîtes garde-robes en carton jetables; 
garde-robes, nommément garde-robes sur roues.

SERVICES
(1) Services d'entreposage libre-service; services de stationnement de véhicules, nommément 
location de places de stationnement de courte durée et de longue durée; services d'entreposage 
de bateaux; services d'entreposage de véhicules de plaisance; location de chambres fortes; 
location d'espace d'entreposage, d'aires d'entreposage et de locaux pour bureaux; services de 
stockage de documents, nommément stockage physique de documents imprimés et stockage 
physique de documents enregistrés électroniquement; gestion et conservation de dossiers, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716494&extension=00
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nommément traitement, nommément services de gestion et de contrôle des stocks pour des 
dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, nommément 
conservation de dossiers personnels et professionnels; gestion et conservation de dossiers, 
nommément récupération et destruction de dossiers de tiers; récupération et destruction de 
dossiers de tiers; ramassage et livraison de documents de tiers en mains propres, en vélo, en 
automobile et en camion; stockage physique de données électroniques pour des tiers, nommément
location de zones sécurisées pour l'entreposage de lecteurs de données informatiques; stockage 
physique de données électroniques pour des tiers, nommément location de lecteurs informatiques 
pour le stockage général de données, l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; location de socles roulants, de chariots manuels, de chariots, de boîtes, de 
caisses, de boîtes en plastique, d'étagères et de couvertures; location de places de stationnement, 
d'espace d'entreposage et d'unités d'entreposage libre-service; location de voitures, de fourgons et
de camions pour le déménagement; location de boîtes postales; services d'expédition de lettres, 
d'enveloppes et de colis; services de déménagement; offre d'assurance accidents pour des 
services de déménagement et d'entreposage; services de magasin de vente au détail de 
fournitures de déménagement, nommément de boîtes, de ruban d'emballage, de dévidoirs de 
ruban adhésif, de couteaux universels, d'emballages en plastique ou de matériaux de calage à 
bulles d'air, de papier journal, de ficelle de liaison, de pellicule rétrécissable, de flocons de 
plastique, de housses à mobilier, de couvertures de déménagement, de gants, de tendeurs 
élastiques, de matériel de protection du verre, de matériel de protection de la vaisselle, de sangles 
de levage et de tapis de protection; services de déchiquetage offerts aux clients dans leurs 
établissements; services mobiles de déchiquetage, nommément offre de bacs de rangement 
verrouillés pour l'entreposage de documents à déchiqueter, ramassage et déchiquetage des 
dossiers de tiers; manutention de fret; déchargement de fret; services de déménagement de 
mobilier; livraison de marchandises par camion, par voiture et par fourgon; offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion d'information concernant
l'achat et la vente de divers produits et services de tiers; services d'affaires, nommément offre d'un 
site électronique accessible par des réseaux informatiques à partir duquel des acheteurs et des 
vendeurs intéressés peuvent obtenir et échanger des renseignements sur l'achat et la vente de 
divers produits et services de tiers; vente au détail et vente en ligne en consignation des produits 
de tiers, nommément de vêtements, de mobilier, d'appareils électroniques, nommément de 
téléviseurs, de lecteurs MP3, de lecteurs de supports numériques, de lecteurs de disques 
compacts, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, de téléphones portatifs, de petits 
appareils électroménagers, de gros électroménagers, de bijoux, d'objets d'art, d'articles de sport, 
de jouets, d'instruments de musique, d'objets de collection, nommément de livres, de cartes, de 
vêtements, de tissu, d'articles en tissu, de disques compacts préenregistrés, de cassettes vidéo 
préenregistrées, de verre, de cristal, de bouteilles, de presse-papiers, de grandes tasses, de verres
à vin, de verres à liqueur, d'antiquités, de cloches, de clochettes à main, de sous-verres, de 
figurines, de bijoux, de pierres précieuses, de boîtes à musique, de bouteilles de parfum, d'argent 
sterling, d'argenterie, d'ustensiles de cuisine, de capsules de bouteille, de canettes, de batterie de 
cuisine en fonte, d'emporte-pièces (cuisine), de jarres à biscuits, de flasques de poche, de 
boîtes-repas, de bocaux Mason, d'aimants pour réfrigérateurs, de salières, de poivrières, de 
sucriers, de théières, de tasses à thé et de soucoupes, d'objets souvenirs ayant trait au sport, 
d'objets souvenirs ayant trait au cinéma, d'objets souvenirs ayant trait à la police, d'objets 
souvenirs ayant trait au scoutisme, d'objets souvenirs ayant trait à la guerre, d'ordinateurs, 
d'articles décoratifs, de jeux et de lots de produits en vrac, nommément d'ensembles d'articles 
divers vendus comme un seul article; services de vente aux enchères; vente d'énergie 
photovoltaïque à des tiers.

(2) Location, livraison, ramassage et entreposage d'unités de rangement portatives.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,716,507  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

WORTH
PRODUITS

 Classe 11
Articles de plomberie, nommément robinets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716507&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,713  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE NANOSTEEL COMPANY, INC., (
Delaware Corporation), 272 West Exchange 
Street, Suite 300, Providence, RI 02903, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHS
PRODUITS

 Classe 02
Revêtements, à savoir poudre et fil métalliques pour utilisation sur des métaux afin d'en augmenter
la dureté, la résistance, la résistance aux chocs et la résistance à la corrosion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 novembre 2003 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 août 2014, demande no: 
86/380,036 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2015 
sous le No. 4,751,079 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716713&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,748  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VCLS
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 septembre 2014, demande no: 3020140594617 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 janvier 2015 sous le No. 302014059461 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=1716748&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,750  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Stitched
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 15 
octobre 2008 sous le No. 006363329 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=1716750&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,752  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ROAD LITE
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 août 2000 sous le No. 39948511 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=1716752&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,755  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Yellowstone
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
16 juillet 1996 sous le No. 39603441 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=1716755&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,756  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Lux
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
19 novembre 2001 sous le No. 30147568 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=1716756&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,757  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Speedmax
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
26 août 1997 sous le No. 39731176 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=1716757&extension=00


  1,716,758
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 468

  N  de demandeo 1,716,758  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Aeroad
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2010 sous le No. 009247073 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=1716758&extension=00


  1,716,759
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 469

  N  de demandeo 1,716,759  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

TORQUE
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
29 août 2005 sous le No. 30540355 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=1716759&extension=00


  1,716,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 470

  N  de demandeo 1,716,761  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRAL
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
27 novembre 2013 sous le No. 302013058862 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=1716761&extension=00


  1,716,762
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 471

  N  de demandeo 1,716,762  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ENDURACE
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
26 juin 2013 sous le No. 302013033949 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=1716762&extension=00


  1,716,763
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 472

  N  de demandeo 1,716,763  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

INFLITE
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
19 décembre 2012 sous le No. 302012062978 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=1716763&extension=00


  1,716,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 473

  N  de demandeo 1,716,764  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Strive
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 27 
décembre 2010 sous le No. 009247107 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=1716764&extension=00


  1,716,861
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 474

  N  de demandeo 1,716,861  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NILSSON GONSALVES, 139 Queen Street 
South, Mississauga, ONTARIO L5M 1K9

MARQUE DE COMMERCE

Culture Rising
SERVICES
Vente au détail d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes à tabac, de cure-pipes à tabac, 
de boîtes à tabac, de cendriers; exploitation d'une entreprise de vente de franchises dans le 
domaine de la vente au détail d'accessoires pour fumeurs, de pipes à tabac, de cure-pipes à tabac,
de boîtes à tabac, de cendriers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1716861&extension=00


  1,716,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 475

  N  de demandeo 1,716,997  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noosa Yoghurt, LLC, P.O. Box 403, Bellvue, 
CO 80512, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AUSSIE CULTURE * COLORADO FRESH
PRODUITS
Yogourt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
532,673 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,835,359 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=1716997&extension=00


  1,716,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 476

  N  de demandeo 1,716,999  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Noosa Yoghurt, LLC, P.O. Box 403, Bellvue, 
CO 80512, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AUSSIE CULTURE COLORADO FRESH

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots AUSSIE CULTURE COLORADO FRESH dans un cercle plein 
ayant une bordure contrastante. Une série de trois étoiles apparaît entre les mots AUSSIE 
CULTURE et COLORADO FRESH.

PRODUITS
Yogourt.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716999&extension=00


  1,716,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 477

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 février 2015, demande no: 86/
532,680 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015
sous le No. 4,835,360 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits



  1,717,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 478

  N  de demandeo 1,717,030  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Affinio Inc., 26 Union Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B4A 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

AFFINIO
SERVICES
Offre de services d'analyse de réseaux sociaux au moyen de la théorie des réseaux et de la 
théorie des graphes; offre de services d'analyse en marketing pour identifier les clientèles cibles et 
regrouper de l'information sur la géographie, les intérêts et la consommation de contenu sur les 
réseaux sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717030&extension=00


  1,717,050
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 479

  N  de demandeo 1,717,050  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allmax Nutrition Inc., 4576 Yonge Street, suite 
509, North York, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

ISONATURAL
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général contenant des protéines, 
nommément des protéines de lactosérum; suppléments alimentaires, à savoir préparations pour 
boissons riches en nutriments et à base de protéines; suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, à savoir préparations pour boissons; suppléments alimentaires et 
nutritifs sous forme de préparation pour boissons en poudre contenant des protéines pour la santé 
et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 septembre 2004 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 décembre 2014, demande no: 86481418 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=1717050&extension=00


  1,717,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 480

  N  de demandeo 1,717,051  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DALAN KIMYA ENDUSTRI ANONIM SIRKETI, 
Kemalpasa Cad. No: 9 Pinarbasi Bornova Izmir,
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DALAN

PRODUITS
Produits de soins capillaires, produits de soins de la peau; mousse pour la douche et le bain, 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes cosmétiques, crèmes pour la peau, crèmes à 
mains, lotions pour le visage et la peau, hydratants pour le visage et la peau, lotions pour la peau 
et hydratantes, crèmes pour le corps et la peau, baume à lèvres, savon pour la peau, gels de bain 
et de douche, savon liquide pour le corps, produits de rasage, huiles pour le corps, huiles et lotions
de massage, produits nettoyants pour les mains, mousse nettoyante pour les mains, savon liquide 
et pain de savon.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717051&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,135  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ExeGi Pharma LLC, 312 Main Street, Suite 200,
Gaithersburg, MD 20878, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EXEGI PHARMA
PRODUITS
Gamme complète de préparations médicamenteuses et pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon 
irritable, des pochites, des maladies hépatiques, sur ordonnance et en vente libre, pour utilisation 
relativement aux humains et aux animaux; suppléments alimentaires, suppléments alimentaires 
naturels, suppléments alimentaires et nutritifs et suppléments probiotiques, tous pour le traitement 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon 
irritable, des pochites, des maladies hépatiques; suppléments alimentaires pour le traitement des 
troubles digestifs; médicaments, médicaments biologiques et produits thérapeutiques biologiques 
pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du 
syndrome du côlon irritable, des pochites, des maladies hépatiques; aliments thérapeutiques, 
nommément aliments diététiques pour la gestion et le traitement des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la colite ulcéreuse, du syndrome du côlon irritable, des pochites et des 
maladies hépatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2014, demande no: 
86419162 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717135&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,181  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omya AG, Baslerstrasse 42, 4665 Oftringen, 
Schweiz, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

BEASUN
PRODUITS
Produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; préparations chimiques pour la fabrication 
de cosmétiques; produits chimiques pour utilisation dans la fabrication de cosmétiques; 
émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; substances chimiques, matières chimiques, 
produits chimiques et éléments naturels, nommément dioxyde de titane, nanoparticules de dioxyde
de titane, épaississants, texturants, agents chélateurs, agents de conservation, eau, huiles 
synthétiques et huiles végétales pour la fabrication de cosmétiques; composés et matières 
chimiques pour utilisation dans le domaine des cosmétiques; absorbeurs UV pour cosmétiques; 
produits de remplissage renforçants, nommément produits de remplissage à base de carbonate de 
calcium pour cosmétiques, produits de remplissage à base de carbonate de calcium calcitique pour
cosmétiques, produits de remplissage à base de minéraux blancs pour cosmétiques, produits de 
remplissage minéraux pour la fabrication de cosmétiques, produits de remplissage minéraux à 
usage industriel pour la fabrication de cosmétiques; additifs (chimiques) pour détergents; additifs 
chimiques pour huiles; charges chimiques pour cosmétiques; agents de dispersion chimiques pour 
cosmétiques; dispersions aqueuses de minéraux inorganiques pour cosmétiques; produits 
chimiques pour la dispersion du pétrole; absorbeurs UV pour produits dermatologiques; dioxyde de
titane; pigments de titane; dioxyde de titane [pigments]; préparations pharmaceutiques 
dermatologiques, nommément crèmes, lotions et gels de soins de la peau ainsi que produits de 
soins de la peau en vaporisateur médicamenteux pour protéger la peau contre les dommages 
causés par le soleil et contre le cancer de la peau provoqué par les dommages causés par le soleil 
à la peau; crèmes pharmaceutiques pour le traitement des irritations cutanées, nommément des 
coups de soleil; onguents contre les coups du soleil; produits contre les coups de soleil à usage 
pharmaceutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 10 septembre 2014, demande no: 013241492 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée
dans ou pour OHMI (UE) le 02 février 2015 sous le No. 013241492 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=1717181&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,187  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Janan Jarrah, Scotia Place, Tower 1, 2020, 
10060 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3R8

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

MARQUE DE COMMERCE

eLAW ALLIANCE
PRODUITS
Documents juridiques en format électronique et ensembles à usage juridique en format 
électronique, nommément ensembles composés de formulaires juridiques et de directives 
connexes vendus comme un tout; livres électroniques.

SERVICES
Services juridiques; services juridiques en ligne offerts par Internet; offre de documents juridiques 
en format électronique et d'ensembles à usage juridique en format électronique par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717187&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,197  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McWilliam's Wines Group Limited, 68 Anzac 
Street, Chullora NSW 2190, 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

BREATHING SPACE
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 12 
janvier 2011 sous le No. 1403726 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=1717197&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,263  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cannery Brewing Company Ltd., 198 Ellis 
St., Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNERY BREWING CB PENTICTON, BC SMALL BREWERY BIG FLAVOUR!

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Bière, chapeaux, tee-shirts, vestes, chandails à capuchon, ouvre-bouteilles, chaînes porte-clés, 
pains de savon, moutarde, gelées à la bière et sirops de bière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717263&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,275  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Wilson c.o.b. as Achieve, 405 Queen 
Street South, PO Box 75043, Bolton, ONTARIO
L7E 1H6

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

ACHIEVE
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément feuillets d'information dans le domaine de la gestion de personnes et 
d'organisations.

(2) Brochures et dépliants dans le domaine de la gestion de personnes et d'organisations.

(3) Manuels de formation, matériel de cours imprimé et cahiers dans le domaine de la gestion de 
personnes et d'organisations.

(4) Matériel de cours, électronique et en ligne, dans le domaine de la gestion de personnes et 
d'organisations.

(5) Publications, nommément articles de bulletin, de journal, de magazine et de revue dans le 
domaine de la gestion de personnes et d'organisations.

SERVICES
(1) Consultation en gestion des affaires.

(2) Services de formation en gestion, de facilitation et de consultation en affaires offerts aux 
organisations pour la consolidation d'équipe et le perfectionnement des employés au moyen de 
coaching individuel ainsi que de séances, de conférences, de cours et d'ateliers sur la 
responsabilisation d'équipe.

(3) Offre de programmes éducatifs permettant aux équipes de direction d'atteindre leurs objectifs 
professionnels et personnels.

(4) Consultation en gestion offerte aux entreprises, aux équipes chargées des activités et aux 
particuliers pour définir des visions, des objectifs et des plans d'action en affaires.

(5) Conception d'idées par des chefs d'entreprise pour la planification stratégique, y compris la 
surveillance de la prise en charge, de la responsabilisation, de l'exécution et des résultats.

(6) Utilisation d'outils et de programmes d'évaluation et de gestion stratégique pour augmenter 
l'efficacité des chefs d'entreprise et des membres de leur équipe de façon à ce qu'ils atteignent 
leurs objectifs d'affaires.

(7) Utilisation d'outils et de programmes d'évaluation et de gestion stratégique pour cibler et 
éliminer les activités sans valeur ajoutée et les pratiques commerciales budgétivores.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717275&extension=00
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(8) Utilisation d'outils et de programmes d'évaluation et de gestion stratégique pour fournir aux 
employés des outils de résolution de problèmes qui les aideront à cerner et à résoudre les 
problèmes.

(9) Conception d'outils personnalisables de résolution de problèmes organisationnels 
systématiques ainsi que d'outils de reconnaissance de l'amélioration continue d'organisations.

(10) Utilisation d'outils d'évaluation et de gestion stratégique pour contribuer aux résultats 
opérationnels nets dans les domaines de la durabilité du personnel, des profits et de 
l'environnement.

(11) Mise en oeuvre de systèmes de gestion de la qualité et de l'environnement.

(12) Utilisation d'outils et de programmes d'évaluation et de gestion stratégique pour renforcer 
l'engagement des employés.

(13) Utilisation d'outils et de programmes d'évaluation et de gestion stratégique pour augmenter la 
fidélité de la clientèle.

(14) Tenue d'ateliers et utilisation d'exercices pour déterminer des plans d'action.

(15) Réalisation de sondages pour déterminer l'engagement des employés et la satisfaction de la 
clientèle.

(16) Offre aux chefs d'entreprise et aux particuliers d'un point de vue extérieur.

(17) Offre de formation sur les théories du leadership situationnel et leur application à la 
supervision et à la formation du personnel.

(18) Conférences publiques concernant les services dans le domaine de la gestion de la réussite 
de particuliers et d'entreprises.

(19) Services informatiques en ligne dans les domaines de la publication, des livres, des livres 
électroniques, des dépliants, des webinaires et des conférences portant sur l'établissement 
d'objectifs d'entreprise, les objectifs de rendement, la communication efficace, la prise de décisions
, le leadership partagé, la vision d'entreprise, la planification stratégique, l'exécution, la 
responsabilisation, la célébration de la réussite, l'excellence des processus, la durabilité, 
l'engagement communautaire, les pratiques environnementales, l'engagement des employés, la 
fidélisation de la clientèle et l'amélioration continue.

(20) Mentorat de professionnels du milieu des affaires concernant l'atteinte de leurs objectifs 
professionnels et personnels.

(21) Conférences publiques pour inspirer et motiver les chefs d'entreprise. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2013 en liaison avec les services 
(1), (6), (8), (12), (13), (14), (16), (20); mai 2014 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (7), (9), (10), (11), (15), (17), (18), (21). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (4), (5) et en liaison avec les services (19)
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  N  de demandeo 1,717,388  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Living LLC, 22 Little West 12th Street, 4th
Floor, New York, NY 10014, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

DELOS
PRODUITS
Logiciels d'application pour appareils multimédias, mobiles et portatifs, à savoir téléphones mobiles
, lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3, lecteurs de CD et lecteurs de DVD, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs de poche, nommément logiciels, nommément applications 
mobiles contenant de la documentation proposant des conseils sur de saines habitudes de vie, 
pour utilisation par les clients d'hôtel, les résidents de bâtiments et les occupants d'immeubles de 
bureaux pour promouvoir les saines habitudes de vie et le bien-être et permettre aux utilisateurs 
d'acheter des produits de bien-être connexes en leur permettant d'acheter les produits de santé et 
de bien-être présentés dans la documentation, en ligne.

SERVICES
(1) Promotion immobilière.

(2) Construction de bâtiments commerciaux, de pièces commerciales et résidentielles ainsi que de 
chambres d'hôtel faisant la promotion de la santé et du bien-être, et services de consultation 
connexes; fabrication personnalisée de décors intérieurs ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs faisant la promotion de la santé et du bien-être, et services de consultation connexes; 
conception de bâtiments commerciaux et résidentiels, de pièces commerciales et résidentielles, de 
chambres d'hôtel, de décors intérieurs ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs, et services de 
consultation connexes; conception de décors intérieurs ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs
faisant la promotion de la santé et du bien-être; services d'hôtel.

(3) Consultation dans le domaine de la construction; construction de bâtiments, d'intérieurs ainsi 
que de mobilier et d'articles décoratifs faisant la promotion de la santé et du bien-être; consultation 
en construction résidentielle et en construction de bâtiments.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717388&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 3,955,230 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 septembre 2011 sous le No. 
4,023,793 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 2014 sous le No
. 4,577,295 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2015 sous le 
No. 4,676,258 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,717,562  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKFIELD GLOBAL INTEGRATED 
SOLUTIONS
SERVICES
Services de gestion d'installations, nommément gestion, entretien et réparation de biens 
immobiliers commerciaux; services de gestion de projets dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux; services de conseil en matière d'énergie et de durabilité; services de consultation en
milieu de travail; services de gestion d'actifs; services d'administration de transactions immobilières
et de crédits-baux immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717562&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,563  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKFIELD GIS
SERVICES
Services de gestion d'installations, nommément gestion, entretien et réparation de biens 
immobiliers commerciaux; services de gestion de projets dans le domaine des biens immobiliers 
commerciaux; services de conseil en matière d'énergie et de durabilité; services de consultation en
milieu de travail; services de gestion d'actifs; services d'administration de transactions immobilières
et de crédits-baux immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717563&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,608  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WeldCor Supplies Inc., Sardis Stn Main, PO 
Box 2473, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

WeldCor
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros dans le domaine des métaux d'apport en alliage 
spécialisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 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=1717608&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,609  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weldcor Supplies Inc., Sardis Stn Main, PO Box
2473, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 
0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WELDCOR

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros dans le domaine des métaux d'apport en alliage 
spécialisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 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=1717609&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,669  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classen Holz Kontor GmbH, 
Werner-von-Siemens-Straße 18-20, 56759, 
Kaisersesch, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ZIG I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents 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.
- Noir
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717669&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est 
constitué de trois lettres noires et de deux cercles qui se chevauchent au-dessus de la lettre « i ». 
La partie du cercle de gauche (côté gauche) qui ne chevauche pas l'autre cercle est bleue, et la 
partie du cercle de droite (côté droit) qui ne chevauche pas l'autre cercle est jaune. La partie 
centrale où les deux cercles se chevauchent est verte.
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PRODUITS
(1) Matériaux de construction en métal, nommément colonnes en métal pour bâtiments; 
quincaillerie de bâtiment, nommément charnières en métal, vis à métaux, poignées de porte en 
métal, crochets à vêtements en métal, chaînes de porte en métal; petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément clous de quincaillerie, ressorts de quincaillerie, boulons en métal; tuyaux en 
métal, nommément tuyaux de drainage en métal, conduites d'eau en métal, conduites de gaz en 
métal; produits en métal commun non compris dans d'autres classes, nommément éléments de 
jonction et de fixation en métal pour plaques de plancher, lames de plancher, panneaux de 
plancher et pour revêtements muraux et de plafonds, ainsi que boulons pour relier et fixer des 
plaques de plancher, des lames de plancher, des panneaux de plancher et pour des pièces de 
revêtements muraux et de plafonds; planchers en métal; éléments de jonction et de fixation en 
métal pour plaques de plancher, lames de plancher, panneaux de plancher et pour pièces de 
revêtements muraux et de plafonds; armatures en métal pour la construction; crochets [
quincaillerie en métal]; goupilles [quincaillerie]; chevilles en métal; charnières en métal; pentures en
métal.

(2) Matériaux de construction, nommément profilés, moulures décoratives, moulures 
architecturales, plaques de bois; lames, nommément lames de plancher en bois, panneaux de bois
, panneaux de particules, panneaux de contreplaqué, panneaux de fibres haute densité, panneaux 
de fibres à densité moyenne; parements, nommément parements muraux, parements de plafond, 
parements de plancher, tous les produits susmentionnés étant autres qu'en métal et pour la 
construction; bois pour la construction, nommément bois de construction; bois usiné; bois d'oeuvre;
bois de construction; bois lamifié collé; bois de placage; bordures, autres qu'en métal, pour 
matériaux de construction, éléments de construction et matériaux de construction pour l'isolation; 
revêtements de sol, autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en composite à base de 
minéraux et de plastique, revêtements de sol en composite à base de bois et de plastique, 
revêtements de sol en bois dur, revêtements de sol stratifiés; revêtements muraux et de plafonds, 
autres qu'en métal, nommément panneaux muraux en composite à base de minéraux et de 
plastique, panneaux muraux en composite à base de bois et de plastique, panneaux muraux en 
bois, panneaux de plafond en composite à base de minéraux et de plastique, panneaux de plafond 
en composite à base de bois et de plastique, panneaux de plafond en bois, pierre murale, carreaux
de céramique; plaques de plancher, lames de plancher et panneaux de plancher, autres qu'en 
métal; plaques de plancher, lames de plancher et panneaux de plancher en bois, en stratifié, en 
substituts de bois, en matériaux synthétiques, en cuir et/ou en d'autres matériaux, autres qu'en 
métal, munis d'éléments de verrouillage intégrés; plaques, lames et panneaux utilisés comme 
revêtements muraux et de plafonds en bois, en stratifié, en substituts de bois, en matériaux 
synthétiques, en cuir et/ou en d'autres matériaux, autres qu'en métal; plaques, lames et panneaux 
utilisés comme revêtements muraux et de plafonds en bois, en stratifié, en substituts de bois, en 
matériaux synthétiques, en cuir et/ou en d'autres matériaux, autres qu'en métal, munis d'éléments 
de verrouillage intégrés.

(3) Carpettes; paillassons, tapis, linoléum et autres revêtements de sol; revêtements de sol en 
matériaux synthétiques, papiers peints (autres qu'en matières textiles); revêtements de sol; 
revêtements de sol d'isolation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 15 janvier 2015, demande no: 3020150002631 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,686  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN TIMES INNOVATION 
TECHNOLOGY CO., LTD, 3/F, #4, JINRUI 
ZHONGHE INDUSTRIAL AREA, HUARONG 
RD., DALANG, SHENZHEN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BASA B A

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

PRODUITS

 Classe 09
Trousses mains libres pour téléphones; instruments de navigation, nommément appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord, système mondial de localisation (GPS) 
composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
connexions pour lignes électriques; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses pour 
ordinateurs portatifs; verre recouvert d'un conducteur électrique; coupleurs [matériel de traitement 
de données]; périphériques d'ordinateur, nommément commutateurs, claviers, souris, imprimantes,
numériseurs, moniteurs, casques d'écoute, microphones et modems; chargeurs de batterie; fiches 
électriques et prises [connexions électriques]; étuis à rabat pour téléphones mobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1717686&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,761  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC., 500 Charles 
Ewing Boulevard, Ewing, NJ 08628, 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

QUANTUM
PRODUITS
(1) Lubrifiants à usage personnel.

(2) Condoms, vibromasseurs à usage personnel.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 octobre 2014, demande no: 86/
430951 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717761&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,897  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KUBERNETES
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « kubernetes » dans la marque est « pilot ».

PRODUITS
Logiciels pour la consultation, la recherche, le partage, la définition, la maintenance, la 
virtualisation et la communication de données choisies et générées par les utilisateurs sur des 
réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés; logiciels pour la création, la 
gestion, le contrôle, la modification, la reproduction, le déploiement, le nommage et l'association de
données choisies et générées par les utilisateurs sur des réseaux informatiques, des serveurs et 
des réseaux privés sécurisés; logiciels pour aider les utilisateurs à visualiser et à associer des 
réseaux informatiques, des serveurs et des réseaux privés sécurisés ainsi qu'à y accéder; logiciels 
d'exploitation pour l'exécution d'applications Web de tiers; logiciels pour faciliter la conception et le 
développement de services logiciels offerts à grande échelle dans les serveurs et les 
infrastructures; logiciels pour utilisation comme interface de programmation d'applications (interface
API) permettant de contrôler, de déployer et d'exploiter des serveurs et des infrastructures à 
grande échelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2014, demande no: 
86400668 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 475865 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717897&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,119  Date de production 2015-03-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DreamHost, LLC, STE 5050, 707 Wilshire Blvd.,
Los Angeles, CA 90017, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718119&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès à des environnements informatiques virtuels composés de matériel informatique 
virtuel, de logiciels d'exploitation et d'installations de stockage de données électroniques par 
Internet; offre d'accès à des environnements informatiques virtuels et à des ressources 
d'infonuagique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données; stockage électronique de fichiers de données créés par l'utilisateur; stockage de contenu 
électronique, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, de documents, de dossiers, de textes, de photos, d'images, d'éléments visuels, de 
musique ainsi que de contenu audio, vidéo et multimédia; services éducatifs, nommément tenue de
cours, de séminaires et de conférences dans les domaines de la conception de sites Web, de 
l'hébergement de sites Web, du commerce électronique, de l'infonuagique et du stockage 
infonuagique des données, ainsi que distribution de manuels de formation connexes; hébergement 
de sites Web de tiers; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des 
applications logicielles de tiers; services informatiques, nommément services de fournisseur 
d'hébergement infonuagique; services informatiques, nommément offre d'un environnement 
informatique virtuel accessible par Internet pour l'utilisation d'installations informatiques et de 
stockage de données de capacités diverses; location de serveurs de base de données à des tiers, 
accessibles par Internet; location de serveurs de bases de données à des tiers par Internet; 
services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs pour des tiers 
offrant l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques; 
infonuagique, nommément offre de systèmes informatiques virtuels et d'environnements 
informatiques virtuels par infonuagique; récupération de données informatiques; services de 
sauvegarde informatique à distance; services de sauvegarde de données en ligne à distance; 
plateforme-service (PaaS) offrant des plateformes logicielles pour la création et l'installation 
d'applications Internet et d'applications Web, y compris d'applications basées sur le protocole de 
transfert hypertexte (HTTP), la plateforme comprenant des interprètes de langage informatique et 
des bibliothèques; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement des 
applications logicielles de tiers; hébergement de logiciels, de sites Web et d'autres applications 
informatiques de tiers sur un serveur privé virtuel; fournisseur de services applicatifs sur Internet, 
nommément hébergement, gestion, élaboration, analyse et maintenance du code, des applications 
et des logiciels pour les sites Web de tiers; offre d'une plateforme d'hébergement Web pour 
utilisation par des tiers pour la publication de contenu en ligne; offre d'un site Web contenant des 
logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web mobiles, pour la conversion de 
sites Web en sites Web mobiles et pour l'optimisation de sites Web pour l'utilisation et l'accès par 
des appareils mobiles; services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la construction 
de sites Web, pour la conception de sites Web mobiles, pour la conversion de sites Web en sites 
Web mobiles et pour l'optimisation de sites Web pour l'utilisation et l'accès par des appareils 
mobiles; hébergement d'un site Web en ligne offrant un constructeur de site Web non 
téléchargeable; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour la 
construction de sites Web; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable utilisé pour 
stocker et partager des données, des documents, des fichiers, de l'information, du texte, des 
photos, des images, des éléments visuels, de la musique, du contenu audio, du contenu vidéo et 
du contenu multimédia par des réseaux informatiques mondiaux et des téléphones mobiles à des 
fins de sauvegarde et de synchronisation de fichiers; hébergement de contenu numérique sur 
Internet; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; enregistrement de noms de 
domaine pour l'identification des utilisateurs sur un réseau informatique mondial.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,227  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CertainTeed Corporation, 750 E. Swedesford 
Road, Valley Forge, PA 19482, 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

NORTHGATE
PRODUITS
Bardeaux de toiture autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2014, demande no: 86/
396353 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 
sous le No. 4,733,333 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718227&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,319  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

House of Amber ApS, Østergade 13, 1.th., DK-
1100 Copenhagen K., DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

HOUSE OF AMBER SINCE 1933
PRODUITS
Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, bijoux d'ambre, bijoux en ambre, amulettes, breloques [
bijoux], épinglettes [bijoux], perles [bijoux], épinglettes décoratives, pinces de cravate, boutons de 
manchette, épingles à cravate, chaînes (bijoux), pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges et montres; ambre; modèles réduits de personnages [
ornements], sculptures, statuettes, coffrets, décorations et objets d'art en ambre, nommément 
figurines.

SERVICES
Services de vente au détail et en gros, y compris sur Internet, de produits, nommément de métaux 
précieux et leurs alliages, de bijoux, de bijoux d'ambre, de bijoux en ambre, d'amulettes, de 
breloques [bijoux], d'épinglettes [bijoux], de perles [bijoux], d'épinglettes décoratives, de pinces de 
cravate, de boutons de manchette, d'épingles à cravate, de chaînes (bijoux), de pierres précieuses,
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément d'horloges et de montres, d'ambre, de 
modèles réduits de personnages [ornements], de sculptures, de statuettes, de coffrets, de 
décorations et d'objets d'art en ambre. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 09 février 2015, demande no: VA 2015 00313 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
DANEMARK en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
DANEMARK le 23 juin 2015 sous le No. VR 2015 01452 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=1718319&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,321  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, CA 94065, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- 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
- 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
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718321&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme orange circulaire dont les parties supérieure et inférieure se terminent par 
des pointes.

PRODUITS
Logiciels pour la gestion, la transmission, le stockage et le partage de jeux informatiques 
multimédias interactifs, de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial, de
jeux informatiques téléchargeables et de jeux électroniques téléchargeables.

SERVICES
(1) Services de commerce électronique, nommément offre d'information sur des produits logiciels 
de jeux vidéos et de jeux informatiques par des réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente; services de magasin de vente au détail en ligne de produits logiciels de jeux 
vidéos et de jeux informatiques ainsi que de services connexes.

(2) Diffusion d'information en ligne dans le domaine des jeux informatiques multimédias interactifs; 
services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
décembre 2014, demande no: 86/486,812 en liaison avec le même genre de services (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/486,810 en liaison avec le même
genre de services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 décembre 2014, demande no: 86/486,815 
en liaison avec le même genre de produits
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  N  de demandeo 1,718,334  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zaid Al Halbouni, 2083 McCracken Court, 
London, ONTARIO N6G 5J2

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PRINTOXE O

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Bisons, taureaux
- Animaux de la série IV chargeant (attaquant)
- 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
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

PRODUITS
Cartouches d'encre et cartouches de toner compatibles pour imprimantes. Papier et rouleaux 
d'impression et thermiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718334&extension=00
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SERVICES
(1) Vente en ligne de cartouches d'encre et de cartouches de toner compatibles pour imprimantes; 
vente en ligne de papier et de rouleaux d'impression et thermiques.

(2) Vente en gros et au détail de cartouches d'encre et de cartouches de toner compatibles pour 
imprimantes; vente en gros et au détail de papier et de rouleaux d'impression et thermiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2014 en liaison avec les produits; 01 octobre 2014 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,718,487
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 509

  N  de demandeo 1,718,487  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Panda Restaurant Group, Inc., 1683 Walnut 
Grove Avenue, Rosemead, CA 91770, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PANDA EXPRESS CHINESE KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Pandas
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2014, demande no: 86/
426,218 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 18 août 2015 
sous le No. 4,793,470 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718487&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,514  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GOOGLE INC., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ANDROIDIFY
PRODUITS
Logiciels pour la création, la visualisation, la manipulation, l'édition et le stockage d'images et de 
texte; logiciels pour le transfert et l'échange d'images et de texte sur des réseaux informatiques, 
des réseaux sans fil et des réseaux de communication mondiaux; logiciels pour permettre le 
téléversement, la consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la 
liaison, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes d'images, d'information, de données et de 
contenu électronique, nommément d'images numériques, de films et d'émoticônes par Internet ou 
d'autres réseaux de communication; logiciels qui offrent des services en ligne de réseautage social
en permettant aux utilisateurs de créer et de partager des images numériques, des films et des 
émoticônes en ligne ainsi que par des messages textuels; logiciels pour jouer à des jeux vidéo.

SERVICES
Services informatiques, nommément services d'hébergement interactif permettant aux utilisateurs 
de publier et de partager leur contenu et leurs images en ligne; offre d'un site Web doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de téléverser et de partager du texte et des images; offre 
d'un site Web doté d'une technologie permettant aux utilisateurs en ligne de créer des profils 
personnels contenant de l'information de réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 
novembre 2014, demande no: 86463462 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 24 novembre 2014, demande no: 86463469 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2015 sous le No. 
4731641 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No
. 4869504 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718514&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,525  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESEARCHKIT
SERVICES
Services éducatifs, nommément offre d'un système Web d'information médicale et sur la recherche
en santé proposant des services de suivi médical et de la santé qui permettent aux chercheurs en 
médecine et en santé de mener des recherches, de consulter, de recueillir, d'analyser, de 
communiquer et de gérer de l'information et des données sur la recherche; services éducatifs, 
nommément offre d'information, de cours, d'ateliers, de conférences et de séminaires en ligne dans
le domaine du développement d'applications pour la recherche médicale et en santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718525&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,726  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YongJeong Kwon, 7825 Fay Ave, Ste 200, La 
Jolla, CA 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RE3
PRODUITS

 Classe 25
Tabliers; articles chaussants de sport; articles chaussants de sport pour le yoga; hauts et bas de 
sport pour le yoga; bandanas; vêtements de plage; ceintures; soutiens-gorge; capris; pantalons 
capris; casquettes; manteaux; pantalons courts; robes; pantacourts; gants; chapeaux; bandeaux; 
chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jambières; pantalons-collants; 
lingerie; bas de pyjama; pyjamas; pantalons; foulards; chemises; shorts; jupes; jupes-shorts; 
vêtements de nuit; chaussettes; soutiens-gorge de sport; pantalons d'entraînement; shorts 
d'entraînement; pulls d'entraînement; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; collants; 
sous-vêtements; gilets; serre-poignets; pantalons de yoga; tee-shirts de yoga.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2014, demande no: 
86391335 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718726&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,776  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARICAP OY, Pohjantähdentie 17, 01450 
Vantaa, FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MARIMATIC
PRODUITS
Accouplements et organes de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); 
transporteurs pneumatiques; pompes à vide; systèmes de manutention des déchets, à savoir 
machines de transport des déchets, machines de compactage des déchets, machines de collecte 
des déchets; systèmes de transport des déchets, à savoir machines de transport des déchets, 
machines de compactage des déchets, machines de collecte des déchets.

SERVICES
Construction; services de réparation et d'installation de systèmes de manutention des déchets; 
services de réparation et d'installation de systèmes de transport des déchets; services de 
réparation et d'installation de transporteurs pneumatiques, de pompes à vide, de systèmes 
d'élimination des déchets et de broyeurs à déchets; services de transport, nommément transport 
d'ordures, de déchets, de déchets médicaux, de déchets spéciaux et de déchets alimentaires; 
emballage et entreposage de marchandises dans les domaines de la gestion des déchets, de 
l'élimination des déchets et de la manutention des déchets; entreposage d'ordures; entreposage de
déchets; services d'élimination des déchets et transport d'ordures et de déchets par voie aérienne, 
ferroviaire, terrestre et maritime; transport d'ordures par pipeline; transport de déchets par pipeline.

REVENDICATIONS
Employée: FINLANDE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FINLANDE le 31 octobre 2014 sous le No. 262233 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=1718776&extension=00


  1,718,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 514

  N  de demandeo 1,718,806  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EMBALLAGES KNOWLTON INC., 315 
Knowlton Road, Knowlton, QUEBEC J0E 1V0

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY AHEAD OF THE MARKET. GET BEHIND 
KDC
SERVICES
(1) Conception et mise au point de produits de soins personnels, de produits pharmaceutiques, de 
produits en vente libre, nommément de produits et de suppléments pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de produits d'entretien ménager ainsi que de biens de consommation 
emballés ayant trait à des produits de soins personnels, à des produits pharmaceutiques, à des 
produits en vente libre, nommément à des produits et à des suppléments pharmaceutiques, à des 
cosmétiques, à des parfums et à des produits d'entretien ménager.

(2) Fabrication sur mesure de produits de soins personnels, de produits pharmaceutiques, de 
produits en vente libre, nommément de produits et de suppléments pharmaceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de produits d'entretien ménager ainsi que de biens de consommation 
emballés ayant trait à des produits de soins personnels, à des produits pharmaceutiques, à des 
produits en vente libre, nommément à des produits et à des suppléments pharmaceutiques, à des 
cosmétiques, à des parfums et à des produits d'entretien ménager.

(3) Fabrication de produits de soins personnels, de produits pharmaceutiques, de produits en vente
libre, nommément de produits et de suppléments pharmaceutiques, de cosmétiques, de parfums, 
de produits d'entretien ménager ainsi que de biens de consommation emballés ayant trait à des 
produits de soins personnels, à des produits pharmaceutiques, à des produits en vente libre, 
nommément à des produits et à des suppléments pharmaceutiques, à des cosmétiques, à des 
parfums et à des produits d'entretien ménager.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718806&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,873  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SULLAIR LLC, 3700 E. Michigan Blvd., 
Michigan City, IN 46360, 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

SHOPTEK
PRODUITS
Compresseurs d'air; appareils pour compresseurs d'air servant au traitement de l'air comprimé, 
nommément filtres, régulateurs, lubrificateurs, séchoirs, séparateurs, soupapes et réservoirs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 février 2015, demande no: 86/538,846 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=1718873&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,891  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apparatebau Gronbach GmbH, Schotterweg 7-
9, 39044 Laag/Laghetti, Neumarkt, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EHINGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718891&extension=00
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PRODUITS
(1) Charnières métalliques; éléments d'assemblage et charnières en métal; charnières en métal 
pour mobilier dans le secteur de la maison; charnières en métal pour mobilier dans le secteur des 
véhicules; charnières en métal pour mobilier et cabines de douche dans le secteur de la salle de 
bain; charnières en métal pour le mobilier et les articles décoratifs des restaurants et des hôtels; 
charnières en métal pour garnitures de porte, portes, garnitures de fenêtre et fenêtres; charnières 
en métal pour appareils, notamment appareils de cuisine, notamment fours de cuisson, 
réfrigérateurs et lave-vaisselle; charnières en métal pour systèmes d'étagères et de rangement; 
charnières électromécaniques en métal; charnières électromécaniques en métal pour mobilier; 
charnières électromécaniques en métal pour mobilier dans le secteur de la maison; charnières 
électromécaniques en métal pour mobilier dans le secteur des véhicules; charnières 
électromécaniques en métal pour mobilier et cabines de douche dans le secteur de la salle de bain
; charnières électromécaniques en métal pour le mobilier et les articles décoratifs des restaurants 
et des hôtels; charnières électromécaniques en métal pour garnitures de porte, portes, garnitures 
de fenêtre et fenêtres; charnières électromécaniques en métal pour appareils, notamment 
appareils de cuisine, notamment fours de cuisson, armoires frigorifiques et lave-vaisselle; 
charnières électromécaniques en métal pour systèmes d'étagères et de rangement; rabats et 
portes électromagnétiques en métal pour appareils, notamment appareils de cuisine, notamment 
fours de cuisson, armoires frigorifiques et lave-vaisselle.

(2) Charnières, autres qu'en métal, notamment en plastique ou en céramique; charnières, autres 
qu'en métal, pour mobilier; charnières, autres qu'en métal, pour mobilier dans le secteur de la 
maison; charnières, autres qu'en métal, pour mobilier dans le secteur des véhicules; charnières, 
autres qu'en métal, pour mobilier et cabines de douche dans le secteur de la salle de bain; 
charnières, autres qu'en métal, pour le mobilier et les articles décoratifs des restaurants et des 
hôtels; charnières, autres qu'en métal, pour garnitures de porte, portes, garnitures de fenêtre et 
fenêtres; charnières, autres qu'en métal, pour appareils, notamment appareils de cuisine, 
notamment fours de cuisson, armoires frigorifiques et lave-vaisselle; charnières, autres qu'en métal
, pour systèmes d'étagères et de rangement; charnières électromécaniques, autres qu'en métal, 
notamment en plastique ou en céramique; charnières électromécaniques, autres qu'en métal, pour 
mobilier; charnières électromécaniques, autres qu'en métal, pour mobilier dans le secteur de la 
maison; charnières électromécaniques, autres qu'en métal, pour mobilier dans le secteur des 
véhicules; charnières électromécaniques, autres qu'en métal, pour mobilier et cabines de douche 
dans le secteur de la salle de bain; charnières électromécaniques, autres qu'en métal, pour le 
mobilier et les articles décoratifs des restaurants et des hôtels; charnières électromécaniques, 
autres qu'en métal, pour garnitures de porte, portes, garnitures de fenêtre et fenêtres; charnières 
électromécaniques, autres qu'en métal, pour appareils, notamment appareils de cuisine, 
notamment fours de cuisson, armoires frigorifiques et lave-vaisselle; charnières électromécaniques
, autres qu'en métal, pour systèmes d'étagères et de rangement; rabats et portes 
électromagnétiques, autres qu'en métal, notamment en plastique, pour appareils, notamment 
appareils de cuisine, notamment fours de cuisson, armoires frigorifiques et lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 25 septembre 2014, demande no: 30 2014 061 4375 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,718,929  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aldila Golf Corp., 14145 Danielson Street, Suite
B, Poway, CA 92064, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORY RIP
PRODUITS
Matériel de tir à l'arc, nommément flèches de tir à l'arc et fûts de flèches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2015 sous le No. 4,847,398 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718929&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,026  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Governor and Company of Adventurers of 
England trading into Hudson's Bay, also known 
as Hudson's Bay Company, 401 Bay Street, 
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5H 2Y4

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

MARQUE DE COMMERCE

BEAUTY UNDERGROUND

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719026&extension=00
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PRODUITS
(1) Cosmétiques; cosmétiques, nommément fond de teint, fond de teint liquide, fond de teint en 
crème, nommément fond de teint en crème, fond de teint en poudre, fond de teint sec ou humide, 
base de maquillage, hydratant pour le visage, hydratant teinté, correcteur, poudre compacte, 
poudre libre, poudre pour le visage, maquillage pour les yeux, crayon à sourcils, poudre à sourcils, 
ombre à paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, crayon pour les yeux, 
embellisseur de cils, faux cils, adhésif pour cils, démaquillant pour les yeux, fard à joues, fard à 
joues en poudre, fard à joues en crème, fard à joue en gel, colorant à joues, brillant à joues, brillant
pour le corps, produit bronzant, produit repulpant pour les lèvres, base de rouge à lèvres, rouge à 
lèvres, crayons à lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, hydratant à lèvres, baume à lèvres, 
démaquillant.

(2) Accessoires de maquillage, nommément poudriers; accessoires de maquillage, nommément 
applicateurs de maquillage, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux à lèvres, miroirs, pinces 
à épiler, taille-crayons, éponges, ensembles de pinceaux et de brosses, porte-pinceaux et 
porte-brosses, recourbe-cils, tampons et éponges triangulaires cosmétiques; sacs à cosmétiques, 
étuis à cosmétiques (vendus vides), étuis à cosmétiques remplis de cosmétiques et poudriers.

(3) Produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément savon liquide pour le 
corps.

(4) Articles de toilette pour le bain et produits de soins du corps, nommément gel douche, gel de 
bain, lotion pour le corps, lotion à mains, lotion pour le visage, crème pour le corps, crème à mains,
crème pour le visage, savon de bain, savon à mains, savon pour le corps, savon pour le visage, 
crèmes nettoyantes, nettoyant pour le visage, astringent, désincrustants exfoliants, savon parfumé,
poudre pour le corps, poudre de talc, produit pour le corps en atomiseur, huile pour le corps, crème
à raser, huile à raser, gel à raser, lotion après-rasage, baume après-rasage, gel après-rasage, 
huile de bain, sels de bain, perles de bain, cristaux de bain, bougies parfumées, encens, sachets, 
pot-pourri, huile de massage.

(5) Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
pochoirs à ongles pour utilisation avec du vernis à ongles et de la laque à ongles, produits non 
médicamenteux pour durcir les ongles, coupe-ongles, limes à ongles et faux ongles.

(6) Parfums, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur, huiles essentielles à usage personnel.

(7) Produits de soins capillaires, nommément brosses, peignes, bigoudis, produits de soins 
capillaires, shampooing, revitalisant, gel coiffant, fixatif, produits pour la pousse des cheveux, 
produits capillaires lissants; colorants capillaires; accessoires pour cheveux; cire épilatoire.

SERVICES
Services de magasin de détail dans le domaine des cosmétiques, des accessoires de maquillage, 
des articles de toilette pour le bain, des produits de soins du corps, des produits de soins des 
ongles, des produits de soins capillaires et des parfums; services de consultation en matière de 
toilette, de maquillage et de beauté; services de beauté et de toilette, nommément traitements 
faciaux; traitements pour la peau du corps; pédicures; manucures; épilation à la cire du visage et 
du corps; teinture des sourcils et des cils; soins des sourcils; services de spa; services de salon de 
coiffure.



  1,719,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 521

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



  1,719,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 522

  N  de demandeo 1,719,127  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luigi Faggion, 5641 Osgoode Main Street, PO 
Box 371, Osgoode, ONTARIO K0A 2W0

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUANA
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément chemises, chandails, cardigans, shorts, pantalons habillés, pantalons, 
salopettes, pulls d'entraînement, chemisiers, robes, peignoirs, robes de mariage, jupes, hauts en 
tricot, boxeurs, pyjamas, robes de nuit, gilets de corps, sous-vêtements, tangas, débardeurs, 
soutiens-gorge, culottes, lingerie, combinés, corsages bain-de-soleil, camisoles, vêtements 
d'intérieur, cafetans, sous-vêtements de maintien, vêtements de plage, bas de nylon, mi-bas, 
bas-culottes, corsets ainsi que vêtements d'exercice et d'aérobie, nommément pantalons, shorts, 
tee-shirts, jupes, collants, shorts rembourrés, débardeurs et soutiens-gorge de sport; maillots; 
vêtements de cuir, nommément gilets, jupes, vestes, pantalons, chapeaux, manteaux et ceintures 
de cuir; layette, slips, tee-shirts, jerseys, cravates, pantalons, gilets, costumes, blazers, gilets, 
smokings, jeans, peignoirs, pantalons-collants, chaussettes, ceintures, foulards, chapeaux, 
casquettes, bandanas, bandeaux, bérets, cache-oreilles, vestes sport ainsi que vêtements 
d'extérieur, nommément manteaux, imperméables, trench-coats, vestes, parkas, imperméables; 
tabliers, combinaisons-pantalons, vêtements de bain, gants, mitaines, noeuds papillon, châles, 
cache-nez, voiles, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, chaussures de sport, 
sandales, chaussures et bottes d'entraînement, chaussures habillées, chaussures de marche, 
chaussures de course, sandales et pantoufles, escarpins, chaussures à talons hauts, chaussures à
talon bas, chaussures à talons aiguilles, bottes, chaussures à talons plats, chaussures pointues, 
chaussures à bout carré, chaussures à lacets, chaussures de danse, chaussures de soirée, 
chaussures de tennis, chaussures de toile, chaussures orthopédiques, chaussures à talon 
compressé et sabots; sous-vêtements, nommément pantalons, débardeurs, shorts, tee-shirts et 
pyjamas; pochettes; bretelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719127&extension=00


  1,719,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 523

  N  de demandeo 1,719,199  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTEL KABUSHIKI KAISHA, 7-2, Nihonbashi 
Koami-cho Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ORENZ

PRODUITS
Portemines; stylos à bille; crayons; marqueurs, nommément crayons-feutres (marqueurs à pointe 
feutre), stylos marqueurs (stylos feutre) et marqueurs pour tableaux blancs; stylos; stylos-plumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719199&extension=00


  1,719,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 524

  N  de demandeo 1,719,226  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion Laforest Inc., 3185, 1ère Rue 
Saint-Hubert, QUEBEC J3Y 8Y6

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

MARQUE DE COMMERCE

AKVO SPIRALIFT
PRODUITS
Équipement de piscine à fond mobile, nommément machines de levage polyvalente grande 
capacité, moteurs, entraînements de moteur électriques et mécaniques, plateformes d'élévation et 
de levage.

SERVICES
Installation, réparation et entretien de piscines à fond mobile et de pièces connexes, nommément 
de machines de levage polyvalente grande capacité et de fonds mobiles; essais de sécurité ayant 
trait à des piscines à fond mobile et aux pièces connexes, nommément aux machines de levage 
polyvalente grande capacité, et aux fonds mobiles.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719226&extension=00


  1,719,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 525

  N  de demandeo 1,719,253  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truck-Lite Co., LLC, 310 East Elmwood Ave., 
Falconer, NY 14733, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TTI TRUCK-LITE TRAINING INSTITUTE TT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

SERVICES
Services Web éducatifs, nommément cours de formation en ligne pour les distributeurs, les 
techniciens et le personnel de parc de véhicules automobiles qui vendent, utilisent et entretiennent 
de l'équipement, à savoir des produits d'éclairage pour véhicules automobiles, dans les domaines 
de l'information sur les produits, de l'expertise technique et du diagnostic.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2014, demande no: 86/
395,147 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=1719253&extension=00


  1,719,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 526

  N  de demandeo 1,719,296  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRES EXPANSCIENCE, société 
anonyme, 10 avenue de l'Arche, COURBEVOIE
CEDEX, 92419, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MUSTELA FOUNDATION
SERVICES
Distributions de dons, subventions aux établissements de recherches notamment ceux dans les 
domaines de psychologie, sociologie, sciences humaines cliniques, psychiatrie appliquées à la 
périnatalité et la parentalité et à l'enfant; attribution des dons et des prix en argent pour la 
recherche dans les domaines de psychologie, sociologie, sciences humaines cliniques, psychiatrie 
appliquées à la périnatalité et la périnatalité et à l'enfant; services d'aide dans la recherche, 
notamment dans les domaines de psychologie, sociologie, sciences humaines cliniques, 
psychiatrie appliquées à la périnatalité, à la parentalité et à l'enfant; attribution de bourses pour les 
professionnels de la petite enfance; édition et publication de supports d'information sur support 
papier, notamment des brochures, dépliants et affiches ou sur support électronique; formation 
conseils et information dans le domaine de la petite enfance, de la périnatalité et de la parentalité 
organisation d'évènements communautaires pour/dans le domaine de la petite enfance; 
organisation de congrès, séminaires, symposiums, colloques, conférences à but culturel et éducatif
dans les domaines de la petite enfance; attribution de prix de recherches pour les professionnels 
de la petite enfance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719296&extension=00


  1,719,430
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 527

  N  de demandeo 1,719,430  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ben Bevan, 1513 Grandview Street North, 
Oshawa, ONTARIO L1K 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Plumbing Solutions
SERVICES
Services de plomberie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 09 février 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719430&extension=00


  1,719,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 528

  N  de demandeo 1,719,443  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canyon Bicycles GmbH, Karl - Tesche - Str. 12,
56073 Koblenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

DUDE
PRODUITS

 Classe 12
Vélos; pièces de vélo; cadres de vélo; pneus de vélo; jantes pour roues de vélo; pignons de roue; 
pneus; pneus sans chambre à air pour vélos; chambre à air pour vélos; chaînes pour vélos et 
accessoires de chaîne; plateaux; guide-chaînes; carters de chaîne; patte anti-déraillement; freins 
de vélos et de cycles; leviers de frein; guidons; guidolines; extensions de guidons; guidons de vélo;
poignées; embouts de poignées; supports à vélos; selles; tiges de selle de vélo; colliers de selle; 
pédales; amortisseurs; amortisseurs de torsion; fourches de vélo; moyeux de vélo; roulements; 
dispositifs de blocage rapide; jeu de direction; potences; systèmes de changement de vitesse; 
poignées de levier de vitesses; manivelles de vélo; engrenages pour vélos; sonnettes de vélo; 
sacoches de vélo; sacs de transport conçus pour les vélos et les pièces de vélo; pompes à air et 
pièces connexes; rayons de vélo; supports de sac et porte-bouteilles conçus pour les vélos; 
housses de selle de vélo; supports à vélos et garde-boue pour vélos; dispositifs antivol, 
nommément cadenas de vélo et alarmes antivol pour vélos; tout ce qui précède concerne 
uniquement les vélos. .

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
31 juillet 2014 sous le No. 302014050931 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=1719443&extension=00


  1,719,465
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 529

  N  de demandeo 1,719,465  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Stop Shop Supplies Inc., 581 Saw Mill 
River Road, Yonkers, NY 10701, 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

REKUCCI
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, jupes, shorts, pantalons capris, robes, chemisiers et chemises,
tee-shirts, pantalons-collants, pantalons et jeans.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2015 sous le No. 4,682,848 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=1719465&extension=00


  1,719,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 530

  N  de demandeo 1,719,473  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UVA MIRA VINEYARDS (PTY) LTD, Uva Mira 
Vineyards, Off Annandale Road, Stellenbosch, 
7600, SOUTH AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

UVA MIRA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien UVA est « grape », celle du mot latin MIRA 
est « wonderful » et, combinés, ces mots forment un terme inventé sans signification particulière 
dans l'industrie.

PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément vins, boissons à base de vin, vin fortifié, vins mousseux, vins de
table, vins doux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 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=1719473&extension=00


  1,719,559
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 531

  N  de demandeo 1,719,559  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCL Label, Inc., 161 Worcester Road, 
Framingham, MA 01701, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bord Durable
PRODUITS
Reliures, reliures à trois anneaux, reliures de présentation, reliures de documents, reliures à 
feuilles mobiles, reliures pour le bureau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719559&extension=00


  1,719,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 532

  N  de demandeo 1,719,932  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Samm Capital Holdings Inc., 21 Balmuto Street,
Suite 2603, Toronto, ONTARIO M4Y 1W4

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

MARQUE DE COMMERCE

TARN TOWERS
SERVICES
(1) Services de gestion, d'administration, de financement, de développement, de crédit-bail et de 
consultation ayant trait à l'achat, à la vente, au crédit-bail et à la propriété de biens immobiliers 
résidentiels et commerciaux; développement, exploitation et gestion d'hôtels et de centres de 
villégiature.

(2) Services de construction, nommément construction de bâtiments résidentiels et commerciaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719932&extension=00


  1,720,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 533

  N  de demandeo 1,720,038  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sony Mobile Communications Inc., 1-8-15 
Konan, Minato-ku, 108-0075, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZR
PRODUITS

 Classe 09
Téléphones mobiles; téléphones tablettes; accessoires pour les éléments susmentionnés, 
nommément casques d'écoute, écouteurs, écouteurs boutons, chargeurs, batteries, étuis, housses,
supports, dispositifs NFC, protecteurs d'écran, adaptateurs, haut-parleurs, stations d'accueil, 
supports, supports de bureau, câbles, microphones, stylets, claviers et télécommandes ainsi que 
supports de commande de jeu.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720038&extension=00


  1,720,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 534

  N  de demandeo 1,720,114  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unigestion Holding SA, 8c, Avenue de Champel
, 1207 Genève, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIGESTION
PRODUITS
Journaux et brochures d'information pour les investisseurs.

SERVICES
Consultation organisationnelle sur les affaires; services d'experts en efficacité de l'entreprise; 
services de prévisions économiques; souscription d'assurances; planification financière; 
consultation dans les domaines de la planification financière, de l'acquisition d'actions, de la 
gestion de comptes, de la répartition du patrimoine et de la gestion d'actifs financiers; affaires 
immobilières; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche dans les domaines de la
planification financière et des affaires financières, nommément consultation dans les domaines de 
la planification financière, de l'acquisition d'actions, de la gestion de comptes, de la répartition du 
patrimoine et de la gestion d'actifs financiers ainsi que de la construction de portefeuilles de 
valeurs mobilières; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément analyse et 
recherche financières; conception et développement de matériel informatique et de logiciels.

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=1720114&extension=00


  1,720,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 535

  N  de demandeo 1,720,134  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Holley Performance Products Inc., 1801 
Russellville Road, Bowling Green, KY 42101, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TERMINATOR
PRODUITS
Pièces et accessoires pour moteurs d'automobile, nommément cache-soupapes, épurateurs d'air, 
nommément filtres à air, reniflards de carter et groupes de carter de distribution.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
403,812 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720134&extension=00


  1,720,201
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 536

  N  de demandeo 1,720,201  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REITMANS (CANADA) LIMITED/REITMANS (
CANADA) LIMITÉE, 250 SAUVÉ STREET 
WEST, MONTREAL, QUEBEC H3L 1Z2

Représentant pour signification
JAMIE BASHTANYK
250 Sauvé Street Ouest, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MARQUE DE COMMERCE

SUIT LOUNGE
SERVICES
Services de magasin de vente au détail et en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 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=1720201&extension=00


  1,720,277
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 537

  N  de demandeo 1,720,277  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animal Supply Company LLC, 909 Lake 
Carolyn Parkway, Suite 450, Irving, TX 75039, 
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
ANIMAL SUPPLY CO. DELIVERING SUCCESS

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnels -- Note: Y compris les astronautes.
- Coiffures
- Casquettes et bérets
- 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.
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Gros sacs pour le transport de marchandises
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- 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 contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720277&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine de la nourriture pour animaux de compagnie et des produits 
spécialisés pour animaux de compagnie, nommément dans les domaines suivants : éliminateurs 
d'odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, barrières en métal pour chiens utilisées dans les 
maisons et cages pour chiens, à savoir niches à chien modulaires en métal; petites cages en métal
pour animaux sauvages, accessoires pour véhicules, à savoir pour voyager avec des chiens et des
chats, nommément sièges d'auto pour chats et chiens, sacs en plastique et en papier pour se 
débarrasser des excréments des animaux de compagnie; tapis d'entraînement à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie, laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; 
accessoires en tissu pour voyager avec des chiens, nommément harnais, poteaux à griffer pour 
chats; tapis à griffer pour chats; poteaux à griffer; lits pour chiens; lits pour chats; lits pour animaux 
de compagnie; mobilier à grimper pour chats; barrières en bois pour chiens utilisées dans les 
maisons et meubles pour chiens; caisses pour animaux de compagnie; caisses de voyage pour 
animaux de compagnie; chenils pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie, 
enceintes pour chiens, à savoir cages pour chiens; bacs pour poissons; aquariums; bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats; cages à oiseaux; 
perchoirs pour cages à oiseaux; habitats pour oiseaux sauvages; cages et habitats pour petits 
animaux domestiques, nommément furets, cochons d'inde, souris, rats et lapins; maisons 
d'oiseaux; filets à poissons d'aquarium; décorations d'aquarium; paysages artificiels d'aquarium, 
accessoires en tissu pour voyager avec des chiens, nommément couvertures pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie; jouets interactifs pour chiens, litière pour chats; 
graines pour oiseaux; biscuits cuits pour chiens et gâteries pour animaux de compagnie et pour 
chiens; mélanges alimentaires pour animaux; nourriture pour chats; biscuits pour chiens; nourriture
pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; gâteries pour chiens; gâteries de viande 
lyophilisées et grillées pour chiens et chats; foin et graines pour petits animaux et oiseaux 
domestiques; nourriture pour poissons; gâteries pour animaux de compagnie, à savoir pour chiens 
et chats.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 janvier 2015, demande no: 86/
503,695 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 
2015 sous le No. 4,803,272 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,720,282  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2365340 Ontario Inc., 39 Brant Place, 
Cambridge, ONTARIO N1S 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

GALT JUICE COMPANY
PRODUITS
Jus biologiques frais pressés à froid (de fruits et de légumes); salades de légumes biologiques 
fraîches, barres énergisantes et grignotines, nommément biscuits et barres musli sans produits 
laitiers; boissons fouettées biologiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720282&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,285  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2365340 Ontario Inc., 39 Brant Place, 
Cambridge, ONTARIO N1S 2V6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALT JUICE COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Gouttes

PRODUITS
Jus biologiques frais pressés à froid (de fruits et de légumes); salades de légumes biologiques 
fraîches, barres énergisantes et grignotines, nommément biscuits et barres musli sans produits 
laitiers; boissons fouettées biologiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720285&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,323  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AOL Advertising Inc., 22000 AOL Way, Dulles, 
VA 20166, 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

PUBLEARN
SERVICES
Services de publicité, nommément placement et diffusion de publicités numériques pour des tiers 
par Internet et d'autres réseaux de communication; services de publicité, nommément offre de 
services de gestion de campagnes publicitaires numériques, à savoir suivi, analyse et production 
de rapports concernant les données sur les consommateurs, les caractéristiques démographiques 
et les informations relatives au comportement du consommateur, amélioration de la détermination 
du public cible d'annonces ainsi que surveillance et optimisation du rendement de campagnes 
publicitaires; services de publicité, nommément gestion de stocks publicitaires pour les éditeurs 
ainsi qu'appariement des éditeurs avec les annonceurs pour l'achat et la vente de publicités; 
services de publicité, nommément offre d'enchères et d'échanges publicitaires numériques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 octobre 2014, demande no: 86/
413900 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=1720323&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,391  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jianxun Sui, Suite 105, HuiXianLou, HuiFeng 
Enterprise World, ChangFeng, No.2 GutianLu, 
Wuhan, CHINA

Représentant pour signification
XIANG LI
31 WICKHAM CRT, MARKHAM, ONTARIO, 
L3R7B9

MARQUE DE COMMERCE

BCARE
PRODUITS

 Classe 05
(1) Trousses de premiers soins; pansements médicaux.

 Classe 10
(2) Bandages de maintien.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720391&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,499  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3A Composites USA, Inc., 3480 Taylorsville 
Highway, Statesville, NC 28625, 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

E-PANEL
PRODUITS
Matériaux composites en aluminium pour la fabrication de panneaux, de panneaux d'affichage 
graphique et d'écrans plats.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2015, demande no: 86540773 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 
4,826,654 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720499&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,501  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Murphy's Legacy Society Inc., 6760 Rhodonite 
Drive, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9Z 0H5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COPE

Description de l’image (Vienne)
- Phénix, autres animaux fabuleux
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

Autorisation pour l’emploi
Le consentement à l'utilisation du conseil d'administration de l'université de Toronto a été déposé.

PRODUITS
Livrets et cahiers éducatifs dans les domaines de la gestion du stress, du développement 
personnel et du traitement de l'état de stress post-traumatique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720501&extension=00
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SERVICES
Organisation et tenue de retraites dans les domaines de gestion du stress, du développement 
personnel et du traitement de l'état de stress post-traumatique; services de counseling et de 
psychothérapie pour la gestion et le traitement de l'état de stress post-traumatique; services de 
counselling relationnel et de consultation conjugale; services de coaching et de counselling dans 
les domaines de la gestion du stress et du développement personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,505  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY 
COMPANY, 915 East 32nd Street, Holland, MI 
49423, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK
PRODUITS

 Classe 09
Systèmes immotiques, nommément régulateurs et logiciels pour la commande d'équipement 
d'immotique, nommément valves thermioniques, actionneurs électriques, commandes électriques, 
cartes de circuits imprimés de commande et systèmes de contrôle et de supervision composés 
d'actionneurs électriques pour le contrôle et la surveillance de l'efficacité énergétique dans 
l'exploitation de bâtiments; équipement d'immotique, nommément valves thermioniques, 
actionneurs électriques, régulateurs électriques, cartes de circuits imprimés de commande et 
systèmes de contrôle et de supervision composés d'actionneurs électriques pour le contrôle et la 
surveillance de l'efficacité énergétique dans l'exploitation de bâtiments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 mars 2015, demande no: 86570689
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720505&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,512  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pay It Simple Ltd., Rechov Hillel 24, 5th Floor, 
Jerusalem 94581, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

SPLITIT
PRODUITS
Logiciels pour le traitement des paiements électroniques et des paiements électroniques par 
versements ainsi que pour le virement de fonds pour des tiers et provenant de tiers; logiciels, 
notamment de sécurité, téléchargeables et non téléchargeables utilisés pour contrôler l'accès aux 
réseaux informatiques de tiers et la communication avec ces réseaux par un réseau informatique 
mondial; cartes de crédit et de paiement magnétiques codées; dispositif de sécurité pour matériel 
informatique, nommément calculateur de codes aléatoires pour accéder à l'ordinateur hôte d'une 
base de données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720512&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément virement électronique de fonds par des réseaux de 
communication électroniques; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électroniques; offre de divers services de paiement et financiers, 
nommément de services de cartes de crédit, de traitement de paiements par carte de crédit, 
d'émission de cartes de crédit et de lignes de crédit, de prêts à tempérament, de services de 
remboursement de prêts par versements, notamment de paiements par versements, de services 
de paiement électronique comprenant le traitement et la transmission subséquente de données sur
le remboursement de prêts par versements, de services de remboursement de prêts par 
versements avec financement garanti (prestation de paiements) ainsi que de services de garantie 
de prêts; services de financement, de remboursement de prêts ainsi que de titrisation et de 
retitrisation de prêts; courtage de fonds du marché monétaire, ces services étant offerts par un 
réseau de communication mondial; services de crédit et de prêt, notamment services visant à 
faciliter le crédit, services de traitement d'opérations et services de paiement (opérations); services 
de cartes de débit, services de cartes de paiement, opérations électroniques de crédit et de débit, 
services de règlement et de présentation de factures, services d'autorisation et de règlement 
d'opérations, services de règlement et de rapprochement d'opérations effectuées par une 
passerelle ainsi que de mouvement de fonds dans le domaine des cartes de paiement, services de
traitement de paiements électroniques, services d'authentification et de vérification d'opérations de 
paiement, services d'échange de valeur, nommément opérations au comptant et transmission 
d'argent comptant électroniques et sécurisées sur des réseaux informatiques publics pour faciliter 
le commerce électronique, diffusion d'information financière par un réseau informatique mondial, 
information financière diffusée par ordinateur à l'aide d'information protégée, offre de services 
financiers pour faciliter des services de vente au détail par télécommunication mobile, nommément 
services de paiement au moyen d'appareils sans fil, offre de services financiers pour faciliter des 
services de vente au détail offerts en ligne par des réseaux électroniques, analyse et consultation 
financières, services d'authentification, vérification d'information financière, mise à jour de dossiers 
financiers, virement électronique de fonds et services de change, services de télépaiement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 septembre 2014, demande no: 86/
402,785 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 1,720,549  Date de production 2015-03-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WestWind Pictures, 589 Mohawk Road, 
Ancaster, ONTARIO L9G 2X1

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

MARQUE DE COMMERCE

HuManiKinz
PRODUITS
Maisons de poupée et poupées, accessoires ainsi que mobilier et articles décoratifs connexes, 
tous pour fillettes et garçons; livres et logiciels dans le domaine des instructions concernant le 
choix de mobilier et d'articles décoratifs pour maisons de poupée; logiciels dans le domaine de la 
musique thématique pour maisons de poupée; logiciels de présentation d'images utilisées comme 
accessoires dans les maisons de poupée; livres pour enfants; disques compacts de films pour 
enfants; jeux informatiques pour enfants dans le domaine des personnages animés; contenu 
cinématographique pour enfants; jeux informatiques téléchargeables pour enfants dans le domaine
des personnages animés; jeux informatiques interactifs multijoueurs offerts sur un réseau 
informatique comme un service pour enfants dans le domaine des personnages animés; série 
télévisée pour enfants.

SERVICES
Logiciel-service dans le domaine des instructions concernant le choix de mobilier et d'articles 
décoratifs pour maisons de poupée; logiciel-service dans le domaine de la musique thématique 
pour maisons de poupée; logiciel-service pour la présentation d'images utilisées comme 
accessoires dans les maisons de poupée; services de diffusion en continu de contenu 
cinématographique pour enfants; jeux informatiques interactifs multijoueurs offerts sur un réseau 
informatique comme un service pour enfants dans le domaine des personnages animés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720549&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,653  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alberta Beauty System Inc., Bay 3, 1825 - 32 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 7C8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ABS BEAUTY SUPPLY A

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un végétal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « ABS » et d'une ligne courbe.

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=1720653&extension=00
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros et services de concession dans les domaines des 
cosmétiques, des fournitures, des produits et de l'équipement de beauté (nommément mobilier de 
salon de beauté, y compris chaises de spa, tables de manucure, chaises de manucure et de 
pédicure, lits de massage, poudreuses et bains de pédicure, appareils de salon de beauté y 
compris appareils pour facials, chauffe-cire et pots de cire, machines d'épilation, loupes à éclairage
, chauffe-serviettes, limes à ongles électroniques et appareils de coiffure). 2. Services éducatifs, y 
compris conférences, ateliers et cours dans les domaines des cosmétiques et de la beauté. 3. 
Exploitation d'un site Web pour des services de magasin de vente en gros et des services de 
concession ainsi que pour l'offre de services éducatifs dans les domaines des cosmétiques, des 
fournitures, des produits et de l'équipement de beauté (nommément mobilier de salon de beauté, y 
compris chaises de spa, tables de manucure, chaises de manucure et de pédicure, lits de massage
, poudreuses et bains de pédicure, appareils de salon de beauté, y compris appareils pour facials, 
chauffe-cire et pots de cire, machines d'épilation, loupes à éclairage, chauffe-serviettes, limes à 
ongles électroniques et appareils de coiffure).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2000 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,720,681  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brain Power Studio Inc., 118 Raglan Street, PO
Box L3Y 4B1, Newmarket, ONTARIO L3Y 4B1

MARQUE DE COMMERCE

Fast and Furriest
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément production de films cinématographiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720681&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,944  Date de production 2015-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Always On UPS Systems Canada Inc., #100, 
150 Campion Road, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA V1X 7S8

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
TOUJOURS ALLUMÉ O

Description de l’image (Vienne)
- Matériel électrique
- Interrupteurs
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Blocs d'alimentation électrique sans coupure, onduleurs de bloc d'alimentation, convertisseurs de 
courant électrique, redresseurs de courant, chargeurs de bloc d'alimentation, chargeurs de 
batteries de secours, filtres antiparasites pour bloc d'alimentation et filtres antiparasites pour 
batteries de secours.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis septembre 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=1720944&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,394  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEROME O'CONNOR TRADING AS G 
ORIGINAL CLOTHING, 26 VERNE 
CRESCENT, TORONTO, ONTARIO M1B 2X1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- 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
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721394&extension=00
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PRODUITS
Vêtements et accessoires pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chemises 
habillées, chemises sport, chemises en tricot, débardeurs, polos, maillots de vélo, pantalons, 
shorts, pantalons de plage, shorts de plage, shorts sport, pantalons sport, pantalons 
d'entraînement, ensembles d'entraînement, costumes, chemises, hauts d'entraînement à capuchon
, hauts d'entraînement, pantalons d'entraînement, survêtements, ensembles d'entraînement, 
vestes, vestes sport, vestes de printemps, vestes d'été, vestes d'automne, vestes d'hiver, 
manteaux, vestons sport, manteaux de printemps, manteaux d'été, manteaux d'automne, 
manteaux d'hiver, jeans, chasubles, cardigans, combinaisons-pantalons, salopettes, robes, 
chemisiers, jupes, chandails, jerseys, gilets, maillots de bain, malles, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, caleçons boxeur, caleçons, serviettes, serviettes de plage, 
chapeaux, casquettes, bandeaux, bandanas, foulards, visières, lunettes de soleil, serre-poignets, 
chaussettes, cravates, ceintures, boucles, drapeaux, sacs d'entraînement, sacs à dos, sacs à main
, chaînes porte-clés, épingles à chapeau, épingles de bijouterie, épinglettes de fantaisie, boutons 
pour vêtements, macarons de fantaisie, boîtes pour vêtements, boîtes pour stylos, boîtes en carton
ou en papier, boîtes en verre, décalcomanies, stylos, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
ballons de basketball, ballons de volleyball, chaussures de basketball, chaussures habillées, 
espadrilles, bottes, chaussures de bateau, sandales, chaussures à talons hauts, tongs, pantoufles, 
chaussures de volleyball, contenants à boissons, bouteilles d'eau, verres, verres à bière, tasses, 
grandes tasses, assiettes plates, articles de table, ustensiles de table, literie, taies d'oreiller, draps, 
édredons, couvertures, carpettes, tapis de baignoire, paillassons, rideaux, rideaux de douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 octobre 2002 en liaison avec les produits.



  1,721,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 556

  N  de demandeo 1,721,598  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sara Woods, 9 York Street, London, ONTARIO 
N6A 1G3

MARQUE DE COMMERCE

Sugar & Company
PRODUITS
Pâte de sucre pour l'épilation.

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=1721598&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,734  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Munchkin, Inc., 7835 Gloria Avenue, Van Nuys, 
CA 91406, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE
PRODUITS
Tasses.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 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 10 mars 2015 sous le No. 4,700,851 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721734&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,736  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GREAT DIVIDE CORP., 5653 rue Pare Suite 
201, Mont Royal, QUEBEC H4P 1S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANIPALS

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

PRODUITS
Poupées souples pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1721736&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,751  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GALDERMA S.A., a legal entity, Zugerstrasse 8
, CH-6330 Cham, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GALDERMA

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

PRODUITS
Produits cosmétiques pour les soins de la peau, des cheveux et des ongles, nommément crèmes, 
hydratants, nettoyants, gels et lotions non médicamenteux; écrans solaires et écran solaire total; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément médicaments à 
administration orale et topique pour le traitement des troubles inflammatoires de la peau, 
notamment l'acné, la dermatite, l'eczéma, l'onychomycose, le psoriasis, la rosacée, les troubles 
pigmentaires, les cancers de la peau; supplément alimentaire et nutritif, nommément vitamines, 
minéraux, acides gras essentiels, bactéries lactiques, bifidofructoses et phytonutriments extraits de
fruits, de légumes et de graines, sous forme liquide, en capsules, en comprimés, en sachets, en 
vaporisateur; dispositifs médicaux, nommément seringues hypodermiques, seringues médicales et 
seringues, injecteurs automatiques de fluides médicaux et aiguilles médicales pour utilisation dans 
le domaine de la dermatologie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721751&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,768  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VIROX TECHNOLOGIES INC., 2770 Coventry 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 6R1

Représentant pour signification
DOLLY KAO
c/o DOLLY KAO PROFESSIONAL 
CORPORATION, 569 Oriole Parkway, Toronto, 
ONTARIO, M4R2B9

MARQUE DE COMMERCE

ONE HEALTH
SERVICES
(1) Offre d'information et de nouvelles ayant trait au nettoyage et à la désinfection.

(2) Fabrication de désinfectants et de nettoyants pour des tiers, et diffusion d'information connexe.

(3) Offre de programmes éducatifs et de formation ainsi que d'information et de nouvelles, à savoir 
d'un blogue, de séminaires et de conférences ayant trait aux protocoles de nettoyage et de 
désinfection ainsi qu'aux désinfectants et aux nettoyants chimiques pour le contrôle et la 
prévention des infections.

(4) Services de recherche et de développement dans les domaines des désinfectants et des 
nettoyants, et diffusion d'information connexe.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721768&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,775  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Products Inc., Eastern Point Road, 
Groton, Connecticut 06340, 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

PFIZER PRÉFÉRENCE
SERVICES
Services de cartes de paiement; services de cartes de débit; services de comptes débiteurs au 
moyen d'une carte lisible par ordinateur; services de remboursement de comptes débiteurs; 
services de cartes de paiement pour des dépenses liées aux produits pharmaceutiques et 
remboursement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques; exploitation d'un programme 
d'aide pour le paiement de dépenses liées aux produits pharmaceutiques et de remboursement de 
dépenses liées aux produits pharmaceutiques; services de cartes prépayées offerts au moyen de 
cartes à valeur stockée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721775&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,785  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genius GmbH, Im Dachsstück 8, 65549 
Limburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Nicer Dicer Magic Cube
PRODUITS
Machines-outils, nommément outils à main, outils électriques; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs pour applications industrielles, moteurs de machinerie industrielle
, moteurs de bateau, moteurs d'avion; accouplements et organes de transmission de machine (
sauf pour les véhicules terrestres); instruments agricoles autres que manuels, nommément 
rotoculteurs agricoles, charrues agricoles, moissonneuses, machines agricoles d'ensemencement, 
tracteurs agricoles; incubateurs d'oeufs; distributeurs automatiques; machines d'emballage sous 
vide; couteaux électriques; pressoirs à fruits électriques à usage domestique, nommément 
centrifugeuses électriques, presse-fruits électriques à usage domestique, pressoirs électriques 
pour fruits et légumes; machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage; 
machines de nettoyage de fenêtres; mélangeurs électriques; machines électriques pour le 
nettoyage de fenêtres; mélangeurs électriques; appareils de cuisine (électriques) pour la 
préparation d'aliments [sauf pour la cuisson], nommément bouilloires électriques, batteurs 
électriques à usage domestique; affûte-couteaux électriques; machines à café électriques; robots 
culinaires électriques; hachoirs à aliments électriques; râpes électriques; trancheuses électriques 
d'aliments; couteaux électriques; mélangeurs électriques à usage domestique; machines 
d'emballage sous vide d'aliments; machines d'emballage sous vide pour sceller des boîtes, des 
contenants et des sachets; (b) outils à main [manuels]; accessoires pour la préparation d'aliments, 
nommément ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs non électriques, coupe-pizzas non 
électriques, cuillères à mesurer, fouets, louches; ustensiles de table; couteaux de cuisine; 
coutellerie; fourchettes et cuillères; armes légères; rasoirs; instruments à affiler; outils de coupe, 
nommément planches à découper, outils de coupe à main, ciseaux; coupe-légumes; 
coupe-fromage non électriques; couteaux non électriques, nommément couteaux de ménage, 
couteaux de cuisine, ensembles de couteaux; affûte-couteaux non électriques; hachoirs à légumes;
tournebroches; couteaux d'office; (c) ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, 
nommément ustensiles de cuisine, casseroles, contenants pour boissons, contenants pour 
aliments; peignes et éponges; brosses et pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément 
pinceaux à badigeonner, brosses de nettoyage, pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour le nettoyage des brosses; articles de nettoyage, nommément produits 
nettoyants tout usage, chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, vadrouilles, balais; laine d'acier; 
verre brut ou mi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); verrerie, porcelaine et faïence, 
nommément verrerie de table, bols en verre, vaisselle et bols en porcelaine, vaisselle et bols en 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721785&extension=00


  1,721,785
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 563

faïence; casseroles; lèchefrites; pots; casseroles; couvercles de casserole; autocuiseurs non 
électriques; bouilloires non électriques; ustensiles de cuisine, nommément cuillères à jus, cuillères 
à mélanger, cuillères de service, couteaux à steak, couteaux et fourchettes à découper, pinces à 
barbecue; moules à cuisson; grils, nommément barbecues, grils de cuisson, grils électriques; 
céramiques à usage domestique, nommément grandes tasses en céramique, vaisselle et bols en 
céramique, cruchons en céramique; casseroles; contenants isothermes, nommément contenants 
isothermes pour boissons, bouteilles isothermes; casseroles à frire non électriques, nommément 
friteuses non électriques; moules (ustensiles de cuisine); ustensiles de cuisine non électriques; 
moules à gâteau; casseroles (faïence); woks non électriques; planches à découper à usage 
domestique; vaisselle; couvre-plats; tamis (ustensiles de maison); moulins et hachoirs domestiques
, nommément moulins à café électriques, moulins à café, moulins à sel et à poivre, moulins à 
épices, hachoirs à viande; broyeurs d'aliments; râpes (ustensiles de maison); râpes; 
emporte-pièces (cuisine); machines manuelles à pâtes alimentaires; appareils manuels de 
pressage, nommément presse-citrons, presse-ail; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; 
emporte-pièces (pâtisserie); paniers à usage domestique; bols; moulins non électriques pour la 
cuisine et la maison, nommément moulins à café manuels, moulins à épices manuels, moulins à 
sel et à poivre manuels; batteurs non électriques pour la maison ou la cuisine, nommément 
batteurs d'aliments, batteurs à main; moules (ustensiles de cuisine); plateaux, à savoir ustensiles 
de cuisine; épluche-fruits; épluche-légumes; poêles à frire électriques; gaufriers électriques; 
friteuses électriques; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique; mijoteuses; cuiseurs à vapeur; woks électriques; robots boulangers; grandes tasses; 
marmites à vapeur non électriques; bouilloires non électriques; grils électriques; pilons à pommes 
de terre; grattoirs marmites et de casseroles; gobelets en verre; hachoirs à aliments non 
électriques; robots culinaires non électriques; trancheuses d'aliments non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 octobre 2014, demande no: 013333091 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,721,838  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

4273672 Canada Inc., 135 Highfield Avenue, 
Mont-Royal, QUEBEC H3P 1C7

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

BUKETO
PRODUITS
Vins; vins naturellement effervescents; portos; vins rouges; vins blancs; vins mousseux; vins de 
table.

SERVICES
Importation de vin, nommément services de concession (vente en gros) de vin et de boissons 
alcoolisées; importation, distribution et vente de vin et de boissons alcoolisées.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721838&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,429  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Warner Music Inc., 1633 Broadway, New York, 
NY 10019, 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

TOPSIFY
SERVICES
Diffusion d'information ayant trait à la musique; offre de listes de lecture de musique non 
téléchargeables en ligne par Internet et d'autres réseaux de communication, nommément des 
réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415413 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 
sous le No. 4,759,258 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722429&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,497  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Optimizer Reports Inc., 148 Boardwalk Drive, 
Toronto, ONTARIO M4L 3X4

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

MARQUE DE COMMERCE

OPTIMIZER REPORTS
PRODUITS
Programmes informatiques d'évaluation d'entreprise et d'évaluation dans le domaine des affaires, 
de réalisation d'études de marché pour des tiers et de préparation de rapports d'affaires.

SERVICES
Services de conseil et d'information aux entreprises, nommément services de gestion des affaires 
ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 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=1722497&extension=00


  1,722,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 567

  N  de demandeo 1,722,707  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BERNARD CHIANG, 96 LENA DR., 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4S 2G8

Représentant pour signification
YONGCHUN SHI
411-1315 LAWRENCE AVE., NORTH YORK, 
ONTARIO, M3A3R3

MARQUE DE COMMERCE

Evitto
PRODUITS
Système de commande d'avertisseur d'incendie, avertisseur d'incendie, matériel informatique pour 
transmettre les résultats du traitement de données effectué par un système de traitement de 
l'information, alarmes antivol, système pour le contrôle, la gestion et la surveillance de l'entrée de 
personnes dans des zones sécurisées et de leur sortie de ces zones, système de télévision en 
circuit fermé, caméra, systèmes audio et vidéo, systèmes de sonnettes, système à écran tactile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722707&extension=00


  1,722,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 568

  N  de demandeo 1,722,766  Date de production 2015-04-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rakuten Kobo Inc., 135 Liberty Street, Suite 
101, Toronto, ONTARIO M6K 1A7

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

MARQUE DE COMMERCE

KOBO WELCOME
PRODUITS
Appareils électroniques portatifs et de poche, nommément lecteurs de livres numériques et 
ordinateurs portatifs pour la réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la lecture de
textes, d'images, de son et d'autre contenu numérique par un accès Internet sans fil, et pour la 
réception, le téléchargement, l'affichage, la consultation et la lecture de matériel publié 
électroniquement, nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines et de 
présentations multimédias.

SERVICES
Service à la clientèle dans le domaine des lecteurs électroniques portatifs et de poche.

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=1722766&extension=00


  1,722,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 569

  N  de demandeo 1,722,977  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ANTONIO MORON DE BLAS SL, Polígono 
Raposal 40-45, E26580 Arnedo (La Rioja), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BION TECH

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Semelles intérieures pour articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722977&extension=00


  1,723,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 570

  N  de demandeo 1,723,054  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUANGZHOU CEVIK ELECTRONIC CO., LTD.
, No. 1, Checheng Road, Xinhua Street, Huadu 
District, Guangzhou 510800, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEVIK

Description de la marque de commerce
Selon le requérant, le terme CEVIK est un mot inventé et n'a aucune signification en anglais ni en 
français. Le mot CEVIK n'a aucune signification dans les industries concernées ou lorsqu'appliqué 
aux produits énumérés, il n'a aucune signification géographique et n'est pas un terme technique.

PRODUITS

 Classe 09
Enregistreurs de cassettes; enceintes acoustiques; projecteurs et amplificateurs de son; radios; 
récepteurs audio-vidéo; microphones; téléviseurs; haut-parleurs; coupleurs acoustiques; 
caméscopes; chaînes stéréo personnelles et chaînes stéréo portatives, nommément radios 
portatives, lecteurs MP3 portatifs, lecteurs de disques compacts portatifs; écouteurs et casques 
d'écoute; lecteurs de DVD; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils photo et caméras; batteries pour téléphones mobiles; piles et batteries pour 
appareils photo et caméras; batteries d'accumulateurs électriques; systèmes de cinéma maison 
avec son ambiophonique; amplificateurs audio; mélangeurs audio; mélangeurs audio; 
haut-parleurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723054&extension=00


  1,723,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 571

  N  de demandeo 1,723,661  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth City 
Expressway, Earth City, MO 63045, 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

PROSOURCE WHOLESALE
PRODUITS
Matériaux de construction, nommément comptoirs autres qu'en métal pour installation ultérieure; 
matériaux de construction non structuraux, nommément granit pour applications décoratives (
surfaces), à savoir pour plans de travail et dessus de meubles-lavabos; dalles et carreaux en 
pierres naturelles; revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en bois dur, carreaux de sol 
autres qu'en métal; carreaux de vinyle; carreaux de tapis; carreaux d'argile, de verre, de gypse, de 
céramique ou de faïence pour plancher; armoires de cuisine; armoires [mobilier]; fermetures de 
porte d'armoire autres qu'en métal; butoirs de porte d'armoire autres qu'en métal; portes d'armoire 
pour articles de bureau; tiroirs d'armoire pour articles de bureau; meubles-lavabos; mobilier de 
salle de bain; revêtements de sol; tapis; sous-tapis; doublure de tapis; tapis, carpettes, paillassons 
et tapis tressés ainsi que linoléum pour couvrir le sol; revêtements de sol en vinyle.

SERVICES
Services de magasin de vente en gros d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de 
cuisine et de salle de bain, de revêtements de sol et d'articles connexes; services de concession (
vente en gros) d'armoires de cuisine et de salle de bain, de comptoirs de cuisine et de salle de bain
, de revêtements de sol et d'articles connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 avril 2015, demande no: 86/585,356
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723661&extension=00


  1,723,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 572

  N  de demandeo 1,723,719  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

International Tile Exposition, DBA Coverings, A 
New York Joint Venture, 313 S. Patrick Street, 
Alexandria, VA 22314, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COVERINGS THE GLOBAL TILE &amp; STONE EXPERIENCE

SERVICES
(1) Organisation et tenue d'expositions dans des salons commerciaux dans les domaines des 
carreaux et des produits en pierre; organisation et tenue de salons commerciaux dans les 
domaines des carreaux et des produits en pierre.

(2) Services éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des des carreaux et des produits en pierre, et distribution de matériel de cours connexe 
en format imprimé ou électronique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 avril 2015 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
534,726 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2016 
sous le No. 4903957 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723719&extension=00


  1,723,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 573

  N  de demandeo 1,723,738  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scott Yates, Cee Gee Industries Ltd, 303-3996 
Beach Avenue, PO Box P.O. Box 1233, 
Peachland, BRITISH COLUMBIA V0H 1X0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STICKMAN

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Plus de deux flèches

PRODUITS
Aluminium; aluminium plaqué; alliages d'aluminium extrudés; aluminium extrudé; profilés 
d'aluminium extrudés servant à assembler des panneaux de bois pour le mobilier, la cuisine, les 
présentoirs de marchandisage, la construction ainsi que coins et attaches moulés par injection 
connexes adaptés aux profilés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723738&extension=00


  1,723,738
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 574

REVENDICATIONS
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 février 2015 sous le No. 1013210 en liaison avec les produits. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,723,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 575

  N  de demandeo 1,723,799  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKLP IP Pty Ltd, U1 60 Toorak Rd, South Yarra
, Victoria, 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLAGGERDOOT

PRODUITS
Chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises en denim; chemises habillées; chemises de 
ville; chandails décolletés; polos; tee-shirts imprimés; maillots de rugby; plastrons; vestes-chemises
; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; t-shirts; tee-shirts; chemises tissées; 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; visières de casquette; casquettes (
couvre-chefs); casquettes plates; bonnets de douche; bonnets de nuit; casquettes de sport; 
bonnets de bain.

SERVICES
Services de réservation d'hébergement; organisation d'hébergement pour vacanciers; organisation 
d'hébergement à l'hôtel; réservation de chambres d'hôtel; services d'accueil (hébergement); 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; exploitation 
d'auberges (bar, restaurant et hébergement); réservation de chambres d'hôtel; centres de 
villégiature; services d'hôtel de villégiature; réservation de chambres d'hôtel; services de 
réservation pour des hôtels; services de traiteur pour hôtels; information sur les hôtels; services de 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de bar; services de café et de café-bar (offre 
d'aliments et de boissons); services de buffet à salades; services de bar à vin; réservation de 
places de restaurant; réservation de sièges de restaurant; services de réservation de restaurant; 
services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; restaurants-théâtres (offre d'aliments 
et de boissons); réservation de places dans des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 31 mars 2015, demande no: 1684558 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=1723799&extension=00


  1,723,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 576

  N  de demandeo 1,723,800  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JKLP IP Pty Ltd, U1 60 Toorak Rd, South Yarra
, Victoria, 3141, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOOT DOOT DOOT

PRODUITS
Chandails de baseball; chemises tout-aller; chemises en denim; chemises habillées; chemises de 
ville; chandails décolletés; polos; tee-shirts imprimés; maillots de rugby; plastrons; vestes-chemises
; chemises; chemises à manches courtes; chemises sport; t-shirts; tee-shirts; chemises tissées; 
casquettes de baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; visières de casquette; casquettes (
couvre-chefs); casquettes plates; bonnets de douche; bonnets de nuit; casquettes de sport; 
bonnets de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723800&extension=00


  1,723,800
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 577

SERVICES
Services de réservation d'hébergement; organisation d'hébergement pour vacanciers; organisation 
d'hébergement à l'hôtel; réservation de chambres d'hôtel; services d'accueil (hébergement); 
services de réservation de chambres d'hôtel; services d'hébergement hôtelier; exploitation 
d'auberges (bar, restaurant et hébergement); réservation de chambres d'hôtel; centres de 
villégiature; services d'hôtel de villégiature; réservation de chambres d'hôtel; services de 
réservation pour des hôtels; services de traiteur pour hôtels; information sur les hôtels; services de 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; services de bar; services de café et de café-bar (offre 
d'aliments et de boissons); services de buffet à salades; services de bar à vin; réservation de 
places de restaurant; réservation de sièges de restaurant; services de réservation de restaurant; 
services de restaurant; restaurants; restaurants libre-service; restaurants-théâtres (offre d'aliments 
et de boissons); réservation de places dans des centres de villégiature.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 27 mars 2015, demande no: 1684005 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,724,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 578

  N  de demandeo 1,724,054  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE, 30, avenue 
Montaigne, 75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

DIORAMA
PRODUITS
(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de lunettes, étuis à lunettes; 
étuis pour lentilles de contact; étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, 
tablettes, téléphones portables et lecteurs MP3.

(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leur alliages, 
bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), colliers (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles, 
pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, breloques, épingles de cravates; boutons de manchettes; 
porte-clefs; coffrets à bijoux; boites en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de 
bijouterie et articles d'horlogerie; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et bracelets de montres.

(3) Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux et fourrures; malles et valises; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-cartes; serviettes en cuir ou imitation du cuir; housses de protection pour 
vêtements; étuis pour clés en cuir ou imitation du cuir; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main 
et sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; pochettes (maroquinerie), 
trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (vides); boites en cuir; 
parapluies.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 octobre 
2014 sous le No. 144126949 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724054&extension=00


  1,724,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 579

  N  de demandeo 1,724,061  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE DE PROVENCE, société par 
actions simplifiée organisée selon les lois 
françaises, Parc Lavoisier, 99 avenue des 
Aygalades, 13015 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

TERRA by COMPAGNIE DE PROVENCE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie à savoir, parfums et eaux de toilette; eau de lavande; eaux de senteur; 
extraits de fleurs (parfumerie); produits de beauté à savoir, fards à joues, fards à paupières, fonds 
de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles, dissolvants pour
vernis à ongles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits pour la toilette à 
savoir, shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains moussants, savons et 
savonnettes de toilette, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons, crèmes et mousses pour le
rasage; lotions et baumes d'après-rasage; dentifrices; produits solaires à savoir, huiles, laits, 
lotions et crèmes solaires non à usage médical; crèmes auto-bronzantes, produits pour brunir la 
peau, préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du visage, des yeux, des 
lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds, crèmes antirides; lotions et crèmes 
vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes à usage cosmétique, 
crèmes désincrustantes à usage cosmétique, déodorants corporels, préparations de nettoyage tout
usage

 Classe 04
(2) cire d'abeille, bougies (éclairages); mèches de lampes; veilleuses (bougies)

 Classe 21
(3) peignes, étuis pour peignes, brosses à l'exception des pinceaux, brosses de toilette, éponges, 
éponges de ménage, éponges de toilette, porte éponges, blaireaux, porte blaireaux, porte-savons, 
boîtes à savon, distributeurs de savon, houppe à poudrer, nécessaire de toilette, brûle-parfum, 
vaporisateurs à parfums, porte-serviettes non en métaux précieux, vaisselle non en métaux 
précieux; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre

 Classe 24
(4) tissus de coton, tissus à usage textile; tissus d'ameublement; linge de bain à l'exception de 
l'habillement; linge de lit, de maison, de table non en papier; nappes non en papier; toiles cirées 
nommément nappes; housses pour coussins, pour oreillers; couvertures de lit; couvre-lits; 
essuie-mains en matières textiles; gants de toilette; mouchoirs de poches en matières textiles; 
rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; sets de table individuels en matières textiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724061&extension=00


  1,724,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 580

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 avril 2015, demande no: 013 908 991 en liaison avec
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 581

  N  de demandeo 1,724,475  Date de production 2015-04-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 1400 - 150 King St. W., Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

DIGITAL BENEFITS ASSISTANT
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services d'assurance; offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux ainsi que de plans et de fonds de placement collectifs et individuels, y compris
de régimes de retraite, de régimes d'épargne-retraite, de régimes de revenu de retraite, de fonds 
distincts, de régimes d'épargne enregistrés et non enregistrés; conseils en placement et gestion de
portefeuilles, services de conseil financier; services de fonds communs de placement; services de 
société de fiducie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724475&extension=00


  1,724,700
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 582

  N  de demandeo 1,724,700  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INRO Consultants Inc., 376 Victoria Avenue, 
Suite 200, Westmount, QUEBEC H3Z 1C3

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

CITYPHI
PRODUITS
Logiciels pour la visualisation, l'animation et l'analyse de données spatiales dans le domaine de 
l'analyse de la circulation, du transit et de la population urbains.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724700&extension=00


  1,725,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 583

  N  de demandeo 1,725,039  Date de production 2015-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEATA ZEMLA, 505 Dupont Street, Toronto, 
ONTARIO M6G 1Y6

Représentant pour signification
JONATHAN MESIANO-CROOKSTON
(GOLDMAN HINE LLP), 401 BAY STREET, 
SUITE 2410, BOX 24, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

GET REVIVED
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chemises, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement
à capuchon, pantalons, chaussettes et vestes; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, 
visières et chapeaux tricotés; suppléments alimentaires, nommément eau, boissons électrolytiques
, vitamines et minéraux; grandes tasses et gobelets en plastique; bouteilles d'eau; seaux en 
plastique; sacs, nommément housses à vêtements, fourre-tout, sacs de sport, sacs banane, sacs à
dos; étuis porte-clés; serviettes en tissu; appareils d'exercice, nommément tapis d'exercice, ballons
de plage, poids d'exercice, câbles de résistance, ressorts de résistance, tubes de résistance, 
sangles de résistance, balles et ballons d'exercice, ballons lestés, gants de boxe, bandages de 
boxe, cordes à sauter, sacs de frappe, haltères russes, ballons double attache, ballons de boxe et 
haltères

(2) Imprimés, nommément feuillets publicitaires et magazines.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725039&extension=00


  1,725,393
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 584

  N  de demandeo 1,725,393  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSG International, LLC (A Limited Liability 
Company organized under the laws of the State
of Michigan), 29706 West Tech Drive, Wixom, 
MI 48393, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- 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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Poignées de bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 mars 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2014, demande no: 86/458,403 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 sous le No. 
4,756,049 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725393&extension=00


  1,725,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 585

  N  de demandeo 1,725,532  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MG-VALDUNES, société par actions simplifiée, 
Usine de Valenciennes, Rue Gustave Delory, 
59125 Trith Saint Leger, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle intérieur, 
ainsi que la bande formant le demi cercle inférieur dans la marque sont noir Pantone* Process 
Black. Les deux bandes formant le cercle médian ainsi que la bande supérieure droite et la ligne 
juste au-dessus de la partie droite du demi cercle inférieur sont gris Pantone* 402 C. La bande 
inférieur droite est rouge Pantone* 186 C. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725532&extension=00


  1,725,532
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 586

PRODUITS

 Classe 12
Roues pour véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; roulements de roues de 
véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; suspensions de roues pour véhicules 
ferroviaires, tramways, locomotives et trains ; bandages de roues pour véhicules ferroviaires, 
tramways, locomotives et trains et boudins de bandages de roues de chemins de fer.

SERVICES

Classe 42
Evaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, nommément, estimation des coûts de construction ; recherches dans les domaines 
mécanique et métallurgique ; recherche ; conception et développement de nouveaux produits pour 
des tiers ; calculs scientifiques pour la conception de roues, axes, essieux et suspensions pour 
véhicules ferroviaires, tramways, locomotives et trains, de bandages de roues pour véhicules et de 
boudins de bandages de roues de chemins de fer ; étude de projets techniques, nommément, 
étude de faisabilité ; analyse et évaluation de produits industriels, nommément analyse des coûts 
et du prix de revient, essai et évaluation de matériaux ; numérisation de documents ; conseils dans 
les domaines mécanique et métallurgique ; conseils dans le domaine informatique, nommément, 
conseils en programmation informatique, conseils en sécurité informatique, services de conseil en 
matière de logiciels ; hébergement de serveurs ; mesures, essais et contrôle technique de roues, 
d'essieu et d'axes de véhicules ferroviaires ; services de conception d'art graphique ; stylisme 
esthétique industrielle ; expertise dans le domaine mécanique et métallurgique ; services 
d'évaluation du rendement des fournisseurs de produits ferroviaires ; service de normalisation, 
nommément, services de consultation et de conseils pour des fournisseurs de produits ferroviaires 
en vue de l'obtention de normes, de certifications et d'homologations dans le domaine des 
véhicules ferroviaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: FRANCE 03 novembre 
2014, demande no: 14/4130983 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 03 novembre 2014 sous le No. 14/4130983 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,725,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 587

  N  de demandeo 1,725,593  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAÑÍA HULERA TORNEL, S.A. DE C.V., 
Av. Santa Lucia No. 311, Santa Cruz Acayucan,
PO Box 02770, Azcapotzalco, D.F., MEXICO

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

AMERICA CARGO
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725593&extension=00


  1,725,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 588

  N  de demandeo 1,725,594  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., Link House, 3, 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, 110 002,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

ELANZO TOURING
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725594&extension=00


  1,725,595
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 589

  N  de demandeo 1,725,595  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., Link House, 3, 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, 110 002,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STARTRAK
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725595&extension=00


  1,725,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 590

  N  de demandeo 1,725,596  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., Link House, 3, 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, 110 002,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

UX ROYALE
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725596&extension=00


  1,725,597
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 591

  N  de demandeo 1,725,597  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., Link House, 3, 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, 110 002,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

UX 2
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725597&extension=00


  1,725,598
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 592

  N  de demandeo 1,725,598  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JK TYRE & INDUSTRIES LTD., Link House, 3, 
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi, 110 002,
INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEEL KING XL
PRODUITS

 Classe 12
Pneus.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725598&extension=00


  1,725,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 593

  N  de demandeo 1,725,706  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Joshua Krentz, 210 Taylor Rd., Ancaster, 
ONTARIO L9G 1P1

Représentant pour signification
MARK ARTHUR KOCH
583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725706&extension=00


  1,725,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 594

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIRT ROAD CO. DIRT ROAD CO.

Description de l’image (Vienne)
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Paysages avec eaux vives
- Fleuves, rivières, ruisseaux, rapides, torrents, avec ou sans paysage
- 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.
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- 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



  1,725,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 595

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 telle que présentée dans le dessin.

PRODUITS
Vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, nommément chemises, pantalons, tee-shirts, shorts, 
chandails; vêtements contenant des matériaux ignifuges.

SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en matière d'oléoducs et de gazoducs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 596

  N  de demandeo 1,725,764  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Display Solution AG, Talhofstr. 32, 82205 
Gilching, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SHELFVISION
PRODUITS
Moniteurs d'ordinateur; panneaux d'affichage électroniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 20 novembre 2014, demande no: 013478946 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 23 mars 2015 sous le No. 013478946 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=1725764&extension=00


  1,725,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 597

  N  de demandeo 1,725,967  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buderim Ginger Limited, 50 Pioneer Road, 
Yandina QLD 4561, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MACABELLA

PRODUITS
Tartinades au chocolat; tartinades aux noix et au chocolat; condiments, nommément condiments et
nappages au chocolat, nommément nappages au chocolat et nappage aux noix; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, fondants à confiserie, glaces de confiserie, confiseries 
glacées; chocolat à boire; préparations pour faire des boissons au chocolat; sirops au chocolat 
pour la préparation de boissons à base de chocolat.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725967&extension=00


  1,725,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 598

  N  de demandeo 1,725,998  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAFEA GmbH, Am Sandtorkai 2, 20457 
Hamburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICORY CUP

Description de l’image (Vienne)
- Grains, graines -- Note: Y compris les grains de café.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Café de malt, café de malt mélangé à du café, succédanés de café, café en grains, succédanés de
café de malt, succédanés de café en grains, succédanés de café de chicorée, mélanges de grains 
et de chicorée, café, cacao, boissons non alcoolisées à base de café, de cacao ou de chocolat, 
boissons non alcoolisées instantanées à base de café, de cacao ou de chocolat, extraits de 
boissons non alcoolisées à base de café, de cacao ou de chocolat, chocolat, produits de chocolat, 
nommément chocolat, confiseries au chocolat, tablettes de chocolat auxquelles sont ajoutés des 
produits laitiers et de produits de fruits, des noix et/ou des produits de céréales, pâtisseries.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 18 
septembre 2015 sous le No. 014011704 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=1725998&extension=00


  1,726,000
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 599

  N  de demandeo 1,726,000  Date de production 2015-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maple Leaf Curtains Ltd., 100-3871 No. 3 Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2B8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KING CURTAINS

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Garnitures de fenêtres, nommément rideaux, tentures, voilages, festons et cantonnières; 
accessoires pour rideaux et tentures, nommément tringles, crochets, anneaux, faîteaux et 
embrasses.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726000&extension=00
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SERVICES
Vente au détail de divers produits, nommément de garnitures de fenêtre, d'accessoires pour 
rideaux et tentures, nommément de tringles, de crochets, d'anneaux, de faîteaux et d'embrasses, 
de vêtements, d'illustrations, de peintures, de bijoux et d'articles de décoration intérieure et 
extérieure pour la maison; services de vente au détail en ligne de divers produits, nommément de 
garnitures de fenêtre, d'accessoires pour rideaux et tentures, nommément de tringles, de crochets, 
d'anneaux, de faîteaux et d'embrasses, de vêtements, d'illustrations, de peintures, de bijoux et 
d'articles de décoration intérieure et extérieure pour la maison; services de consultation et de 
conception dans le domaine des garnitures de fenêtre; confection sur mesure de garnitures de 
fenêtre; services d'installation, nommément installation de garnitures de fenêtre.

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



  1,726,158
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 601

  N  de demandeo 1,726,158  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GoChinaTV Cultural Development Co., Ltd., No.
20616-A0075, Floor 5, Yinhe SOHO Center, No
.2 Nanzhugan Hutong, Dongcheng District, 
Beijing, CHINA

Représentant pour signification
TONY TUNE
1120 FINCH AVENUE WEST, SUITE 701 -405,
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DONG FANG JIA HE

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des caractères chinois stylisés DONG FANG JIA HE.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque est « DONG FANG JIA 
HE ». La traduction anglaise de « DONG » est « East », celle de « FANG » est « side », celle de « 
JIA » est « fine » et celle de « HE » est « harmonious ». La combinaison des quatre mots chinois 
n'a aucune signification particulière.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726158&extension=00
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour 
des tiers; rédaction publicitaire; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des 
réseaux de télématique; services d'agence de publicité radiophonique et télévisée; production de 
messages publicitaires télévisés; services de conception de maquettes à des fins publicitaires; 
gestion des affaires commerciales; location d'espace publicitaire; gestion et compilation de bases 
de données; sondages d'opinion publique; études de marché; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; offre d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers; 
gestion de carrière d'artistes. Diffusion d'émissions de radio et de télévision; offre d'un babillard 
électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre d'accès à Internet; télécopie;
transmission de télégrammes. Organisation de concours de mathématiques; organisation de 
concours d'épellation; organisation de danses; expositions d'oeuvres d'art; organisation de 
compétitions de gymnastique; organisation de tournois de soccer; organisation de compétitions de 
nage synchronisée; organisation de concours de beauté; organisation de défilés de mode; services
d'enregistrement vidéo; services photographiques; microfilmage; production de films et vidéo; 
production d'émissions de radio et de télévision; production de pièces de théâtre; production de 
spectacles d'humour; divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films; 
distribution de films; services de doublage; traitement de films; sous-titrage de films; services de 
traduction. Conception de logiciels; mise à jour de logiciels; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; services de surveillance de systèmes informatiques; 
duplication de programmes informatiques; transfert et conversion de données de document d'un 
support à un autre; conception de sites Web; fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,178  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Waters Technologies Corporation, 1209 Orange
Street, Wilmington, DE 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VION
PRODUITS
Équipement d'analyse pour la réalisation de séparations, de mesures, de dépistages, d'analyses et
d'identifications, nommément spectromètres de mobilité ionique, spectromètres de masse, 
générateurs et accélérateurs d'ions, tubes de glissement d'ions, guides d'ions, cellules de collision 
d'ions, lentilles ioniques, pompes à vide et détecteurs d'ions.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 novembre 2014, demande no: 86/
465,662 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726178&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,337  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LALEMA INC, 11450, Sherbrooke Est, Montréal
, QUÉBEC H1B 1C1

MARQUE DE COMMERCE

ULTRA-BLAST
PRODUITS
Produit chimique sanitaire nommément nettoyant tout usage a usage domestique, institutionnel, 
agricole, vétérinaire et industriel; linges de coton, serviettes de tissu, textiles de microfibre, lingettes
jetables, tampons a récurer, éponges, brosses, chiffons, guenilles et vadrouilles, vaporisateurs, 
pulvérisateurs, distributeurs, dilueurs gravimétriques, systèmes générateurs de mousse, tous ces 
produits étant imprégnés de nettoyant tout usage ou traités avec du nettoyant tout usage ou 
contenant du nettoyant tout usage; nettoyant tout-usage utilisé sur des surfaces dures a usage 
domestique, institutionnel, agricole, vétérinaire et industriel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726337&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,442  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marley Lilly LLC, 144 Griffith Hill Way, Greer, 
SC 29651, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ML MARLEYLILLY

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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
Bracelets-joncs; bracelets; boucles d'oreilles; bijoux; coupelles à bijoux; colliers; bagues; sacs à 
dos; pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; sacs à main; 
sacs à chaussures de voyage; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; vêtements, 
nommément vestes imperméables, chemises, débardeurs, bandeaux, ceintures, pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vêtements de chirurgie, foulards, shorts, maillots de bain, cache-maillots
, gilets, pantalons de yoga, jupes, pantalons d'entraînement et pantalons; vêtements d'extérieur en 
molleton, nommément manteaux, gilets et vestes; articles chaussants, nommément bottes; 
chapeaux; casquettes de baseball; chapeaux de soleil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726442&extension=00
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SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne d'une vaste gamme de biens de consommation
de tiers, nommément d'articles ménagers, de cadres, de bols pour animaux de compagnie, de 
laisses de chien, de bouteilles d'eau, de grandes tasses à café, de serviettes, de chaises de plage, 
de vêtements, de noeuds pour cheveux, de bijoux, de chaînes porte-clés, de tapis de souris, 
d'articles chaussants, de sacs à main, de pochettes, de sacs à dos, de boîtes-repas, de fourre-tout,
de décalcomanies, d'étuis pour téléphones cellulaires, de paniers à linge et de courroies pour 
appareils photo et caméras.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits à monogrammes et personnalisés, 
nommément d'articles ménagers, de cadres, de bols pour animaux de compagnie, de laisses de 
chien, de bouteilles d'eau, de grandes tasses à café, de serviettes, de chaises de plage, de 
vêtements, de noeuds pour cheveux, de bijoux, de chaînes porte-clés, de tapis de souris, d'articles 
chaussants, de sacs à main, de pochettes, de sacs à dos, de boîtes-repas, de fourre-tout, de 
décalcomanies, d'étuis pour téléphones cellulaires, de paniers à linge et de courroies pour 
appareils photo et caméras.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services 
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2015 sous le No. 4,714,008 
en liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,726,718  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Diversified Holdings Inc., Suite 1350 - 
650 West Georgia, PO Box 11610, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6B 4N8

Représentant pour signification
DONNA L. ROBERTSON
(Robertson Neil LLP) , SUITE 1350, Box 11610,
650 West Georgia Street , Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PREMIER DIVERSIFIED HOLDINGS INC.

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

SERVICES
Exploitation d'une société de portefeuille publique, à savoir d'une société de placement qui achète 
des valeurs mobilières et des actions à diverses entités publiques et privées et qui peut participer à
la gestion de sociétés ciblées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726718&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,273  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 4000 Victoria Park Ave., Toronto,
ONTARIO M2H 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENERCARE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727273&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de chauffage de l'air, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation, ainsi 
que tous les composants connexes; appareils électroménagers et commerciaux, nommément 
générateurs de chaleur, appareils de chauffage, lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, 
déshumidificateurs, chauffe-eau, chaudières, refroidisseurs, pompes à chaleur, épurateurs d'air, 
foyers et commandes connexes, ainsi que tous les composants connexes.

(2) Compteurs divisionnaires de services publics, nommément compteurs d'eau, d'électricité, de 
gaz et d'énergie thermique.

(3) Équipement de gestion et de réglage automatisés de services publics, nommément équipement
de gestion, de surveillance et de réglage de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et 
d'énergie thermique.

(4) Systèmes de compteurs divisionnaires constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la facturation et la collecte relativement à la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique.
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SERVICES
(1) Vente, location, crédit-bail, financement, installation, réparation et entretien de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation et de tous les composants 
connexes.

(2) Services de plomberie, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains.

(3) Vente, location, location à contrat, financement, installation, réparation et entretien d'appareils 
électroménagers et commerciaux, nommément de générateurs de chaleur, d'appareils de 
chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
chauffe-eau, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, d'épurateurs d'air, de foyers et
de commandes connexes, ainsi que de tous les composants connexes.

(4) Exploitation de programmes de garantie dans les domaines des systèmes de chauffage de l'air,
de climatisation, de ventilation et de tous les composants connexes, de la plomberie et des drains, 
des appareils électroménagers et commerciaux ainsi que du câblage électrique interne.

(5) Installation, entretien, réparation et surveillance de systèmes de sécurité domestiques et 
commerciaux.

(6) Installation, entretien et réparation de câblage électrique pour les installations résidentielles, les 
collectifs d'habitation ou les installations commerciales, y compris pour l'accès à des réseaux de 
communication mondiaux dans des installations résidentielles, des collectifs d'habitation et des 
installations commerciales.

(7) Services domotiques, nommément automatisation par l'intermédiaire de technologies de 
surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et web pour permettre le contrôle à distance ou 
automatisé des fonctions ménagères pour les appareils, les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(8) Services d'assurance, nommément offre d'assurance cartes de crédit, d'assurance 
hypothécaire, d'assurance habitation, d'assurance de dommages, d'assurance maladie personnelle
, d'assurance de soins à domicile, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance vie.

(9) Programmes de protection et d'assistance, nommément programmes d'assurance des 
paiements, programmes d'assurance de maison et programmes d'aide en cas d'accident.

(10) Vente au détail non réglementée de marchandises ayant trait à l'électricité, à l'eau et au gaz 
naturel.

(11) Service d'entretien et de réparation de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique ainsi que d'équipement connexe dans des immeubles résidentiels, des collectifs 
d'habitation et des immeubles commerciaux.

(12) Services de conception énergétique, nommément améliorations aux enveloppes de bâtiment 
et appareils de contrôle de charge électrique pour installations résidentielles, multi-résidentielles ou
commerciales.

(13) Acquisition, investissement, détention, transfert, élimination et négociation de titres de créance
et de titres de capitaux propres dans des filiales participant directement ou indirectement à 
l'acquisition, à l'investissement, à la détention, au transfert, à l'élimination ou à la négociation de 
portefeuilles de chauffe-eau, de générateurs de chaleur, d'appareils de chauffage, de lampes à gaz
, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'épurateurs d'air et de commandes 
connexes ainsi qu'au financement de telles activités entièrement ou partiellement par la collecte de
fonds dans les marchés des souscriptions publiques et privées et des titres de créance.
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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 1,727,274  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 4000 Victoria Park Ave., Toronto,
ONTARIO M2H 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENERCARE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727274&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de chauffage de l'air, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation, ainsi 
que tous les composants connexes; appareils électroménagers et commerciaux, nommément 
générateurs de chaleur, appareils de chauffage, lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, 
déshumidificateurs, chauffe-eau, chaudières, refroidisseurs, pompes à chaleur, épurateurs d'air, 
foyers et commandes connexes, ainsi que tous les composants connexes.

(2) Compteurs divisionnaires de services publics, nommément compteurs d'eau, d'électricité, de 
gaz et d'énergie thermique.

(3) Équipement de gestion et de réglage automatisés de services publics, nommément équipement
de gestion, de surveillance et de réglage de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et 
d'énergie thermique.

(4) Systèmes de compteurs divisionnaires constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la facturation et la collecte relativement à la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique.
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SERVICES
(1) Vente, location, crédit-bail, financement, installation, réparation et entretien de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation et de tous les composants 
connexes.

(2) Services de plomberie, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains.

(3) Vente, location, location à contrat, financement, installation, réparation et entretien d'appareils 
électroménagers et commerciaux, nommément de générateurs de chaleur, d'appareils de 
chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
chauffe-eau, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, d'épurateurs d'air, de foyers et
de commandes connexes, ainsi que de tous les composants connexes.

(4) Exploitation de programmes de garantie dans les domaines des systèmes de chauffage de l'air,
de climatisation, de ventilation et de tous les composants connexes, de la plomberie et des drains, 
des appareils électroménagers et commerciaux ainsi que du câblage électrique interne.

(5) Installation, entretien, réparation et surveillance de systèmes de sécurité domestiques et 
commerciaux.

(6) Installation, entretien et réparation de câblage électrique pour les installations résidentielles, les 
collectifs d'habitation ou les installations commerciales, y compris pour l'accès à des réseaux de 
communication mondiaux dans des installations résidentielles, des collectifs d'habitation et des 
installations commerciales.

(7) Services domotiques, nommément automatisation par l'intermédiaire de technologies de 
surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et web pour permettre le contrôle à distance ou 
automatisé des fonctions ménagères pour les appareils, les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(8) Services d'assurance, nommément offre d'assurance cartes de crédit, d'assurance 
hypothécaire, d'assurance habitation, d'assurance de dommages, d'assurance maladie personnelle
, d'assurance de soins à domicile, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance vie.

(9) Programmes de protection et d'assistance, nommément programmes d'assurance des 
paiements, programmes d'assurance de maison et programmes d'aide en cas d'accident.

(10) Vente au détail non réglementée de marchandises ayant trait à l'électricité, à l'eau et au gaz 
naturel.

(11) Service d'entretien et de réparation de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique ainsi que d'équipement connexe dans des immeubles résidentiels, des collectifs 
d'habitation et des immeubles commerciaux.

(12) Services de conception énergétique, nommément améliorations aux enveloppes de bâtiment 
et appareils de contrôle de charge électrique pour installations résidentielles, multi-résidentielles ou
commerciales.

(13) Acquisition, investissement, détention, transfert, élimination et négociation de titres de créance
et de titres de capitaux propres dans des filiales participant directement ou indirectement à 
l'acquisition, à l'investissement, à la détention, au transfert, à l'élimination ou à la négociation de 
portefeuilles de chauffe-eau, de générateurs de chaleur, d'appareils de chauffage, de lampes à gaz
, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'épurateurs d'air et de commandes 
connexes ainsi qu'au financement de telles activités entièrement ou partiellement par la collecte de
fonds dans les marchés des souscriptions publiques et privées et des titres de créance.
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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 1,727,275  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 4000 Victoria Park Ave., Toronto,
ONTARIO M2H 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENERCARE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727275&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de chauffage de l'air, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation, ainsi 
que tous les composants connexes; appareils électroménagers et commerciaux, nommément 
générateurs de chaleur, appareils de chauffage, lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, 
déshumidificateurs, chauffe-eau, chaudières, refroidisseurs, pompes à chaleur, épurateurs d'air, 
foyers et commandes connexes, ainsi que tous les composants connexes.

(2) Compteurs divisionnaires de services publics, nommément compteurs d'eau, d'électricité, de 
gaz et d'énergie thermique.

(3) Équipement de gestion et de réglage automatisés de services publics, nommément équipement
de gestion, de surveillance et de réglage de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et 
d'énergie thermique.

(4) Systèmes de compteurs divisionnaires constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la facturation et la collecte relativement à la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique.
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SERVICES
(1) Vente, location, crédit-bail, financement, installation, réparation et entretien de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation et de tous les composants 
connexes.

(2) Services de plomberie, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains.

(3) Vente, location, location à contrat, financement, installation, réparation et entretien d'appareils 
électroménagers et commerciaux, nommément de générateurs de chaleur, d'appareils de 
chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
chauffe-eau, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, d'épurateurs d'air, de foyers et
de commandes connexes, ainsi que de tous les composants connexes.

(4) Exploitation de programmes de garantie dans les domaines des systèmes de chauffage de l'air,
de climatisation, de ventilation et de tous les composants connexes, de la plomberie et des drains, 
des appareils électroménagers et commerciaux ainsi que du câblage électrique interne.

(5) Installation, entretien, réparation et surveillance de systèmes de sécurité domestiques et 
commerciaux.

(6) Installation, entretien et réparation de câblage électrique pour les installations résidentielles, les 
collectifs d'habitation ou les installations commerciales, y compris pour l'accès à des réseaux de 
communication mondiaux dans des installations résidentielles, des collectifs d'habitation et des 
installations commerciales.

(7) Services domotiques, nommément automatisation par l'intermédiaire de technologies de 
surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et web pour permettre le contrôle à distance ou 
automatisé des fonctions ménagères pour les appareils, les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(8) Services d'assurance, nommément offre d'assurance cartes de crédit, d'assurance 
hypothécaire, d'assurance habitation, d'assurance de dommages, d'assurance maladie personnelle
, d'assurance de soins à domicile, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance vie.

(9) Programmes de protection et d'assistance, nommément programmes d'assurance des 
paiements, programmes d'assurance de maison et programmes d'aide en cas d'accident.

(10) Vente au détail non réglementée de marchandises ayant trait à l'électricité, à l'eau et au gaz 
naturel.

(11) Service d'entretien et de réparation de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique ainsi que d'équipement connexe dans des immeubles résidentiels, des collectifs 
d'habitation et des immeubles commerciaux.

(12) Services de conception énergétique, nommément améliorations aux enveloppes de bâtiment 
et appareils de contrôle de charge électrique pour installations résidentielles, multi-résidentielles ou
commerciales.

(13) Acquisition, investissement, détention, transfert, élimination et négociation de titres de créance
et de titres de capitaux propres dans des filiales participant directement ou indirectement à 
l'acquisition, à l'investissement, à la détention, au transfert, à l'élimination ou à la négociation de 
portefeuilles de chauffe-eau, de générateurs de chaleur, d'appareils de chauffage, de lampes à gaz
, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'épurateurs d'air et de commandes 
connexes ainsi qu'au financement de telles activités entièrement ou partiellement par la collecte de
fonds dans les marchés des souscriptions publiques et privées et des titres de créance.
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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 1,727,277  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enercare Inc., 4000 Victoria Park Ave., Toronto,
ONTARIO M2H 3P4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E ENERCARE

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Cadrans d'appareils de mesure -- Note: Non compris les cadrans d'horlogerie (17.1.1).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727277&extension=00
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PRODUITS
(1) Systèmes de chauffage de l'air, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation, ainsi 
que tous les composants connexes; appareils électroménagers et commerciaux, nommément 
générateurs de chaleur, appareils de chauffage, lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs, 
déshumidificateurs, chauffe-eau, chaudières, refroidisseurs, pompes à chaleur, épurateurs d'air, 
foyers et commandes connexes, ainsi que tous les composants connexes.

(2) Compteurs divisionnaires de services publics, nommément compteurs d'eau, d'électricité, de 
gaz et d'énergie thermique.

(3) Équipement de gestion et de réglage automatisés de services publics, nommément équipement
de gestion, de surveillance et de réglage de la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et 
d'énergie thermique.

(4) Systèmes de compteurs divisionnaires constitués de matériel informatique et de logiciels pour 
la facturation et la collecte relativement à la consommation d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique.
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SERVICES
(1) Vente, location, crédit-bail, financement, installation, réparation et entretien de systèmes de 
chauffage, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation et de tous les composants 
connexes.

(2) Services de plomberie, nommément offre de services de réparation et de soutien pour la 
plomberie et les drains.

(3) Vente, location, location à contrat, financement, installation, réparation et entretien d'appareils 
électroménagers et commerciaux, nommément de générateurs de chaleur, d'appareils de 
chauffage, de lampes à gaz, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, de 
chauffe-eau, de chaudières, de refroidisseurs, de pompes à chaleur, d'épurateurs d'air, de foyers et
de commandes connexes, ainsi que de tous les composants connexes.

(4) Exploitation de programmes de garantie dans les domaines des systèmes de chauffage de l'air,
de climatisation, de ventilation et de tous les composants connexes, de la plomberie et des drains, 
des appareils électroménagers et commerciaux ainsi que du câblage électrique interne.

(5) Installation, entretien, réparation et surveillance de systèmes de sécurité domestiques et 
commerciaux.

(6) Installation, entretien et réparation de câblage électrique pour les installations résidentielles, les 
collectifs d'habitation ou les installations commerciales, y compris pour l'accès à des réseaux de 
communication mondiaux dans des installations résidentielles, des collectifs d'habitation et des 
installations commerciales.

(7) Services domotiques, nommément automatisation par l'intermédiaire de technologies de 
surveillance sans fil, téléphoniques, électriques et web pour permettre le contrôle à distance ou 
automatisé des fonctions ménagères pour les appareils, les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(8) Services d'assurance, nommément offre d'assurance cartes de crédit, d'assurance 
hypothécaire, d'assurance habitation, d'assurance de dommages, d'assurance maladie personnelle
, d'assurance de soins à domicile, d'assurance contre les maladies graves et d'assurance vie.

(9) Programmes de protection et d'assistance, nommément programmes d'assurance des 
paiements, programmes d'assurance de maison et programmes d'aide en cas d'accident.

(10) Vente au détail non réglementée de marchandises ayant trait à l'électricité, à l'eau et au gaz 
naturel.

(11) Service d'entretien et de réparation de compteurs d'eau, d'électricité, de gaz et d'énergie 
thermique ainsi que d'équipement connexe dans des immeubles résidentiels, des collectifs 
d'habitation et des immeubles commerciaux.

(12) Services de conception énergétique, nommément améliorations aux enveloppes de bâtiment 
et appareils de contrôle de charge électrique pour installations résidentielles, multi-résidentielles ou
commerciales.

(13) Acquisition, investissement, détention, transfert, élimination et négociation de titres de créance
et de titres de capitaux propres dans des filiales participant directement ou indirectement à 
l'acquisition, à l'investissement, à la détention, au transfert, à l'élimination ou à la négociation de 
portefeuilles de chauffe-eau, de générateurs de chaleur, d'appareils de chauffage, de lampes à gaz
, de climatiseurs, d'humidificateurs, de déshumidificateurs, d'épurateurs d'air et de commandes 
connexes ainsi qu'au financement de telles activités entièrement ou partiellement par la collecte de
fonds dans les marchés des souscriptions publiques et privées et des titres de créance.
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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 1,727,602  Date de production 2015-05-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC., 4204 
Boul. Industriel, Laval, QUEBEC H7L 0E3

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727602&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROSTER ACTIVE KIDS MACK

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Banderoles, cartouches
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Ballons, balles, boules, volants
- Cannes de golf, cannes de hockey, maillets de polo
- Patins à glace ou à roulettes, planches à roulettes
- Autres articles de sport -- Notes:a) Y compris les appareils et instruments de gymnastique. -- b) 
Non compris les piolets (14.9.5), les arcs (23.1.5), les flèches et les fléchettes (classées dans la 
division 24.15), les javelots (23.1.1) et les planches à voile (18.3.2).
- Taches

PRODUITS
Tee-shirts, chapeaux, casquettes, chandails, sacs de sport, décalcomanies, autocollants, 
tatouages, chaînes porte-clés, bouteilles d'eau, balles et ballons de sport, vêtements de sport, 
vestes, chandails de sport; articles de papeterie, nommément stylos, crayons, gommes à effacer, 
articles de papeterie pour l'écriture, enveloppes; clés USB à mémoire flash, trophées, médailles.
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SERVICES
Collecte de dons à des fins de bienfaisance; tenue d'activités de financement; commandite 
d'initiatives ou d'évènements communautaires, nommément de programmes sportifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,731  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

West Central Distribution, LLC., 2700 Trott 
Avenue SW, Willmar, MN 56201, 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

LEVESOL
PRODUITS
Additifs d'engrais; chélates; additifs de sol; engrais, produits chimiques et additifs agricoles; 
oligoéléments à usage agricole; adjuvants à usage agricole; produits pour la production agricole, 
nommément substances fertilisantes, pesticides pour la protection des cultures, oligoéléments, 
traitements de semences et inoculants; éléments nutritifs pour cultures; produits de protection des 
cultures, nommément traitements de semences, à savoir revêtements pour protéger les semences 
contre les maladies et les insectes; semences sur mesure à usage agricole.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/
502,498 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727731&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,789  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Première Moisson Inc., 7151, 
Jean-Talon Street East, 4th Floor, Montréal (
Anjou), QUÉBEC H1M 3N8

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

MARQUE DE COMMERCE

Delnütta
PRODUITS
biscuits, pâtisseries et viennoiseries

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727789&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,830  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAHOU, S.A., Titán, 15, 28045 MADRID, 
SPAIN

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
ALHAMBRA CERVEZAS CRAFTED INSIDE &amp; OUT 1925

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I stylisés
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS
Bières.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727830&extension=00
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SERVICES
Transport, emballage et entreposage de bières; distribution (livraison) de bières.

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



  1,727,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 631

  N  de demandeo 1,727,982  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Les Brasseurs du Temps, 170 Montcalm, boîte 
postale J8X 2M2, Gatineau, QUÉBEC J8X 2M2

MARQUE DE COMMERCE

Machine à voyager dans le temps
Traduction des caractères étrangers
Time travel machine

PRODUITS
Produits dérivés des services offerts nommément, des documents souvenirs, des emballages 
souvenirs, des descriptions et cartes géographiques des circuits récréotouristique, chandails, 
calendriers, cartes postales, reproductions d'illustrations, de photographies.

SERVICES
Services de voyagiste, organisation et réservation de forfaits de voyages, d'activités 
récréotouristique et d'activités de sports et de loisirs de plein-air, services de guide de voyage, 
services d'information de circuits de voyage, traditionnels et en ligne, service d'organisation et 
d'accompagnement de circuits et activités de sports et de loisirs de plein-air. Services d'information
et de formation en matière d'interprétation historique, touristique et récréotouristique nommément, 
la muséologie, les services de guide touristique et les services de formateurs et d'accompagnateur 
dans les activités de sports et loisirs de plein-air. Service de conception, production, diffusion et 
promotion des circuits récréotouristiques, des activités et de l'interprétation des contenus 
identitaires, muséaux, artistiques et récréotouristiques.

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=1727982&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,990  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canada Green Building Council, 47 Clarence St
., Suite 202, Ottawa, ONTARIO K1N 9K1

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA GREEN BUILDING COUNCIL CONSEIL 
DU BÂTIMENT DURABLE DU CANADA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727990&extension=00


  1,727,990
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 633

SERVICES
(1) Élaboration de programmes de sensibilisation du public en matière de solutions d'efficacité 
énergétique et de durabilité dans la conception et le développement de bâtiments, y compris 
utilisation de systèmes d'évaluation pour quantifier les qualités environnementales.

(2) Création et distribution d'outils, nommément d'imprimés, de contenu audio, de contenu visuel 
ainsi que d'autres programmes informatiques et logiciels pour comprendre, évaluer et comparer le 
rendement environnemental de bâtiments et de biens immobiliers.

(3) Création et distribution de mesures, nommément de mesures pour comprendre, évaluer et 
comparer le rendement environnemental de bâtiments et de biens immobiliers.

(4) Création, exécution et diffusion de vérifications de bâtiments existants pour comprendre, 
évaluer et documenter la conception et les indicateurs de rendement de méthodes de construction 
de bâtiments.

(5) Création, tenue et offre d'ateliers pour enseigner et promouvoir l'attestation de bâtiments et la 
performance environnementale de bâtiments et de biens immobiliers.

(6) Création et publication de résultats, de rapports, de mises à jour et de normes de rendement 
pour comprendre, évaluer et comparer la performance environnementale de bâtiments et de biens 
immobiliers.

(7) Développement de systèmes d'information et de bases de données sur le rendement pour 
comprendre, évaluer et comparer la performance environnementale de bâtiments et de biens 
immobiliers.

(8) Conception et diffusion de documents d'information pour des tiers dans les domaines de la 
conception, de la construction et de l'exploitation écologiques d'immeubles et de biens immobiliers.

(9) Services pédagogiques, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et 
d'ateliers dans les domaines de la conception, de la construction et de l'exploitation écologiques 
d'immeubles et de biens immobiliers.

(10) Formulation de normes et de meilleures pratiques pour la conception, la construction et 
l'exploitation durables de bâtiments, de maisons, de communautés et d'infrastructure de soutien.

(11) Essai, analyse et évaluation des services de tiers à des fins de certification de bâtiments, de 
maisons, de communautés et d'infrastructure de soutien pour la durabilité de l'environnement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les services.



  1,728,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 634

  N  de demandeo 1,728,033  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nikon Corporation, 2-15-3, Konan, Minato-ku, 
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Ressorts -- Notes: (a) Comprend tous les ressorts, quel que soit leur genre ou leur destination. -- (
b) Non compris les ferme-porte (15.1.25).
- Bagues et alliances
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Vert
- Jaune, or
- Bleu
- Violet
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728033&extension=00


  1,728,033
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 635

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie gauche 
de la bande inférieure est verte et la partie droite de la bande inférieure, plus longue, est vert clair. 
La partie de la bande centrale directement au-dessus de la partie vert clair de la bande inférieure 
est jaune. L'autre partie de la bande centrale, incurvée au-dessus de la partie jaune est bleu 
turquoise. La partie droite de la bande supérieure, au-dessus de la partie bleu turquoise de la 
bande centrale, est violette, et la partie de la bande supérieure contiguë à cette partie violette est 
rose. La partie de la bande supérieure contiguë à cette partie rose est orange foncé, et la partie de 
la bande supérieure incurvée sous la partie orange foncé est orange clair. L'ombre entourant 
certaines parties du dessin est grise. .

PRODUITS
Appareils photo; appareils photo numériques; piles et batteries rechargeables pour appareils photo,
numériques ou non; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo, numériques ou non; 
courroies pour appareils photo, numériques ou non; objectifs; câbles USB; logiciels pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes, à savoir pour l'organisation, la consultation, la 
visualisation et l'échange d'images et de photos numériques; logiciels de communication pour la 
consultation de données stockées sur un appareil photo ou un appareil photo numérique et pour le 
transfert de données vers un autre appareil; cartes mémoire flash; logiciels d'application 
téléchargeables pour ordinateurs personnels, téléphones mobiles, téléphones intelligents et autres 
appareils mobiles permettant d'accéder à un site Web ou à une application pour le partage de 
photos et d'images numériques; logiciels constitués de guides d'utilisation électroniques pour 
appareils photo numériques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,068
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 636

  N  de demandeo 1,728,068  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tornier, société par actions simplifiée, 161 rue 
Lavoisier, F-38330 Monbonnot-Saint-Martin, 
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

HLS KNEETEC
PRODUITS

 Classe 10
Implants chirurgicaux, nommément prothèses du genou.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mai 
2008 sous le No. 3577195 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=1728068&extension=00


  1,728,420
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 637

  N  de demandeo 1,728,420  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cured in Place Pipe Corporation, 515 5th Street
, PO Box 398, Hudson, IA 50428, 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

CIPP H20
SERVICES
Revêtement de l'intérieur de conduites d'eau potable.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 mars 2015, demande no: 86576342
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=1728420&extension=00


  1,728,501
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 638

  N  de demandeo 1,728,501  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hokto Kinoko Company (a California 
Corporation), 2033 Marilyn Lane, San Marcos, 
CA 92069, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FETHERSTONHAUGH & CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOKTO T

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Champignons
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Légumes, nommément champignons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 juillet 2008 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728501&extension=00


  1,728,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 639

  N  de demandeo 1,728,515  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BlueCaller, Inc., 30 B Castlebrook Lane, Ottawa
, ONTARIO K2G 5G5

Représentant pour signification
JOSH MOLOT
30 B CASTLEBROOK LANE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2G5G5

MARQUE DE COMMERCE

BlueCaller
SERVICES

Classe 35
Exploitation d'une application sur site Web qui offre un marché sur un réseau social pour les 
acheteurs et les vendeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728515&extension=00


  1,728,536
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 640

  N  de demandeo 1,728,536  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

My Stock Life Inc., 15 Strathdale Road, 
Brampton, ONTARIO L6P 2X6

Représentant pour signification
RUPINDER HANS
Hans Law Firm, 305-216 Chrislea Road, 
Woodbridge, ONTARIO, L4L8S5

MARQUE DE COMMERCE

MY STOCK LIFE
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, chapeaux, casquettes; 
contenants à boissons, nommément grandes tasses, bouteilles d'eau potable; stylos; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, articles, dépliants et brochures dans les 
domaines de la finance et du placement boursier. .

SERVICES
Services Internet, nommément exploitation d'un site Web d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières; diffusion d'information sur 
le marché des valeurs mobilières et la bourse; offre de services d'information en matière de finance
et de placement; offre de données financières.

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=1728536&extension=00


  1,728,751
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 641

  N  de demandeo 1,728,751  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OJO DEL SOL
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OJO DE SOL est EYE OF THE SUN.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728751&extension=00


  1,728,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 642

  N  de demandeo 1,728,753  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, 
Modesto, CA 95354, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728753&extension=00


  1,728,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 643

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OJO DEL SOL TEQUILA

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres motifs ornementaux
- 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
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Algues, varech et autres végétaux
- Agaves, aloès
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de polygones

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de OJO DE SOL est EYE OF THE SUN.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila.



  1,728,753
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 644

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 645

  N  de demandeo 1,728,920  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Graphic Packaging International, Inc., 1500 
Riveredge Parkway, Suite 100, Atlanta, GA 
30328, 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

QUIKFLEX RESHAPE
PRODUITS
Machines d'emballage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 novembre 2014, demande no: 
86461653 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728920&extension=00


  1,728,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 646

  N  de demandeo 1,728,975  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J, 
DENMARK

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

ARLA GOOD2GO
PRODUITS
Lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; présure; poudre de fromage; poudre de lait 
et de crème; mousses-desserts à base de lait; plats préparés; yogourt; fromage; fromage cottage; 
trempettes au fromage; trempette à gressins; bâtonnets au fromage; grignotines à base de lait; 
desserts à base de lait; desserts au yogourt; desserts à base de produits laitiers; boissons lactées 
composées principalement de lait; farine; glaces; sauces à salade; crèmes-desserts; desserts 
soufflés; mousses-desserts; crèmes-desserts au riz; mélanges de poudre préparés pour faire des 
boissons au cappuccino, au cacao, au chocolat, au café et au thé; boissons à base de chocolat, de
cacao et de café; grignotines à base de céréales; craquelins à saveur de fromage; crackers fourrés
au fromage; craquelins; gressins; gressins avec trempette; préparations alimentaires composées 
de flocons de céréales et de fruits séchés; desserts à base de musli; boissons à base de fruits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: DANEMARK 01 décembre 2014, demande no: VA 2014 02942 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728975&extension=00


  1,728,976
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 647

  N  de demandeo 1,728,976  Date de production 2015-05-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McGraw-Hill Global Education Holdings, LLC, 
Two Penn Plaza, New York, NY 10121, 
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

CLINICALACCESS
PRODUITS
Logiciels pour la diffusion d'information médicale aux professionnels de la santé et aux cliniciens.

SERVICES
Offre d'un site Web présentant de l'information médicale pour les professionnels de la santé et les 
cliniciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 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=1728976&extension=00


  1,729,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 648

  N  de demandeo 1,729,254  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA COMPAGNIE DE PROVENCE, société par 
actions simplifiée organisée selon les lois 
françaises, Parc Lavoisier, 99 avenue des 
Aygalades, 13015 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

TERRA PROVENCE
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de parfumerie à savoir, parfums et eaux de toilette; eau de lavande; eaux de senteur; 
parfumerie nommément extraits de fleurs; produits de beauté à savoir, fards à joues, fards à 
paupières, fonds de teint, masques faciaux et masques de beauté, rouges à lèvres, vernis à ongles
, dissolvants pour vernis à ongles; lotions, crèmes et autres préparations démaquillantes; produits 
pour la toilette à savoir, shampooings, sels de bains, gels pour le bain et la douche, bains 
moussants, savons et savonnettes de toilette, cosmétiques, lotions pour les cheveux; savons, 
crèmes et mousses pour le rasage; lotions et baumes d'après-rasage; dentifrices; produits solaires 
à savoir, huiles, laits, lotions et crèmes solaires non à usage médical; crèmes auto-bronzantes, 
produits pour brunir la peau, préparations non médicales pour les soins de la peau, du corps, du 
visage, des yeux, des lèvres, du cou, du buste, des mains, des jambes, des pieds, crèmes 
antirides; lotions et crèmes vitalisantes et tonifiantes non médicales, lotions et crèmes hydratantes 
à usage cosmétique, crèmes désincrustantes à usage cosmétique, déodorants corporels, 
préparations de nettoyage tout usage

 Classe 04
(2) cire d'abeille, éclairages nommément bougies; mèches de lampes; bougies nommément 
veilleuses

 Classe 21
(3) peignes, étuis pour peignes, brosses (à l'exception des pinceaux), brosses de toilette, éponges,
éponges de ménage, éponges de toilette, porte éponges, blaireaux, porte blaireaux, porte-savons, 
boîtes à savon, distributeurs de savon, houppe à poudrer, nécessaire de toilette, brûle-parfum, 
vaporisateurs à parfums, porte-serviettes non en métaux précieux, vaisselle non en métaux 
précieux; objets d'art en porcelaine, en terre cuite et en verre

 Classe 24
(4) tissus de coton, tissus à usage textile; tissus d'ameublement; linge de bain à l'exception de 
l'habillement; linge de lit, de maison, de table non en papier; nappes non en papier; nappes 
nommément toiles cirées; housses pour coussins, pour oreillers; couvertures de lit; couvre-lits; 
essuie-mains en matières textiles; gants de toilette; mouchoirs de poches en matières textiles; 
rideaux en matières textiles et en matières plastiques; sets de table individuels en matières textiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729254&extension=00


  1,729,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 649

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,729,259
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 650

  N  de demandeo 1,729,259  Date de production 2015-05-21
 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

TENDER STRINGS
PRODUITS
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2015 sous le No. 4805603 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=1729259&extension=00


  1,729,260
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 651

  N  de demandeo 1,729,260  Date de production 2015-05-21
 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

PULL. PLAY. TREAT.
PRODUITS
Nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 4,813,359 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=1729260&extension=00


  1,729,261
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 652

  N  de demandeo 1,729,261  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Eleven Revolution Ltd., 3 Butte Hills Court,
Rocky View County, ALBERTA T4A 0P5

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

MARQUE DE COMMERCE

JASARI
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels et poudre pour le 
corps et le visage.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des soins de la peau; préparation et mélange sur 
mesure de produits de soins de la peau.

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=1729261&extension=00


  1,729,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 653

  N  de demandeo 1,729,262  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One Eleven Revolution Ltd., 3 Butte Hills Court,
Rocky View County, ALBERTA T4A 0P5

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

MARQUE DE COMMERCE

ODAJA
PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins de la peau, nommément crèmes, lotions, gels et poudre pour le 
corps et le visage.

SERVICES
Services de consultation dans le domaine des soins de la peau; préparation et mélange sur 
mesure de produits de soins de la peau.

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=1729262&extension=00


  1,729,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 654

  N  de demandeo 1,729,326  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. Bosa & Co. Ltd., 1465 Kootenay Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 4Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

BLUE BRIE BLEU
PRODUITS
Fromage et produits fromagers, nommément pain au fromage, bâtonnets au fromage, muffins au 
fromage, quiches, gressins, craquelins, pains plats et confiseries au fromage, nommément cannoli,
carrés au chocolat, gâteaux, barres-desserts, biscuits, flans, petits gâteaux, quatre-quarts, scones, 
tartelettes, pâtisseries, poudings, confettis, bonbons, cantuccini, biscuits à thé, panettone.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729326&extension=00


  1,729,340
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 655

  N  de demandeo 1,729,340  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mark Pritchard, PO Box 1388, Fremantle WA, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Belsebuub
PRODUITS

 Classe 09
(1) Livres électroniques; enregistrements audio et vidéo sur des sujets spirituels, religieux, 
historiques, astronomiques, cosmologiques, culturels et éducatifs.

 Classe 16
(2) Livres; livres éducatifs.

SERVICES

Classe 41
(1) Offre d'un site Web, d'information et de commentaires, nommément en ligne, sur des sujets 
spirituels, religieux, historiques, astronomiques, cosmologiques, culturels et éducatifs.

Classe 45
(2) Offre de service d'éducation et de développement spirituels et religieux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2013 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 mars 2015, demande no: 
1681948 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 20 mars 2015 sous le No. 1681948 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729340&extension=00


  1,729,518
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 656

  N  de demandeo 1,729,518  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stöckli Swiss Sports AG, Kommetsrüti 3, 6110 
Wolhusen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STÖCKLI
PRODUITS
Vélos; vêtements, nommément vêtements de sport; articles chaussants de sport; articles de sport, 
nommément skis, bâtons de ski, planches à neige.

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 05 décembre
2002 sous le No. P-505632 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729518&extension=00


  1,729,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 657

  N  de demandeo 1,729,761  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brian Skelhorn, 16 Richie Ave, Jackson's Pt., 
ONTARIO L0E 1L0

MARQUE DE COMMERCE

COIN FU
PRODUITS
Jeux d'adresse; jeu de pièces à lancer; jeu vidéo; jeu de plateau.

SERVICES
Divertissement, à savoir jeu de pièces à lancer; offre d'un jeu de pièces à lancer, enseignement de 
ce jeu et entraînement connexe; démonstrations d'un jeu de pièces à lancer.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729761&extension=00


  1,729,829
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 658

  N  de demandeo 1,729,829  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bodega Pago de Cirsus S.L., Carretera Ablitas 
a Ribaforada, Km 5, 31523 Ablitas, Navarra, 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

SENDA DE LOS OLIVOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SENDA DE LOS OLIVOS est PATH OF 
OLIVES.

PRODUITS
Vins.

REVENDICATIONS
Employée: ESPAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 20 
juillet 2006 sous le No. 2694759 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=1729829&extension=00


  1,729,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 659

  N  de demandeo 1,729,837  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ferrari Giovanni Industria Casearia S.p.A., Via 
Vittor Pisani, 16, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GIOVANNI FERRARI DAL 1823

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Losanges ou carrés sur pointe
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs chiffres
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles contenant un ou plusieurs chiffres
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Vert

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729837&extension=00


  1,729,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 660

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des éléments GIOVANNI FERRARI DAL 1823 en caractères stylisés. Les
éléments sont superposés. Le mot DAL et le nombre 1823 figurent sur un arrière-plan rouge. 
Au-dessus du mot GIOVANNI se trouve l'image d'un homme sur un arrière-plan vert.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Giovanni Ferrari a été déposé.

PRODUITS
Fromage.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 janvier 2012 
sous le No. 0001476288 en liaison avec les produits



  1,729,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 661

  N  de demandeo 1,729,914  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALLIANCE PULSE PROCESSORS INC., #1 
South Tower Road, Regina, SASKATCHEWAN 
S4N 7K9

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

MARQUE DE COMMERCE

AGT POORTMAN
SERVICES
Achat, vente et courtage de produits agricoles et de graines à usage agricole, nommément 
céréales, graines, légumineuses, lentilles, pois, graines de l'alpiste des canaries; passation de 
contrats pour la production et l'achat de produits agricoles, nommément de céréales, de graines et 
de légumineuses, de pois, de lentilles et de graines de l'alpiste des canaries; nettoyage de graines 
et traitement de produits agricoles, nommément de céréales, de graines et de légumineuses, de 
pois, de lentilles et de graines de l'alpiste des canaries; fabrication et vente de céréales, de graines
et de légumineuses transformées et de produits dérivés, nommément céréales, graines et 
légumineuses en flocons, en farine, broyées et concassées, farines et fractions, pâtes alimentaires 
fraîches et séchées; fabrication et vente de produits alimentaires transformés et préparés pour la 
consommation humaine; fabrication et vente d'aliments pour animaux, d'additifs alimentaires pour 
la nourriture pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729914&extension=00


  1,729,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 662

  N  de demandeo 1,729,958  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDERA MILLS COMPANY, 350 W. Maple 
Street, PO Box 309, Yadkinville, NC 27055, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Pyramides
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Sous-vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2011 en liaison avec les 
produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mars 2008 sous le No. 3,398,249 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729958&extension=00


  1,730,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 663

  N  de demandeo 1,730,225  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ElDorado National (Kansas), Inc., 1655 Wall 
Street, Salina, KS 67401, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux, mulets
- Animaux de la série III stylisés
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts d'autres figures ou motifs géométriques répétés

PRODUITS
Autobus et pièces structurales connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 avril 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no: 86/
500,785 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2015 
sous le No. 4,794,764 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730225&extension=00


  1,730,344
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 664

  N  de demandeo 1,730,344  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAESUNG CELTIC ENERSYS Co., Ltd, 313-69
, Sanggok-ri, Samnsung-myeon, Eumsung-gun,
Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA

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

CELTIC
PRODUITS
Chaudières autres que des pièces de machine, nommément chaudières à gaz; chaudières de 
chauffage domestique; radiateurs; chauffe-eau; radiateurs à eau chaude; chaudières à eau chaude
; climatiseurs; chaudières électriques; pompes à chaleur; récupérateurs de chaleur; chaudières de 
chauffage.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 26 janvier 2000 sous le No. 463885 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=1730344&extension=00


  1,730,381
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 665

  N  de demandeo 1,730,381  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TIRE PARTNERS

Description de l’image (Vienne)
- Pneus, empreintes de pneus, chaînes à neige, essieux avec ou sans roues, volants, radiateurs, 
pots d'échappement, amortisseurs de véhicules terrestres -- Note: Comprend également toute 
autre partie de véhicules terrestres non classée dans une autre catégorie ou division.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Distribution et vente de pneus; Distribution et vente de pièces automobiles; Vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; Service de formation sur les différentes marques de pneus
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
Service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues; Service de pose de pneus sur jantes; Service de lavage de pneus; Service de 
balancement de roues; Service de vente, de distribution et de réparation de jantes;

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730381&extension=00


  1,730,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 666

  N  de demandeo 1,730,405  Date de production 2015-05-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

durlum Group GmbH, An der Wiese 5 79650, 
Schopfheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

FLUID
PRODUITS

 Classe 06
(1) Matériaux de construction, nommément faux plafonds en métal et pièces individuelles connexes
, notamment cassettes, poutres, éléments de miroir; plafonds suspendus et faux plafonds en métal,
notamment plafonds à lattes et plafonds plats en métal, ainsi que plafonds en métal couverts de 
feutre et de tissu.

 Classe 19
(2) Plafonds suspendus, autres qu'en métal, notamment plafonds à lattes et plafonds plats, autres 
qu'en métal, ainsi que plafonds couverts de feutre et de tissu, autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 10 décembre 2014, demande no: 30 2014 073 949.6/
06 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 avril 2015 sous le No. 30 2014 073 949 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=1730405&extension=00


  1,730,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 667

  N  de demandeo 1,730,593  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, 590-8577, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MGL

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

PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 28 mai 2015, demande no: 2015-050748 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 30 octobre 2015 sous le No. 5803775 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730593&extension=00


  1,730,739
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  N  de demandeo 1,730,739  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROVEEDORA LA PERLA S.A DE C.V, 
Heroico Colegio Militar #104, Ezequiel Montes, 
Queretaro, 76650, MEXICO

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

PEARL'S PRIME NUTRITION
PRODUITS

 Classe 31
Aliments pour animaux de compagnie et gâteries comestibles 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=1730739&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,888  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless Way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

CF3
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique, nommément modules et modems intégrés; modules intégrés composés de 
processeurs de données de bord pour la simplification de la conception d'applications et faciliter le 
développement d'applications à l'aide d'empreintes communes et d'interfaces logicielles uniformes,
permettant la simplification de la migration d'une technologie à une autre; matériel informatique 
pour la transmission sans fil de contenu, nommément modules intégrés composés d'interfaces et 
de facteurs de forme, qui permettent l'offre d'une connectivité sans fil fiable; matériel informatique 
intégré à haute densité faisant appel à des dispositifs d'interconnexion à haute densité dans des 
facteurs de forme informatiques à carte unique; modules de facteurs de norme amovibles, à souder
et enfichables qui simplifies la migration d'une technologie à une autre et qui aident la production 
en série pour permettre l'offre d'une connectivité sans fil fiable; dispositifs d'interface réseau, 
nommément dispositifs de facteurs de forme pour architectures modulaires extensibles et 
innovatrices.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730888&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,927  Date de production 2015-06-02
 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

MESS EXTENDER
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration pour les cheveux, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 15 janvier 2015, demande no: 4148642 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730927&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,956  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daikin Applied Americas Inc., 13600 Industrial 
Park Blvd, Minneapolis, MN 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de surveillance à distance de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation 
offrant l'entretien spécialisé directement aux utilisateurs finaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 86/
534,782 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730956&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,958  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Camphill Foundation Canada, 78 Toronto Street
, Barrie, ONTARIO L4N 1V2

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série IV, avec cornes
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Cornes

SERVICES
Offre de services d'hébergement et d'éducation sans but lucratif, nommément offre de cours, de 
séminaires et de conférences sur les pratiques agricoles biologiques, y compris la culture des 
légumes et leur préparation pour le marché, la fabrication de sirop d'érable et l'élevage des 
animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730958&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,967  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civis Analytics, Inc., 833 West Jackson 
Boulevard, Suite 700, Chicago, IL 60607, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A DATA DRIVEN WORLD
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'analyse prévisionnelle et de l'analyse de données 
volumineuses et commerciales; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
l'analyse prévisionnelle et l'analyse de données volumineuses et commerciales; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse prévisionnelle et 
l'analyse de données volumineuses et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 octobre 2014 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,467 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 
2015 sous le No. 4,862,143 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730967&extension=00
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  N  de demandeo 1,730,971  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Civis Analytics, Inc., 833 West Jackson 
Boulevard, Suite 700, Chicago, IL 60607, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CIVIS ANALYTICS
SERVICES
Services de consultation dans les domaines de l'analyse prévisionnelle et de l'analyse de données 
volumineuses et commerciales; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
l'analyse prévisionnelle et l'analyse de données volumineuses et commerciales; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'analyse prévisionnelle et 
l'analyse de données volumineuses et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,111 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 novembre 
2015 sous le No. 4,857,953 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730971&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,074  Date de production 2015-06-03
 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

DAMIEN
PRODUITS

 Classe 09
DVD préenregistrés contenant des oeuvres dramatiques; CD préenregistrés contenant des 
oeuvres dramatiques et musicales; enregistrements audio et vidéo numériques téléchargeables 
contenant des oeuvres dramatiques; émissions de télévision et enregistrements vidéo à contenu 
dramatique téléchargeables; sonneries, images, papier peint, 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; jeux vidéo pour ordinateurs; tapis de souris; aimants décoratifs; 
lunettes; applications logicielles mobiles téléchargeables pour appareils de communication mobile 
servant à la distribution de vidéos, de jeux vidéo et de contenu multimédia, nommément de texte, 
de sons, d'illustrations, de vidéos, d'images fixes et de musique, qui présentent des oeuvres 
d'action, musicales et dramatiques.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir série télévisée dramatique; diffusion d'information en ligne 
dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo dramatique par Internet; services de 
divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables portant sur des émissions de 
télévision dramatiques transmises par Internet et par des réseaux de communication sans fil; 
exploitation d'un blogue sur des sujets d'intérêt général et dans le domaine des oeuvres 
dramatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470697 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 
2014, demande no: 86/470700 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=1731074&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,140  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Futurebook Printing, Inc., 1238 Seymour Street,
Suite 702, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6B 6J3

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

MARQUE DE COMMERCE

PROOFBOOK
PRODUITS
Ébauches d'albums de finissants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731140&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,617  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HUNTER FAN COMPANY, 7130 Goodlett 
Farms Parkway, Suite 400, Memphis, TN 38016
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUNTERVENTION
SERVICES
Offre d'un site Web d'information dans le domaine de la rénovation et du remaniement d'habitations
; diffusion d'information dans le domaine de la rénovation et du remaniement d'habitations par les 
médias sociaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 décembre 2014, demande no: 86/
475,362 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=1731617&extension=00
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  N  de demandeo 1,731,817  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NISSHIN SEIFUN GROUP INC., a legal entity, 
25, Kanda-Nishiki-cho, 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, 101-8441, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NISSHIN SEIFUN

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- 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
- 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
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; compléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; aliments diététiques, nommément pâtes alimentaires, riz, 
craquelins, biscuits à usage médical; levure ou extraits de levure à usage médical, vétérinaire ou 
pharmaceutique; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément coenzyme Q10 en capsules, 
en poudre, en granules, en comprimés et liquide; coenzyme Q10; préparations d'enzymes pour les 
secteurs du diagnostic, des produits chimiques, de la médecine et de la pharmacie; vitamines et 
préparations vitaminiques; farine à usage pharmaceutique; germe de blé à usage médical; farine à 
usage pharmaceutique pour favoriser la digestion; farine de blé à usage pharmaceutique pour 
favoriser la digestion; gluten à usage médical; malt à usage pharmaceutique pour favoriser la 
digestion; boissons de lait malté à usage médical pour favoriser la digestion; eau enrichie de 
minéraux ou de vitamines ou autrement enrichie; menthe à usage pharmaceutique; gomme à 
mâcher à usage médical pour le traitement des problèmes dentaires; pastilles médicamenteuses 
pour la gorge; capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques; fibres alimentaires pour 
favoriser la digestion; édulcorants artificiels à usage médical; aliments pour bébés; produits 
chimiques pour l'industrie pharmaceutique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles ou des maladies oculaires, pour le traitement des maladies infectieuses 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731817&extension=00
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bactériennes et pour le traitement du diabète, ainsi que préparations anti-infectieuses, préparations
antivirales, antibiotiques, préparations antifongiques, vaccins pour les humains et vaccins pour les 
animaux; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des 
troubles cardiovasculaires, des maladies et des troubles cardiopulmonaires, du dysfonctionnement 
sexuel, des maladies et des troubles oncologiques, des maladies et des troubles hépatiques, des 
maladies et des troubles ophtalmiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et 
des troubles gastro-intestinaux, des maladies et des troubles mentaux, du diabète, de 
l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; boisson médicinales, nommément eau 
minérale à usage médical pour le traitement des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la dystrophie musculaire, de l'anémie, de la 
boulimie, de l'anorexie, de l'obésité et de l'hypothyroïdie; préparations de diagnostic pour 
laboratoires médicaux; préparations de diagnostic pour la recherche médicale; réactifs de 
diagnostic pour le diagnostic médical; pansements médicaux et chirurgicaux; bandages pour 
pansements; emplâtres médicaux et chirurgicaux; masques sanitaires, à usage autre que médical 
et chirurgical; serviettes en microfibre imprégnées d'un produit antimicrobien; lingettes 
désinfectantes jetables; lingettes ayant un effet antiviral; lingettes jetables ayant un effet antiviral; 
trousses constituées de gel désinfectant, de lingettes désinfectantes, de masques sanitaires, de 
gants en plastique et de crème à mains pour empêcher la propagation des germes; désodorisants 
pour vêtements et tissus; désodorisants à usage domestique; couches jetables pour incontinents; 
serviettes pour incontinents; dépuratifs pour le corps; antiseptiques; désinfectants pour l'hygiène 
corporelle; antiviraux; préparations vétérinaires, nommément médicaments pour le soulagement de
la douleur et antioxydants; savons liquides pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
additifs alimentaires pour animaux; additifs alimentaires pour animaux à usage autre que médical; 
milieux de culture bactériologique; réactifs et milieux de diagnostic médical et vétérinaire; cultures 
de micro-organismes et de cellules de mammifères à usage médical et vétérinaire, nommément 
milieux, extraits de cellules, peptones et antibiotiques; préparations biologiques à usage médical, 
pharmaceutique et vétérinaire, nommément sérums, antigènes et anticorps; produits pour éliminer 
les ravageurs; fongicides et herbicides; huiles et graisses alimentaires transformées; huiles 
alimentaires et graisses alimentaires; shortenings; enduit de cuisson à base d'huile en vaporisateur
; crèmes alimentaires; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; 
garnitures, pâtes et crèmes à la viande; garnitures, pâtes et crèmes aux légumes; garnitures, pâtes
et crèmes aux noix; garnitures à base de fruits pour gâteaux, tartes et pâtisseries; plats préparés et
plats préparés congelés composés principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de tofu, 
de légumes, de fromage et/ou d'oeufs; viande, volaille et gibier; viande préparée; poisson; 
tempuras de viande, de fruits de mer et de légumes; oeufs, oeufs transformés et oeufs en poudre; 
cari instantané ou précuit composé principalement de viande, de poisson et/ou de légumes; salade
de pommes de terre; ragoûts; ragoûts instantanés ou précuits; soupes; préparations pour faire de 
la soupe; légumes séchés en poudre; légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; fruits en 
conserve, congelés, séchés et cuits; gelées alimentaires; raisins secs; noix préparées; haricots 
transformés, nommément fèves au lard, haricots secs, haricots verts, soya; produits alimentaires à 
base de soya, nommément tofu, tofu frit (atsu-age), morceaux de tofu frit (abura-age), morceaux de
tofu lyophilisé (kohri-dofu), soya fermenté (natto), purée de soya (okara) et lait de soya; boissons 
alimentaires à base de soya pour utilisation comme succédanés de lait; gelée à base de racine 
d'amorphophallus à bulbe aérien (konnyaku); bouillons et concentrés [bouillons]; lait d'albumine; 
lactosérum; farine alimentaire; farine de blé; farine de riz; farine de sarrasin; farine de soya; 
céréales transformées; orge mondé; avoine mondée; pâtes alimentaires farineuses pour la 
consommation humaine; malt pour utilisation comme aromatisant alimentaire et assaisonnement; 
extraits de malt alimentaire; germe de blé pour la consommation humaine; son; préparations pour 
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produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteaux, préparations à muffins et 
préparations à desserts; préparations de pâte à frire; préparations de pâte tempura; préparations 
de farine pour faire du poulet frit à la japonaise (poudre pour Karaage); préparations pour faire des 
boulettes de pâte à crêpe salée à la japonaise (poudre pour Takoyaki); préparations pour faire des 
crêpes salées à la japonaise (poudre pour Okonomiyaki); préparations de pâte; préparations de 
pâte à pain; préparations pour pâtisseries; préparations à crêpes; levure chimique; agents de 
levage pour aliments; bicarbonate de soude [pour la cuisine]; additifs à base de gluten pour la 
cuisine [additifs alimentaires à usage autre qu'industriel]; amidon alimentaire; levure; extraits de 
levure; aromatisants liquides fermentés; aromatisants, autres que les huiles essentielles; levain; 
nouilles; plats préparés à base de nouilles; pâtes alimentaires; spaghettis; macaronis; raviolis; 
nouilles à la japonaise, nommément nouilles udon, nouilles au sarrasin, nouilles cha soba, nouilles 
somen, nouilles yakisoba et nouilles ramen; sauce pour pâtes alimentaires; sauce à spaghettis; 
sauce au chocolat, sauce aux fruits, sauce épicée, sauce à la viande et préparations pour sauces; 
sauce tomate; sauces à pizza; préparations pour sauces; mayonnaise; ketchup [sauce]; sauces à 
salade; moutarde; vinaigre; sel; assaisonnements; épices; améliorants de panification, à savoir 
préparations à base de céréales; saumure pour la cuisine; riz malté fermenté (koji); attendrisseurs 
de viande; pâte de cari, poudre de cari et sauce au cari; risotto; riz cuit; garnitures à base de 
chocolat pour confiseries et produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures à base de crème 
pâtissière pour confiseries et produits de boulangerie-pâtisserie; garnitures de 
boulangerie-pâtisserie sucrées et aromatisées en pâte et en feuilles composées principalement de 
farine et d'amidon; crème anglaise; pâte d'amande; sucre; édulcorants naturels; mélasse; sirop à 
crêpes; boulettes de pâte à crêpe salée à la japonaise faites principalement de farine et fourrées 
de pieuvre en dés (Takoyaki), congelées ou non; crêpes salées à la japonaise contenant des 
légumes, de la viande et/ou des fruits de mer (Okonomiyaki), congelées ou non; dumplings; pâtes 
alimentaires pour rouleaux de printemps et gyoza; petits pains à la vapeur farcis de viande hachée 
(niku-manjuh); rouleaux de printemps; sandwichs; sushis; plats au gratin congelés; macaronis au 
fromage; plats congelés, préparés ou emballés composés principalement de pâtes alimentaires ou 
de riz; pain; chapelure; pâte; pâtisseries; grignotines à base de céréales; produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, biscuits secs, craquelins, gâteaux, tartes, crêpes, 
gaufres, churros, pizzas, et quiches; confiseries au sucre; crème glacée; sorbets [glaces de 
confiserie]; préparations pour crème glacée et préparations pour sorbets; crèmes-desserts 
instantanées; café; thé; thé vert en poudre (matcha); cacao; succédané de café.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,893  Date de production 2015-06-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelwood Financial Services Inc., #201, 175 - 
4th Avenue, Kamloops, BRITISH COLUMBIA 
V2C 3N3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SPEEDY CA$H

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Rectangles
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Symboles monétaires
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan des 
mots SPEEDY CA$H est rouge (Pantone* 485). *Pantone est une marque de commerce déposée.

SERVICES
Services commerciaux et financiers, nommément encaissement de chèques, opérations de change
, services de photocopie et de télécopie, avance de fonds sur cartes de crédit et virement de fonds,
nommément prêts sur salaire, prêts remboursables par versements, prêts à terme, lignes de crédit 
et prêts par téléphone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731893&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2013 en liaison avec les services.



  1,731,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,731,941  Date de production 2015-06-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SRL, LLC, 191 Spring Street, Lexington, MA 
02421, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHIBIAN
PRODUITS
Articles chaussants 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=1731941&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,360  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adam Stein, 1801 Dundas Street East, Toronto,
ONTARIO M4L 1M4

Représentant pour signification
ADAM STEIN
1801 DUNDAS STREET EAST, TORONTO, 
ONTARIO, M4L1M4

MARQUE DE COMMERCE

Soundhouse
SERVICES

Classe 41
Services de sonorisation pour le cinéma et la télévision, nommément services de montage sonore 
en postproduction pour films et vidéos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732360&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,492  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

City Electrical Factors Limited, 141 Farmer 
Ward Road, Kenilworth, Warwickshire, CV8 
2SU, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FUSION LAMPS O

Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des traits, des faisceaux de traits ou des bandes rectilignes
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS
Appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage électrique, diffuseurs, 
ballasts pour appareils d'éclairage; plafonniers; ampoules; tubes d'éclairage, tubes de lampes 
fluorescentes, tubes d'éclairage fluorescents, tubes d'éclairage à DEL, tubes à décharge électrique
pour l'éclairage, lampes électriques, lampes sur pied, lampes frontales, lampes fluorescentes, 
lampes à incandescence, lampes de table, lampes de bureau, lampes à halogène; lampes à DEL; 
émetteurs à DEL; systèmes de commandes électriques pour systèmes d'éclairage, gradateurs de 
lumière, interrupteurs d'éclairage, panneaux de commande d'éclairage et régulateurs de système 
d'éclairage, nommément commandes d'éclairage, transformateurs de puissance, transformateurs 
électriques, transformateurs de courant. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732492&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,680  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KRONOPLUS TECHNICAL AG, Rütihofstrasse 
1, 9052, Niederteufen, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

KRONO XONIC
PRODUITS
Revêtements de sol non métalliques, nommément revêtements de sol en vinyle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 21 
janvier 2015 sous le No. 668587 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732680&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,681  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

C.V.O. INTERNATIONAL, A joint stock 
company duly organised and existing under the 
law of Belgium, Industrielaan 26, 3730 Hoeselt, 
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OVIDIAS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes en silhouette, sans détail du visage
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 30
Cacao, pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries au sucre, 
fondants à confiserie, confiseries glacées, glaces de confiserie, glace alimentaire, chocolat et 
produits de chocolat industriels, nommément bonbons au chocolat, pralines enrobées de chocolat 
et tablettes de chocolat, boissons à base de chocolat, pralines, massepain, tartinades à sandwich à
base de chocolat.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732681&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
janvier 1999 sous le No. 000420208 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,732,872  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC., 
2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, 
Québec, QUÉBEC G1V 4H6

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

VALUES IN THE RIGHT PLACE
SERVICES
Assurances; services d'investissement, nommément : gestion de régimes d'épargne-retraite et de 
rentes; gestion immobilière.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732872&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,933  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fenix Outdoor AB, Box 209 S-891 25, 
Örnsköldsvik, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

FJÄLLRÄVEN CLASSIC
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FJÄLLRÄVEN est ARTIC FOX.

PRODUITS
Cuir et similicuir; bandes de cuir; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs banane; 
porte-bébés dorsaux; pochettes en cuir; havresacs; sacs d'écolier; sacs à provisions; bandoulières 
en cuir; sangles (harnais); sangles (cuir); poignées de valise; valises; sacs de voyage; malles [
valises]; malles de voyage; ensembles de voyage [vêtements en cuir]; trousses de toilette vendues 
vides; housses de parapluie; poignées de parapluie; parapluies; cannes; sacs à main; 
porte-monnaie; portefeuilles; vêtements, nommément vêtements en cuir, vêtements en similicuir, 
vêtements tricotés, vêtements en molleton, polos, vestes, gilets, guêtres, ceintures, bonneterie, 
gants, pardessus, pantalons, parkas, ponchos, foulards, chemises, chandails, tee-shirts, pantalons,
vêtements imperméables, imperméables, shorts, robes, jupes, bretelles; articles chaussants, 
comme des bottes, des chaussures d'alpinisme, des bottes d'alpinisme, des brodequins, des bottes
de ski, des chaussures de sport, des chaussettes et des semelles pour articles chaussants; 
couvre-chefs, comme des chapeaux, des casquettes et des visières.

SERVICES
Organisation, offre et gestion d'activités sportives, de compétitions sportives et d'évènements 
culturels; vente de billets et réservation pour des évènements.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 décembre 2014, demande no: 013574132 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: SUÈDE 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
22 avril 2015 sous le No. 013574132 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=1732933&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,307  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Ocean Financial Corp., 525 Wilson Ave, 
Suite 1101, Toronto, ONTARIO M3H 0A7

Représentant pour signification
PAULINE BOSMAN
(Fluxgold Izsak Jaeger LLP), 50 West Pearce 
Street, Suite 10, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4B1C5

MARQUE DE COMMERCE

GARCIA DA ORTA
PRODUITS
Marijuana séchée, marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique, cannabis thérapeutique; 
médicaments à base de cannabis, nommément anti-inflammatoires, analgésiques, sédatifs, 
stimulants d'appétit, antiémétiques, réducteurs de pression intraoculaire, antitumoraux, 
antioxydants, antidépresseurs et antihypertenseurs; extraits de marijuana et de cannabis, 
nommément beurre, huiles, cire, huile de hachisch, teintures à base d'alcool et de glycérine; 
produits alimentaires, nommément biscuits, carrés au chocolat, pains, gâteaux, préparations pour 
gâteaux, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, soupes, préparations pour faire des
soupes, pâtes alimentaires, pâtés à la viande préparés, pâtés au poulet, tourtières au boeuf, 
tourtières végétariennes et galettes à la Jamaïcaine contenant tous du cannabis pharmaceutique, 
nommément de la marijuana thérapeutique; produits alimentaires, nommément biscuits, carrés au 
chocolat, pains, gâteaux, préparations pour gâteaux, céréales de déjeuner, grignotines à base de 
céréales, soupes, préparations pour faire des soupes, pâtes alimentaires, pâtés à la viande 
préparés, pâtés au poulet, tourtières au boeuf, tourtières végétariennes et galettes à la Jamaïcaine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733307&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,759  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag, S-117 97, 
Stockholm, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MADE REAL
PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément vodka.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733759&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,990  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INVICTUS GAMES FOUNDATION, Hanover 
House, 14 Hanover Square, London W1S 1HP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I AM THE MASTER OF MY FATE THE CAPTAIN OF MY SOUL

Description de l’image (Vienne)
- Jaune, or
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots I AM sont
jaunes avec un contour noir. Le reste de la marque de commerce est noir.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, 
vêtements de sport, vêtements tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

(2) Objets souvenirs ayant trait au sport, nommément cartes à collectionner, affiches, livres, 
foulards, calendriers; articles promotionnels, nommément anneaux porte-clés, napperons, verres.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733990&extension=00
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SERVICES
Collecte de fonds à des fins caritatives; gestion de dons de charité; offre de subventions; services 
de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; enseignement 
et entraînement dans le domaine de l'athlétisme, divertissement, nommément émissions de 
télévision dans le domaine des compétitions multisports; activités sportives, nommément 
organisation et tenue d'évènements d'athlétisme, de compétitions multisports; location de stades 
de soccer et de stades d'athlétisme; organisation de compétitions multisports; organisation de 
cérémonies de remise de prix liées à des compétitions multisports; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 02 septembre 2015 sous le No. 013495163 en liaison avec les produits
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,734,329  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Motop Industrial Company Limited, Room 1501,
Unit B Lian-Jin Building 171 Chao-Hui Road, 
HangZhou, CHINA

Représentant pour signification
HAROLD VAN WINSSEN
(TEMPLEMAN MENNINGA LLP), Suite 200, 
205 Dundas St East, P.O. Box 234, Belleville, 
ONTARIO, K8N5A2

MARQUE DE COMMERCE

MOTOP
PRODUITS
Gants, gants de travail, gants de protection, gants de sport, gants isolants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734329&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,375  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eating Well, Inc., an Iowa Corporation, 1716 
Locust Street, Des Moines, IA 50309, 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

EATINGWELL WHERE GOOD TASTE MEETS 
GOOD HEALTH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734375&extension=00
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PRODUITS
(1) Produits de pâtisserie et desserts, nommément gâteaux, biscuits, pâtisseries, bonbons et 
confiseries glacées pour la vente au détail et la distribution en gros, ainsi que pour consommation 
sur place ou pour emporter; produits de pâtisserie et desserts, nommément gâteaux au fromage 
pour la distribution au détail et en gros et la consommation sur place ou pour emporter; pain; 
aliments enrobés de pâte, à savoir pâte fourrée principalement de viande, de volaille, de poisson, 
de fruits, de légumes et de fromage; desserts glacés composés de fruits et de crème ou de 
succédanés de crème.

(2) Yogourt glacé; grignotines à base de céréales; grignotines à base de musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines multigrains; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres 
énergisantes à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres de céréales riches en 
protéines; céréales transformées; céréales prêtes à manger; grignotines santé, nommément barres
alimentaires composées principalement de grains entiers; céréales transformées; céréales entières
transformées; céréales entières congelées, céréales entières cuites; céréales entières emballées; 
plats principaux congelés composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux 
congelés composés principalement de riz; plats principaux préparés composés principalement de 
pâtes alimentaires; plats principaux préparés composés principalement de riz; plats principaux 
emballés composés principalement de pâtes alimentaires; plats principaux emballés composés 
principalement de riz; sandwichs, nommément sandwichs de déjeuner emballés.

(3) Boissons à base de produits laitiers; boissons alimentaires à base de produits laitiers; plats 
principaux congelés composés principalement de viande; plats principaux congelés composés 
principalement de poisson; plats principaux congelés composés principalement de volaille; plats 
principaux congelés composés principalement de légumes; plats principaux emballés composés 
principalement de viande; plats principaux emballés composés principalement de poisson; plats 
principaux emballés composés principalement de volaille; plats principaux emballés composés 
principalement de légumes; plats principaux préparés composés principalement de viande; plats 
principaux préparés composés principalement de poisson; plats principaux préparés composés 
principalement de volaille; plats principaux préparés composés principalement de légumes; plats 
principaux congelés à base de légumes; plats principaux emballés à base de légumes; plats 
principaux préparés à base de légumes; yogourts; collations aux fruits déshydratés; 
barres-collations à base de noix et de graines; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; 
barres-collations à base de noix; grignotines à base de noix; viandes; viandes froides; fromage.

(4) Logiciels d'application dans le domaine de la cuisine et de la pâtisserie pour téléphones mobiles
et ordinateurs de poche offrant une base de données consultable de recettes qui ont été testées 
dans la cuisine du requérant et qui ont été publiées dans une des publications du requérant ou sur 
son site Web.

(5) Magazines électroniques téléchargeables dans le domaine des aliments, de la santé et de 
l'alimentation; magazines, livres, calendriers et publications annuelles dans le domaine des 
aliments, de la santé et de l'alimentation; magazine électronique non téléchargeable dans le 
domaine des aliments, de la santé et de l'alimentation; magazines dans le domaine des aliments, 
de la santé et de l'alimentation.

(6) Magazines dans le domaine des aliments, de la santé et de l'alimentation.
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SERVICES
(1) Offre d'un magazine électronique non téléchargeable dans le domaine des aliments, de la santé
et de l'alimentation.

(2) Offre d'un site Web d'information dans les domaines des aliments, de la santé et de 
l'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les produits (6); août 
2006 en liaison avec les services (2); novembre 2011 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86562518 en 
liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les produits (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 mai 2011 sous le No. 
3,953,818 en liaison avec les produits (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
1), (2), (3), (4)
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  N  de demandeo 1,734,383  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NetFore Systems Inc, 68 Chamberlain Ave, 
Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1S 1V9

MARQUE DE COMMERCE

NetFore
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 42
(2) Services de développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1734383&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,817  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASSAM SIBAI, 4316 Village Centre Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

THINK INSIDE THE BOX
SERVICES
(1) Marketing pour des tiers, nommément des promoteurs, des constructeurs, des investisseurs, 
des propriétaires, des acheteurs et des vendeurs immobiliers de terres, de bâtiments et de 
logements à vendre ou à louer par l'exploitation d'un site Web de publicité des biens immobiliers et 
de visite virtuelle des biens immobiliers, publicité de biens immobiliers à vendre ou à louer dans 
des médias sociaux, des brochures, des bulletins d'information et sur Internet, ainsi qu'offre 
d'accès à une base de données en ligne de fiches descriptives immobilières.

(2) Services de courtage immobilier.

(3) Services d'évaluation immobilière.

(4) Gestion immobilière.

(5) Services de franchisage, nommément consultation et aide dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'organisation et des services de promotion ainsi qu'aide technique pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de sociétés de courtage 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=1734817&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,933  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 41
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professeurs de yoga, des 
spécialistes du yoga thérapeutique, des formateurs en yoga et des écoles de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 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=1734933&extension=00
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  N  de demandeo 1,734,934  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yoga Samgata Canada Ltd., 1101 Ioco Road, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 2W9

MARQUE DE COMMERCE

YOGA SAMGATA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sanskrit SAMGATA est « organisation », « 
alliance », « community » ou « friendship ».

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

SERVICES
Services d'association, nommément promotion des intérêts des professeurs de yoga, des 
spécialistes du yoga thérapeutique, des formateurs en yoga et des écoles de yoga.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 avril 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=1734934&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,049  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUUS INC., 450 TAPSCOTT RD, UNITS 5 & 
6A, TORONTO, ONTARIO M1B 1Y4

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
PI

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches combinées avec une autre inscription (excepté a 24.15.17)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Mouches, moustiques
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères grecs

PRODUITS
Insectifuges.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1735049&extension=00


  1,735,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 704

  N  de demandeo 1,735,194  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bright Green LLC, P.O. Box 705, Hartland, MI 
48353, 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

GROVERT
PRODUITS
Jardinières pour exposer des plantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2012 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 janvier 2015, demande no: 86/
495,385 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. 4,873,083 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735194&extension=00


  1,735,248
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 705

  N  de demandeo 1,735,248  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Società Agricola C.I.T.A.I. Compagnia Italiana 
Terreni Allevamento e Impianti S.p.A., Località 
Capanne, 27 - Frazione Bolgheri - 57022 
Castagneto Carducci (LI), ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DELLA ROCCHETTA MARCHESI INCISA

Description de l’image (Vienne)
- Mesures -- Note: Non compris les instruments de mesure du temps, classés en 17.1, les balances
et les poids, classés en 17.3.
- Boussoles et compas de navigation -- Note: Non compris les roses des vents (1.1.17).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- 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 des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Croix de Malte
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Jaune, or
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735248&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'étoile est or 
foncé sur un arrière-plan noir. Le texte « Marchesi Incisa Della Rocchetta » est or foncé sur un 
arrière-plan or clair.

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

PRODUITS
(1) Vins, vins mousseux, distillats alcoolisés, nommément grappa.

(2) Huile d'olive extra-vierge.

(3) Huile d'olive extra-vierge; vins, vins mousseux, distillats alcoolisés, nommément grappa.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les produits (1); 
décembre 2010 en liaison avec les produits (2). Employée: ITALIE en liaison avec les produits (3). 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 février 2013 sous le No. 1528643 en liaison avec les 
produits (3)
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  N  de demandeo 1,735,356  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Graystone Gardens Gifts Inc., PO Box 3536, 
Leduc, ALBERTA T9E 6M3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHOOAMI

Description de l’image (Vienne)
- Grands-ducs, hiboux, chouettes
- Gret-duc d'Amérique (Alberta)
- 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
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735356&extension=00
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PRODUITS
(1) Portefeuilles.

(2) Vêtements, à savoir chandails à col.

(3) Casquettes de baseball; casquettes de golf; petits chapeaux; chapeaux de paille; chapeaux de 
soleil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,475  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K'NEX Limited Partnership Group, 2990 Bergey
Road, Hatfield, PA 19440-0700, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING BIG IDEAS
PRODUITS

 Classe 28
Jeux et articles de jeu, nommément jouets de construction; jeux de construction.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735475&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,606  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smartisan Technology Co., Ltd., 01-A041 of the
third floor, No. 55 Suzhou Street, Haidian 
District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T SMARTISAN

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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

PRODUITS
Téléphones intelligents; téléphones intelligents et accessoires, nommément batteries, chargeurs de
batteries électriques, câbles de communication de données, casques d'écoute, écouteurs, étuis 
pour téléphones intelligents; appareils électroniques numériques portatifs et mobiles, nommément 
téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, assistants numériques 
personnels et ordinateurs portatifs pour l'envoi et la réception d'appels téléphoniques, de télécopies
, de courriels, de messages texte, d'images et de photos numériques, de données sur la condition 
physique, l'entraînement et l'activité, nommément le temps, la distance, le rythme et le nombre de 
calories brûlées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735606&extension=00


  1,735,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 711

SERVICES
Hébergement de sites Web offrant du contenu numérique; conception, développement, 
maintenance et gestion d'applications pour téléphones mobiles; maintenance, réparation et mise à 
jour de logiciels de téléphone mobile, de logiciels d'exploitation de téléphone mobile, d'utilitaires de 
téléphone mobile; offre de services de consultation et de soutien technique pour la résolution de 
problèmes de logiciels de téléphones mobiles et d'appareils électroniques numériques mobiles et 
de poche ainsi que d'autres appareils électroniques grand public; services de partage de photos 
par infonuagique, sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique, services d'hébergement 
Web par infonuagique et services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,735,951  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOURSPORT LIMITED, 12/F FONDA IND 
BLDG RM 12 37-39 AU PUI WAN ST, SHATIN 
NT, HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
YS YOURSPORT TEAMWEAR

PRODUITS

 Classe 25
Chaussures de plage; bottes; bottes de sport; bandanas [mouchoirs de cou]; costumes de bain; 
caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de plage; ceintures [vêtements]; boxeurs; vêtements 
de sport; vêtements de gymnastique; vêtements en similicuir; vêtements en cuir; manteaux; 
vêtements de vélo; casquettes [couvre-chefs]; gilets de pêche; chaussures de football; articles 
chaussants de sport; gaines; gants [vêtements]; bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements]; 
chapeaux; vestes [vêtements]; jerseys [vêtements]; chandails [pulls]; tricots [vêtements]; 
pantalons-collants [jambières]; pantalons-collants [pantalons]; vêtements de conducteur; vestes 
d'extérieur; pardessus; parkas; chandails à manches longues; chemises; chemises à manches 
courtes; gants de ski; jupes; jupes-shorts; chandails de sport; maillots de sport; vestes matelassées
[vêtements]; vêtements de dessous absorbants; chandails; sandales; chaussures; pantoufles; 
calottes; maillots de natation; tee-shirts; collants; sous-vêtements; uniformes; visières [
couvre-chefs]; vêtements imperméables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735951&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,964  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Andrew Lee, 3450A Otter Point Road, PO Box 
PO Box 20017 Sooke Center PO, Sooke, 
BRITISH COLUMBIA V9Z 0J9

MARQUE DE COMMERCE

Vampiric Dawn
PRODUITS
Marchandises liées à un groupe de musique nommément enregistrements musicaux sur CD, sur 
cassette, numériques et sur DVD, tee-shirts, autocollants, épinglettes.

SERVICES
Services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2006 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=1735964&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,017  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Aliaksandr Ratkevich, 312-4905 Ch De La 
Côte-Saint-Luc, Montréal, QUÉBEC H3W 2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MILAVITSA I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 25
Women's clothing, namely, lingerie, sleepwear and swimwear.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736017&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,271  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEDATELEC, Société par Actions Simplifiée, 
Chemin des Mûriers, 69540 IRIGNY, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDATELEC
PRODUITS
Appareils et instruments électroniques destinés notamment au secteur médical nommément : 
lasers, stimulateurs pour la peau, les nerfs et les muscles; Appareils et instruments médicaux, 
nommément instruments d'acupuncture, nommément palpeurs à pression pour localiser les points 
de douleurs, détecteurs de points d'acupuncture et d'auriculothérapie, filtres, aiguilles médicales, 
aiguilles d'acupuncture, électrodes à usage médical et pour l'acupuncture, lasers, stimulateurs pour
la peau, les nerfs et les muscles

SERVICES
Promotion d'appareils et instruments électroniques destinés notamment au secteur médical, à 
savoir : lasers, stimulateurs pour la peau, les nerfs et les muscles, d'appareils et instruments 
médicaux, aiguilles médicales, aiguilles d'acupuncture, électrodes à usage médical et pour 
l'acupuncture, lasers, stimulateurs pour la peau, les nerfs et les muscles produits pour le compte 
de tiers et démonstration de ces produits; Diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers 
concernant les produits précités; Regroupement pour le compte de tiers des produits précités et 
médicaux (matériels, appareils, instruments du secteur médical) au travers de plates-formes 
d'échanges électroniques et par Intranet et Internet (à l'exception de leur transport) permettant aux 
consommateurs de choisir et de les acheter commodément; Présentation de matériel médical et 
d'instruments d'acunpuncture sur tout moyen de communication pour la vente au détail 
nommément via Internet, radio et télévision

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736271&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,349  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riviera Tours Limited, New Manor, 328 
Wetmore Road, Burton-on-Trent, Staffordshire, 
DE14 1SP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RIVIERA TRAVEL R

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.
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots RIVIERA TRAVEL, les lettres RI étant à l'intérieur d'un cercle 
bleu. Les lettres RI sont blanches. Les lettres VIERA et le mot TRAVEL sont bleus. Un arc bleu 
s'étend depuis la lettre R et le cercle jusqu'à une partie du mot TRAVEL.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736349&extension=00
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SERVICES
(1) Services d'agence de voyages; services d'agence de réservation de voyages; organisation de 
transport; services de réservation de voyages; organisation et réservation d'hébergement 
temporaire pour voyageurs; services de réservation; organisation et réservation d'hébergement 
pour touristes; services de location de véhicules; location de voitures.

(2) Services de voyagiste et d'agence de voyages; accompagnement et transport de voyageurs; 
services d'office de tourisme; services de guide de voyage; offre d'hébergement temporaire pour 
voyageurs; location de chambres; offre d'hébergement pour touristes; offre de services de camp de
vacances et d'installations de camping; services d'hôtel, de restaurant et de maison de tourisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 20 mars 2015, demande no: UK00003100206 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 juillet 2015 sous le No. UK00003100206 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,736,418  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

byBC Holding Company, LLC, 5941 Kanan 
Dume Road, Malibu, CA 90265, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRÉSOR DE FRANCE
PRODUITS
Vins mousseux; champagnes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736418&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,520  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patrice & Associates, Inc., 6450 Meadowlark 
Drive, Dunkirk, MD 20754, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
PAUL D. JONES
(JONES & CO.), 10 King Street East, Suite 500,
Toronto, ONTARIO, M5C1C3

MARQUE DE COMMERCE

PATRICE & ASSOCIATES
SERVICES
Services de recrutement de personnel pour l'industrie de la restauration.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 sous le No. 3560253 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=1736520&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,526  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASSAM SIBAI, 4316 Village Centre Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Enveloppes
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés

SERVICES
(1) Marketing pour des tiers, nommément des promoteurs, des constructeurs, des investisseurs, 
des propriétaires, des acheteurs et des vendeurs immobiliers de terres, de bâtiments et de 
logements à vendre ou à louer par l'exploitation d'un site Web de publicité des biens immobiliers et 
de visite virtuelle des biens immobiliers, publicité de biens immobiliers à vendre ou à louer dans 
des médias sociaux, des brochures, des bulletins d'information et sur Internet, ainsi qu'offre 
d'accès à une base de données en ligne de fiches descriptives immobilières.

(2) Services de courtage immobilier.

(3) Services d'évaluation foncière.

(4) Gestion immobilière.

(5) Services de franchisage, nommément consultation et aide dans le domaine de la gestion des 
affaires, de l'organisation et des services de promotion ainsi qu'aide technique pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de sociétés de courtage immobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736526&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,609  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vape Nation Inc., 811 Brigadoon Dr, PO Box 
L9C7P2, Hamilton, ONTARIO L9C 7P2

Représentant pour signification
VELLANI LAW
5032 MILES RD, MOUNT HOPE, ONTARIO, 
L0R1W0

MARQUE DE COMMERCE

Vape Nation
PRODUITS
(1) Liquides aromatisés pour cigarettes électroniques et accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées.

(2) Cigarettes électroniques et accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes électroniques modifiées, cartouches pour cigarettes 
électroniques, liquides et arômes pour cigarettes électroniques, bouteilles à liquides et à arômes 
pour cigarettes électroniques, batteries et chargeurs pour cigarettes électroniques et autres 
accessoires pour cigarettes électroniques, nommément briquets et étuis.

SERVICES
Vente au détail, en gros et en ligne des produits suivants : cigarettes électroniques et accessoires 
pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, cartomiseurs, vaporisateurs, cigarettes 
électroniques modifiées, cartouches pour cigarettes électroniques, liquides et arômes pour 
cigarettes électroniques, bouteilles à liquides et à arômes pour cigarettes électroniques, batteries 
et chargeurs pour cigarettes électroniques et autres accessoires pour cigarettes électroniques, 
nommément briquets et étuis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2015 en liaison avec les produits (1); 01 mai 2015 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=1736609&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,612  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casera Credit Union Limited, 1300 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Pantalons, culottes
- 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=1736612&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, fonds communs de placement, actions, obligations, comptes gérés
, dépôts directs, virement de fonds, prêts, lignes de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, 
produits d'assurance, paiements de factures et demandes d'information sur le compte par 
téléphone, guichets automatiques bancaires et communication informatique interactive, 
nommément par Internet; services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,615  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Casera Credit Union Limited, 1300 Plessis 
Road, Winnipeg, MANITOBA R2C 2Y6

Représentant pour signification
PITBLADO LLP
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4H6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Lunettes, montures de lunettes
- Vêtements
- Pull-overs, sweaters
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736615&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément comptes d'épargne, comptes chèques, dépôts à terme, certificats 
de placement garanti, régimes d'épargne-retraite, régimes d'épargne-études, fonds de revenu de 
retraite, fonds de revenu viager, fonds communs de placement, actions, obligations, comptes gérés
, dépôts directs, virement de fonds, prêts, lignes de crédit, prêts hypothécaires, cartes de crédit, 
produits d'assurance, paiements de factures et demandes d'information sur le compte par 
téléphone, guichets automatiques bancaires et communication informatique interactive, 
nommément par Internet; services de coopérative d'épargne et de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,623  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gentex Corporation, 600 N. Centennial St., 
Zeeland, MI 49464, 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

GENTEX
PRODUITS
Commandes électriques, nommément appareils de contrôle d'accès intégrés à des véhicules pour 
l'activation d'ouvre-porte de garage, dispositifs de fermeture de portes, serrures de porte d'entrée, 
appareils d'éclairage intérieur et extérieur, indicateurs d'état d'ouvre-porte de garage et systèmes 
de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2013 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 janvier 2015, demande no: 86/
505,244 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,840,031 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736623&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,661  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kerber Applied Research Inc., 7 Keefer Court, 
Hamilton, ONTARIO L8E 4V4

MARQUE DE COMMERCE

WALL OF LIGHT
PRODUITS
Lampes à DEL, lampes halogènes, chaises, lits, lampes thérapeutiques de poche, produits 
pharmaceutiques nommément 5-ALA.

SERVICES
Centres de thérapie dans lesquels des lampes thérapeutiques sont utilisées pour le traitement de 
personnes, services de thérapie dans lesquels des lampes thérapeutiques sont utilisées pour le 
traitement de personnes.

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=1736661&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,757  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sirius XM Radio Inc., 1221 Avenue of the 
Americas 36th Floor, New York, NY 10020, 
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

RAW DOG
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'émissions audio en continu présentant de la 
musique, des discussions et des nouvelles par satellite, par téléphone mobile, par un réseau 
informatique mondial, par un réseau de télécommunication, par un réseau de communication sans 
fil ou d'autres réseaux ou appareils électroniques ou numériques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 novembre 2005 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 janvier 2015, demande no:
86/500,830 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2015 
sous le No. 4,756,086 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736757&extension=00
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  N  de demandeo 1,736,829  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICE DISTRICT PROPERTIES

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736829&extension=00
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PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, salopettes, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises de sport, mouchoirs, chandails à col roulé, 
chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties 
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, 
bandeaux et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément 
serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément macarons, macarons de fantaisie, fanions, articles de 
fantaisie en céramique nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, 
cendriers; verrerie, nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; couverts en 
plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; 
peintures et affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, sangles de montre, plaques, 
trophées, pièces et assiettes commémoratives ainsi qu'ornements d'automobile; coussins de siège,
miroirs, nommément miroirs à main, ensembles salière et poivrière, bâtonnets à cocktail et 
plateaux de service; trousses scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à 
pince, taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, 
ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; équipement et produits de sport et de 
loisirs, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles et bâtons de baseball, casques et 
gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de hockey, gants de hockey, casques
de hockey, chandails de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey; bijoux; bouteilles d'eau réutilisables; logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile qui donne accès à de l'information dans le domaine du divertissement,
nommément sur ce qui suit : prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
danse, évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et concours équestres, films, pièces de 
théâtre, spectacles de remise de prix et congrès, ainsi qu'à la programmation et à des nouvelles.

SERVICES
Services de gestion immobilière et de location de biens immobiliers dans les domaines des centres
commerciaux, des hôtels, des restaurants, des grands magasins et des complexes résidentiels et 
commerciaux à usages multiples.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,831  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ICE DISTRICT JV Inc., #200, 12420 - 104 Ave, 
Edmonton, ALBERTA T5N 3Z9

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

MARQUE DE COMMERCE

ICE DISTRICT PROPERTIES
PRODUITS
Billets et bons d'échange pour des représentations, des concerts et d'autres évènements de 
divertissement présentés et ou organisés par des tiers. Vêtements et articles vestimentaires, 
nommément tee-shirts, tabliers, salopettes, pulls d'entraînement, débardeurs, foulards, cravates, 
noeuds, ceintures, uniformes, nommément uniformes de hockey, uniformes de soccer, uniformes 
de sport, uniformes scolaires, chemises habillées et tout-aller, chandails, combinaisons, bretelles, 
survêtements, ensembles de jogging, chemises de sport, mouchoirs, chandails à col roulé, 
chemises en tricot, chemises tissées, vestes et parkas, hauts, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, chemisiers, polos, chemises de golf, manteaux, pulls d'entraînement, pyjamas et sorties 
de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières, tuques, bonnets, 
bandeaux et serre-poignets, bérets et chapeaux de paille; vêtements pour bébés, nommément 
serviettes, bavoirs; gants, mitaines, chaussettes; articles chaussants pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chaussures, chaussettes, espadrilles, bottes, sandales; articles 
promotionnels et souvenirs, nommément macarons, macarons de fantaisie, fanions, articles de 
fantaisie en céramique nommément figurines, grandes tasses et tasses, grandes tasses, chopes, 
cendriers; verrerie, nommément vases, couverts, grandes tasses et tasses, verres; couverts en 
plastique; menus, serviettes de table; albums photos; poterie; stylos et crayons; cartes à jouer; 
peintures et affiches; étiquettes à bagages, portefeuilles, porte-billets, fourre-tout, sacs de sport, 
sacs polochons, sacs à bandoulière et sacs à main, porte-permis, sangles de montre, plaques, 
trophées, pièces et assiettes commémoratives ainsi qu'ornements d'automobile; coussins de siège,
miroirs, nommément miroirs à main, ensembles salière et poivrière, bâtonnets à cocktail et 
plateaux de service; trousses scolaires, nommément reliures, signets, couvre-livres, planchettes à 
pince, taille-crayons, règles, étiquettes; lunettes de soleil et étuis connexes, parapluies, 
ouvre-bouteilles, anneaux porte-clés et chaînes porte-clés; équipement et produits de sport et de 
loisirs, nommément balles de golf, repères et tés de golf, balles et bâtons de baseball, casques et 
gants de baseball, ballons de football, casques de vélo; sacs de hockey, gants de hockey, casques
de hockey, chandails de hockey, filets de hockey, jambières de hockey, culottes de hockey, 
rondelles de hockey, bâtons de hockey; bijoux; bouteilles d'eau réutilisables; logiciel téléchargeable
, à savoir application mobile qui donne accès à de l'information dans le domaine du divertissement,
nommément sur ce qui suit : prestations de musique devant public, représentations dramatiques, 
danse, évènements sportifs, nommément hockey, crosse, basketball, patinage artistique, soccer, 
tennis, volleyball, lutte, gymnastique, athlétisme, rodéos et concours équestres, films, pièces de 
théâtre, spectacles de remise de prix et congrès, ainsi qu'à la programmation et à des nouvelles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736831&extension=00
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SERVICES
Promotion et gestion immobilière résidentielle, commerciale et de détail; location à bail de biens 
immobiliers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,736,992  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rahel Lichtman, 109 Rockwood cres, PO Box 
L4J7w1, Thornhill, ONTARIO L4J 7W1

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

MARQUE DE COMMERCE

A Passionate Defence
SERVICES

Classe 45
Services juridiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736992&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,007  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASSAM SIBAI, 4316 Village Centre Court, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1S2

Représentant pour signification
PALLETT VALO LLP
77 City Centre Drive, West Tower, Suite 300, 
Mississauga, ONTARIO, L5B1M5

MARQUE DE COMMERCE

INBOX REALTY INC., BROKERAGE
SERVICES
(1) Marketing pour des tiers, nommément des promoteurs, des constructeurs, des investisseurs, 
des propriétaires, des acheteurs et des vendeurs immobiliers de terres, de bâtiments et de 
logements à vendre ou à louer par l'exploitation d'un site Web de publicité des biens immobiliers et 
de visite virtuelle des biens immobiliers, publicité de biens immobiliers à vendre ou à louer dans 
des médias sociaux, des brochures, des bulletins d'information et sur Internet, ainsi qu'offre 
d'accès à une base de données en ligne de fiches descriptives immobilières.

(2) Services de courtage immobilier.

(3) Services d'évaluation immobilière.

(4) Gestion immobilière.

(5) Services de franchisage, nommément consultation et aide dans les domaines de la gestion des 
affaires, de l'organisation et des services de promotion ainsi qu'aide technique pour la mise sur 
pied et/ou l'exploitation de sociétés de courtage 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=1737007&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,123  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Egg Marketing Agency, 21 Florence 
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0W6

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

MARQUE DE COMMERCE

EGGCENTRIC
SERVICES
Services d'enseignement et de divertissement, nommément exploitation par Internet d'un réseau 
de télévision en continu pour la transmission de contenu audio, visuel et audiovisuel ayant trait aux 
oeufs, à la consommation d'oeufs, aux producteurs d'oeufs, à la production d'oeufs, à la cuisine, à 
l'art culinaire, à la santé, à la bonne condition physique et à l'alimentation, ainsi que diffusion de 
publicités et de messages publicitaires pour des tiers et promotion de la vente de produits et de 
services liés aux oeufs et à la consommation d'oeufs par des campagnes promotionnelles et des 
concours promotionnels; diffusion d'information sur les caractéristiques et les bienfaits des oeufs, la
consommation d'oeufs, les producteurs d'oeufs et la production d'oeufs aux membres du public par
Internet; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers relativement aux oeufs, à la 
consommation d'oeufs, aux producteurs d'oeufs et à la production d'oeufs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737123&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,142  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Avon International Operations Inc., 777 Third 
Ave, 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

AVON NUTRAEFFECTS
PRODUITS
Vitamines et suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires 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=1737142&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,165  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Draganfly Innovations Inc., 2108 Saint George 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 
0K7

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGANFUEL
PRODUITS
Batteries et systèmes de batteries jetables et rechargeables pour véhicules aériens sans pilote et 
véhicules robotisés terrestres; chargeurs de batterie pour utilisation avec des batteries 
rechargeables pour véhicules aériens sans pilote et véhicules robotisés terrestres; blocs 
d'alimentation pour véhicules aériens sans pilote et véhicules robotisés terrestres.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737165&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,394  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Leslie Van Patter, 1-2112 Queen St. E., Toronto
, ONTARIO M4E 1E2

MARQUE DE COMMERCE

Yes We Canada
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737394&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,487  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WALINGA INC., R.R. # 5, Guelph, ONTARIO 
N1H 6J2

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

MARQUE DE COMMERCE

SMART-FLO
PRODUITS
Capteurs pour la surveillance de la pression, de la température et du flux d'air dans des systèmes 
de transfert de vrac; équipement de transfert de vrac, nommément transporteur de transfert de vrac
pour le transport de céréales, de nourriture préparée pour animaux et d'autres granulés, alimenté 
par un système de poulie à moteur d'entraînement électrique et doté d'un sas et d'un ventilateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1737487&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,539  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FENDIFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58336/2015 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=1737539&extension=00


  1,737,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 742

  N  de demandeo 1,737,540  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

SEQUFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58338/2015 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=1737540&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,541  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

NYLIFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58341/2015 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=1737541&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,542  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

NYLOFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58343/2015 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=1737542&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,543  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

NYLAFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58345/2015 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=1737543&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,544  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

IRIDIFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 13 juillet 2015, demande no: 58344/2015 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=1737544&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,546  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

FLURAFT
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 juillet 2015, demande no: 58423/2015 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=1737546&extension=00


  1,737,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 748

  N  de demandeo 1,737,547  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

IFLENZEA
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 juillet 2015, demande no: 58426/2015 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=1737547&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,548  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, 4002 Basel, SWITZERLAND
Représentant pour signification
SMART & BIGGAR
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 
111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MARQUE DE COMMERCE

LUCTOFLU
PRODUITS
Vaccins destinés aux humains.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 14 juillet 2015, demande no: 58431/2015 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=1737548&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,587  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kapetel Inc., 200 Connie Crescent, #9, 
Vaughan, ONTARIO L4K 1M1

Représentant pour signification
KIM ORR BARRISTERS P.C.
19 Mercer Street, 4th Floor, Toronto, ONTARIO
, M5V1H2

MARQUE DE COMMERCE

Urban Woodcraft
PRODUITS
Mobilier de salle de séjour, nommément tables, tabourets de bar, bibliothèques, tables de salon, 
consoles, tablettes de rangement; mobilier de salle à manger, nommément bancs, buffets, chaises,
tables de salle à manger, îlots de cuisine, tablettes de rangement; mobilier de chambre, 
nommément lits, pièces de lit, coffres à tiroirs, commodes, tables de nuit, tablettes de rangement; 
accessoires, nommément sculptures en pierre, sculptures en béton, sculptures en bois, sculptures 
en plastique, sculptures en marbre, cadres, miroirs encadrés, coffres de rangement, décorations 
murales, horloges murales, calendriers muraux, décorations murales en tissu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1737587&extension=00
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  N  de demandeo 1,737,800  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygnus Investment Partners Inc., Brookfield 
Place, 181 Bay Street, Suite 4200, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

SPECIAL ACCESS ALTERNATIVES ACCOUNT
SERVICES
Services de gestion de placements et de gestion financière; services de gestion d'actifs; services 
de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs institutionnels; services de placement non 
traditionnel nommément placements dans des actifs autres que les actions négociées sur le 
marché, les obligations et l'argent comptant, nommément capitaux propres, dettes privées, 
infrastructures, immobilier, titres en difficulté, ressources naturelles, marchandises, devises et 
fonds 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=1737800&extension=00


  1,737,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 752

  N  de demandeo 1,737,801  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygnus Investment Partners Inc., Brookfield 
Place, 181 Bay Street, Suite 4200, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

SPECIAL ACCESS ALTS ACCOUNT
SERVICES
Services de gestion de placements et de gestion financière; services de gestion d'actifs; services 
de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs institutionnels; services de placement non 
traditionnel nommément placements dans des actifs autres que les actions négociées sur le 
marché, les obligations et l'argent comptant, nommément capitaux propres, dettes privées, 
infrastructures, immobilier, titres en difficulté, ressources naturelles, marchandises, devises et 
fonds 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=1737801&extension=00


  1,737,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 753

  N  de demandeo 1,737,802  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygnus Investment Partners Inc., Brookfield 
Place, 181 Bay Street, Suite 4200, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

SAA Account
SERVICES
Services de gestion de placements et de gestion financière; services de gestion d'actifs; services 
de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs institutionnels; services de placement non 
traditionnel nommément placements dans des actifs autres que les actions négociées sur le 
marché, les obligations et l'argent comptant, nommément capitaux propres, dettes privées, 
infrastructures, immobilier, titres en difficulté, ressources naturelles, marchandises, devises et 
fonds 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=1737802&extension=00


  1,737,803
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 754

  N  de demandeo 1,737,803  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cygnus Investment Partners Inc., Brookfield 
Place, 181 Bay Street, Suite 4200, Toronto, 
ONTARIO M5J 2T3

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

CYGNUS Investments
SERVICES
Services de gestion de placements et de gestion financière; services de gestion d'actifs; services 
de gestion de patrimoine; services de gestion d'actifs institutionnels; services de placement non 
traditionnel nommément placements dans des actifs autres que les actions négociées sur le 
marché, les obligations et l'argent comptant, nommément capitaux propres, dettes privées, 
infrastructures, immobilier, titres en difficulté, ressources naturelles, marchandises, devises et 
fonds 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=1737803&extension=00


  1,737,854
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 755

  N  de demandeo 1,737,854  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STRATEGEM, Société par Actions Simplifiée, 3
, rue du Roule, Paris 75001, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

UPPER TEN
PRODUITS
(1) Parfumerie; produits parfumés; eau de Cologne; extraits de parfum; déodorants (parfumerie); 
parfumerie naturelle; laits et lotions parfumés pour le corps; crème hydratante pour le corps; gels 
parfumés pour la douche; savons parfumés.

(2) Parfumerie; produits parfumés; eau de Cologne; produits pour eau de toilette; extraits de 
parfum; déodorants (parfumerie); parfumerie naturelle; laits et lotions parfumés pour le corps; 
crème hydratante pour le corps; laits douche parfumés; gels parfumés pour la douche; savons 
parfumés; huiles essentielles; huiles pour la parfumerie, à savoir pour la fabrication de produits 
cosmétiques; cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 06 février 2015, demande no: 013715371 en liaison avec 
le même genre de produits (1). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 03 juin 2015 sous le No. 013715371 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=1737854&extension=00


  1,737,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 756

  N  de demandeo 1,737,911  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alejandro Fava, Av.De Los Paraisos 34, B'La 
Alameda, Nordelta, Tigre, 1670, Buenos Aires, 
ARGENTINA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAKE UP
SERVICES
Gestion d'entreprise; administration d'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=1737911&extension=00


  1,737,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 757

  N  de demandeo 1,737,995  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STAN DESIGN INC., 1821A Mattawa Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4X 1K5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
STAN DESIGN A

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A contient
un triangle rouge.

PRODUITS
Crics pour ponts roulants hydrauliques et pneumatiques, pour automobiles, camions et autres 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737995&extension=00


  1,738,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 758

  N  de demandeo 1,738,024  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

McCallum Industries Limited, 21-27 Mihini Road
Henderson, Auckland, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SALISBURY CORNED MUTTON

Description de l’image (Vienne)
- Chèvres, moutons, mouflons, chamois
- Têtes d'animaux de la série IV, sans cornes (excepté 3.4.20)
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 29
Viande; viande en conserve et transformée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 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=1738024&extension=00


  1,738,075
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 759

  N  de demandeo 1,738,075  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, TX 77019-2118, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

OMNIVIEW
SERVICES

Classe 37
(1) Dressage à fil pour puits de pétrole.

Classe 42
(2) Prospection pétrolière, nommément diagraphie et essai de puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 janvier 2015, demande no: 86/
507303 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 janvier 2016 
sous le No. 4,888,030 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=1738075&extension=00


  1,738,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 760

  N  de demandeo 1,738,166  Date de production 2015-07-16
 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

SAY THE WORD
PRODUITS
Véhicules automobiles, nommément automobiles, camions, fourgons, véhicules utilitaires sport et 
pièces connexes.

SERVICES
Vente en gros et vente au détail dans le domaine des véhicules automobiles, nommément des 
automobiles, des camions, des fourgons, des véhicules utilitaires sport, neufs et d'occasion, des 
pièces et des accessoires, ainsi que des services de révision; promotion de la vente des produits et
des services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de matériel promotionnel et 
d'information sur les produits sur un réseau informatique mondial en ligne (Internet), par la 
distribution d'imprimés, de contenu audio et vidéo, par la télévision et la radio, par la publicité en 
ligne (Internet), par des concours promotionnels; réparation et entretien 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=1738166&extension=00


  1,738,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 761

  N  de demandeo 1,738,212  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Wealth Trade Corporation, 50 West 
Pearce Street, Suite 200, Richmond Hill, 
ONTARIO L4B 1C5

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
FN THE FORENSIC NETWORKER

Description de l’image (Vienne)
- Loupes avec manche
- 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
Livres, CD, cassettes vidéo et audio et DVD contenant de l'information dans les domaines de la 
gestion des affaires, de l'administration des affaires et des opérations commerciales; chemises, 
tee-shirts.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
le domaine de la vente en réseau par cooptation ainsi que formation et recrutement de personnes 
comme distributeurs pour la vente en réseau par cooptation; cours de formation en gestion des 
affaires; cours de formation en administration des affaires, cours de formation sur les opérations 
commerciales et cours de formation en marketing; formation sur le Web, nommément offre de 
formation en marketing, de formation en vente, nommément dans les domaines de la vente directe 
et de la vente en réseau par cooptation, ainsi que de formation sur la gestion des affaires, 
l'administration des affaires et les opérations commerciales.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738212&extension=00


  1,738,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 762

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,738,238
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 763

  N  de demandeo 1,738,238  Date de production 2015-07-21
 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

INTERFACE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) 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=1738238&extension=00


  1,738,288
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 764

  N  de demandeo 1,738,288  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Storycorps, Inc., 80 Hanson Place, 2nd Floor, 
Brooklyn, NY 11217, 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

STORYCORPS
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour l'enregistrement, l'archivage et le partage 
de contenu audio, pour le réseautage social en ligne et pour l'offre d'information sur 
l'enregistrement et la production audio.

SERVICES

Classe 41
(1) Services d'enregistrement et de production audio; studios d'enregistrement; location de matériel
audio et d'équipement d'enregistrement vidéo; offre d'un site Web pour l'enregistrement et le 
partage de contenu audio et pour l'offre d'information sur l'enregistrement et la production audio.

Classe 42
(2) Services de partage de fichiers, nommément offre d'un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de téléverser et de télécharger des fichiers électroniques; services de 
stockage électronique pour l'archivage de fichiers audio et d'autres données électroniques.

Classe 45
(3) Offre d'un site Web de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 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=1738288&extension=00


  1,738,337
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 765

  N  de demandeo 1,738,337  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Progressive International Corporation, 20435 
72nd Avenue S., Suite 400, Kent, WA 98032, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROKEEPER
PRODUITS
Contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants pour aliments.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,601 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738337&extension=00


  1,738,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 766

  N  de demandeo 1,738,339  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bernard James Nixon, 15 Horton's Lane, PO 
Box 13, Canso, NOVA SCOTIA B0H 1H0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARCHER'S LIFE APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Une flèche
- Flèches avec des barbes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Vêtements 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=1738339&extension=00


  1,738,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 767

  N  de demandeo 1,738,417  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V., Prolongación 
Paseo de la Reforma No. 1000, Col. Peña 
Blanca Santa Fe, C.P. 01210, México Distrito 
Federal, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

BIMBO HAPPY CARE
PRODUITS
Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, frites, fruits déshydratés, croustilles, flocons de 
pomme de terre, arachides préparées, noix préparées, graines de citrouille préparées, haricots 
préparés, pois préparés et pistaches; sucre, riz, tapioca, sagou, farine et préparations à base de 
céréales, pain, gâteaux et confiseries, nommément chocolats, bonbons, gomme à mâcher, 
caramels, tablettes de chocolat, guimauves, sucettes, bonbons gélifiés, bonbons durs aromatisés 
aux fruits, amandes et raisins secs enrobés de chocolat, biscuits, tostadas (tortillas frites), tortillas, 
croustilles de maïs, miel, sirop de mélasse et levure, sel, moutarde, vinaigre, glace, épices, 
boissons à base de chocolat, boissons à base de cacao, boissons au chocolat au lait, grignotines à
base de farine de maïs, grignotines à base de farine de blé et de maïs extrudé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738417&extension=00


  1,738,461
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 768

  N  de demandeo 1,738,461  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miller Heiman, Inc., 10509 Professional Circle, 
Reno, NV 89521, 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

TWENTYEIGHTY
PRODUITS
(a) Logiciels de formation et d'enseignement dans les domaines de la vente, des techniques de 
vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la 
formation en vente, de la consultation en vente; CD préenregistrés contenant du matériel et des 
présentations de formation dans les domaines de la vente, des techniques de vente, des stratégies
de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, de la 
consultation en vente; publications électroniques téléchargeables, à savoir bulletins d'information, 
documents techniques et rapports de recherche transmis par courriel concernant la vente, les 
techniques de vente, les stratégies de vente, le perfectionnement des connaissances 
commerciales, la formation en vente, la consultation en vente; (b) publications éducatives et 
imprimées, nommément manuels scolaires, livres, revues, magazines, brochures, manuels, 
manuels de formation, guides pédagogiques, matériel didactique, guides d'utilisation, dépliants, 
livrets, cahiers, documents techniques, bulletins d'information, articles, affiches, feuilles de travail, 
reliures, cartes d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, livres d'activités, jeux de cartes 
éducatifs et questionnaires dans les domaines de la vente, des techniques de vente, des stratégies
de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, de la 
consultation en vente.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738461&extension=00
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SERVICES
(a) Services de consultation en vente dans les domaines de la vente, des techniques de vente, des
stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en 
vente, de la consultation en vente; (b) services éducatifs, nommément organisation, offre et tenue 
de classes, d'ateliers, de conférences et de cours de formation dans les domaines de la vente, des 
techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, de la consultation en vente; offre de publications en ligne, 
à savoir de bulletins d'information, de documents techniques et d'articles dans les domaines de la 
vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances 
commerciales, de la formation en vente, de la consultation en vente; offre de services de formation 
par un réseau informatique mondial dans les domaines de la vente, des techniques de vente, des 
stratégies de vente, du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en 
vente, de la consultation en vente; services éducatifs, nommément offre de webinaires non 
téléchargeables dans les domaines de la vente, des techniques de vente, des stratégies de vente, 
du perfectionnement des connaissances commerciales, de la formation en vente, de la consultation
en vente; (c) conception sur mesure de matériel de formation en vente.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 janvier 2015, demande no: 86/
512,912 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 1,738,512  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Toronto Real Estate Board, 1400 Don Mills 
Road, Toronto, ONTARIO M3B 3N1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TREBWIRE KEEPING YOU CONNECTED TO THE REAL ESTATE INDUSTRY T E

Description de l’image (Vienne)
- Barres, câbles -- Notes: (a) Y compris les câbles électriques. -- (b) Voir aussi 9.1.7.
- Câbles avec fiches électriques
- Matériel électrique
- Fiches électriques
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- 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
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738512&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un site Web, d'un blogue et de sites de réseautage social dans le domaine de 
l'immobilier; exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue d'information sur l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des articles ayant trait à l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue présentant des vidéos ayant trait à l'immobilier; 
exploitation d'un blogue, nommément d'un blogue permettant aux utilisateurs d'écrire des articles; 
exploitation d'un site Web offrant de la formation, de l'information et des conseils en ligne sur 
l'immobilier; offre d'un blogue interactif dans le domaine de l'immobilier; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques pour la transmission de messages dans le domaine de l'immobilier; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs 
sur des sujets d'intérêt général.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,522  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11TH 
AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRITON CLEANING PRODUCTS O

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Agents et produits nettoyants tout usage; produits de lavage tout usage; liquides et poudres 
nettoyants, polissants et abrasifs à usage général; savons industriels.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'agents et de produits nettoyants tout usage, de produits de lavage tout 
usage, de liquides et de poudres nettoyants, polissants et abrasifs à usage général et de savons 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738522&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,523  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11TH 
AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRITON INDUSTRIAL O

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Agents et produits nettoyants tout usage; produits de lavage tout usage; liquides et poudres 
nettoyants, polissants et abrasifs à usage général; savons industriels.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'agents et de produits nettoyants tout usage, de produits de lavage tout 
usage, de liquides et de poudres nettoyants, polissants et abrasifs à usage général et de savons 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738523&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,524  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FLUID ENERGY GROUP LTD., 104-214 11TH 
AVE. SE, CALGARY, ALBERTA T2G 0X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRITON RV PRODUCTS O

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Agents et produits nettoyants tout usage; produits de lavage tout usage; liquides et poudres 
nettoyants, polissants et abrasifs à usage général; savons industriels.

SERVICES
Vente en gros et au détail d'agents et de produits nettoyants tout usage, de produits de lavage tout 
usage, de liquides et de poudres nettoyants, polissants et abrasifs à usage général et de savons 
industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 septembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738524&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,525  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHICK-IN TFC PRO INC., 1901-18 Graydon 
Hall Dr., North York, ONTARIO M3A 0A4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHICK-IN TFC PRO ZHENG MEI YAN SU JI

Description de l’image (Vienne)
- Coqs, poules, poussins
- Oiseaux stylisés
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Une couronne
- Couronnes avec une boule au bout des pointes
- Couronnes avec la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- 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
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise des caractères chinois en mandarin 
sont les suivantes (de haut en bas et de gauche à droite) : ZHENG (« excellent »), MEI (« young 
woman »), YAN (« salted »), SU (« crispy ») et JI (« chicken »). Selon le requérant, la traduction 
anglaise de la marque de commerce dans son ensemble est SEXY LADY FRIED CHICKEN.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot CHICKEN 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=1738525&extension=00
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PRODUITS
(1) Menus; contenants pour plats à emporter; couverts jetables.

(2) Logiciel de téléphonie cellulaire pour accéder à une base de données de réseautage social en 
ligne, pour surveiller les points et les récompenses liés à un programme de fidélisation des 
membres, pour accéder et participer à des tirages au sort, et pour commander de la nourriture de 
restaurant.

(3) Sauces à poulet; mélanges d'épices et d'assaisonnements; mélanges de pâte à frire le poulet.

SERVICES
(1) Services de restaurant; livraison de nourriture par des restaurants.

(2) Services de traiteur.

(3) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurant.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la nourriture, de la restauration et
du poulet frit à la taïwanaise.

(5) Agences d'importation et d'exportation.

(6) Services de réseautage social en ligne.

(7) Vente en gros et au détail de sauces à poulet, de mélanges d'épices et d'assaisonnements et 
de mélanges de pâte à frire le poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2), (7); 31 mai 2015 en liaison avec les services (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (1), (3), (5), (6)
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  N  de demandeo 1,738,546  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE CREATOR
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration pour les cheveux, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2015, demande no: 4163380 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738546&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,548  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MIRACLE EXTENDER
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huile et cires; produits de 
coloration et de décoloration pour les cheveux, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 mars 2015, demande no: 4163413 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738548&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,587  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIN CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Munitions.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/555,938 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 octobre 2015 sous le No. 4,835,936 en
liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738587&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,595  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIN CORPORATION, 190 Carondelet Plaza, 
Suite 1530, St. Louis, MO 63105, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AA STEEL

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

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

PRODUITS
Munitions.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738595&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2015 en liaison avec les produits. Date de priorité de 
production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mars 2015, demande no: 86/555,567 en liaison avec le
même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015 sous le No. 4,840,528 en
liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,738,598  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmetics & Co. Inc., Edificio Capital Plaza, 
piso 15., Paseo Roberto Motta, Urbanización 
costa del este, Panama City, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

LA CÔTE
PRODUITS

 Classe 03
Parfums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738598&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,619  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revell Inc., 1850 Howard Street, Unit A, Elk 
Grove Village, IL 60007, 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
SNAPTITE BUILD &amp; PLAY MODEL KIT I

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Modèles réduits jouets en plastique et nécessaires d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2015, demande no: 86/
680,292 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738619&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,635  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

World Economic Forum, Route de la Capite 91-
93, 1223 Cologny, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD ECONOMIC FORUM ACADEMY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738635&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Évaluation et compilation de données mathématiques ou statistiques; analyse de données 
mathématiques ou statistiques; services de réseautage d'affaires pour la promotion de discussions 
sur des changements et des problèmes mondiaux, régionaux et liés à l'industrie; services de 
réseautage à des fins professionnelles et économiques pour la promotion de discussions sur des 
changements et des problèmes mondiaux, régionaux et liés à l'industrie.

Classe 41
(2) Éducation, nommément organisation et tenue de cours, de séminaires, de colloques, de 
conférences, de congrès, de symposiums et d'ateliers dans les domaines de l'économie, des 
conflits sociaux et de la politique; formation sur l'évaluation et la compilation de données 
mathématiques et statistiques; divertissement, nommément organisation de concours de 
mathématiques et d'orthographe; activités sportives et culturelles, nommément organisation et 
tenue de fêtes, de cocktails, de présentations de films et d'évènements de réseautage pour faciliter
la discussion d'enjeux économiques, sociaux et politiques; cours par correspondance dans les 
domaines de l'économie, des conflits sociaux et de la politique; organisation d'expositions 
d'oeuvres d'art à des fins culturelles ou éducatives; offre d'un site Web d'information ayant trait à 
l'éducation dans les domaines de l'économie, des conflits sociaux et de la politique; services 
d'enseignement et de divertissement, nommément organisation de concours dans les domaines de
l'éducation; prix de reconnaissance, nommément attribution de prix pour reconnaître les 
réalisations en éducation et en mentorat dans les domaines de l'économie, des conflits sociaux et 
de la politique; consultation dans le domaine de l'enseignement professionnel et formation dans les
domaines de l'économie, des conflits sociaux et de la politique; publication de livres; publication 
électronique de livres et de revues en ligne; publication de textes autres que publicitaires; formation
à l'utilisation de données mathématiques ou statistiques; diffusion d'information dans les domaines 
du divertissement et de l'éducation ayant trait à l'économie, aux conflits sociaux et à la politique 
offerte en ligne à partir de base de données et d'Internet; tenue de cours de formation pour des 
tiers dans les domaines de l'économie, des conflits sociaux et de la politique; diffusion d'information
dans le domaine du divertissement et de l'éducation ayant trait à l'économie, aux conflits sociaux et
à la politique offerte sur un réseau informatique en ligne, à la télévision, par des moyens de 
communication à large bande et sans fil, nommément par des réseaux de médias sociaux, le 
cinéma et la radio.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 28 janvier 2015, demande no: 51047/2015 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 28 avril 2015 sous le No. 672453 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,738,785  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Apartment Properties Real Estate 
Investment Trust, 11 Church Street, Suite 401, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAPREIT

Description de l’image (Vienne)
- Portes, entrées
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à onze pointes.

SERVICES
Développement, exploitation, gestion, vente et location de propriétés résidentielles à unités 
multiples et de propriétés commerciales pour la vente au détail.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738785&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,738,798  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WINNING CO., LTD., a Japanese Corporation, 
40-14, Sendagi 3-chome, Bunkyo-ku, 113-0022,
Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
W WINNING

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Équipement de boxe, nommément gants de combats, gants d'entraînement, protecteurs de tête, 
mitaines d'entraîneurs, plastrons d'entraîneurs, ballons de boxe, sacs d'entraînement, nommément 
sacs de frappe, ballons lestés, rings de boxe constitués de tapis et de cordes; matériel de 
boxe-karaté et de kick-boxing, nommément gants et protections pour la boxe; équipement de 
football, nommément épaulières, protecteurs de tronc, protège-hanches, protège-tibias et 
genouillères; équipement d'arts martiaux, nommément protecteurs faciaux, plastrons, mitaines, 
gants, protecteurs de tête et jambières; et ceintures pour l'entraînement aux poids.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738798&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 octobre 2011 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,738,827  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diffraction Limited, 59 Grenfell Crescent, Unit B,
Ottawa, ONTARIO K2G 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

SBIG
PRODUITS
Caméras numériques, roues porte-filtres, systèmes de guidage automatique et matériel optique 
adaptatif pour l'astronomie et la recherche scientifique; logiciels d'application pour utilisation avec 
des caméras d'astronomie et scientifiques, nommément pour la commande de caméras, de roues 
porte-filtres, de systèmes de guidage automatique et de matériel optique adaptatif ainsi que pour le
traitement et l'analyse des images produites.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1989 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738827&extension=00
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  N  de demandeo 1,738,831  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Diffraction Limited, 59 Grenfell Crescent, Unit B,
Ottawa, ONTARIO K2G 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

ALUMA
PRODUITS
Caméras d'imagerie scientifique, roues porte-filtres, appareils de guidage automatiques et matériel 
d'optique adaptative.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738831&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,047  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Perricone LLC, A limited liability company 
of the State of Delaware, 639 Research 
Parkway, Meriden, CT 06450, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO HIGHLIGHTER HIGHLIGHTER
PRODUITS
Crème pour le visage; lotion pour le visage; maquillage pour le visage; produits cosmétiques; 
poudre de maquillage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015 sous le No. 4,829,011 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=1739047&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,053  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Haas Automation, Inc., California Corporation, 
2800 Sturgis Road, Oxnard, CA 93030, 
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

HAAS FACTORY OUTLET
SERVICES
(1) Concessions dans le domaine des machines à commande numérique par ordinateur.

(2) Réparation, entretien et installation de machines à commande numérique par ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 octobre 2008 sous le No. 3,514,894 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le No. 3,533,101 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=1739053&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,159  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, 
Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

PARALLEL
PRODUITS
Articles de pêche, nommément moulinets de pêche.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 mars 2008 
sous le No. 5119621 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=1739159&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,270  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SLEEMAN BREWERIES LTD., SOMETIMES 
DOING BUSINESS AS OKANAGAN SPRING 
BREWERY, 551 Claire Road West, Guelph, 
ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
OKANAGAN SPRING BREWERY EST'D 1985 CHILI PORTER STEFAN TOBLER

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Collerettes de bouteilles
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Mains de face (paume ou revers)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Polygones contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres sous la forme d'une signature, signatures illisibles
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739270&extension=00
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Revendication de couleur
Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la marque de commerce. 
L'arrière-plan carré est ombré pour représenter le rouge orangé. La signature de Stefan Tobler est 
orange, et les mots CHILI PORTER sont blancs. Le pentagone a une bordure noire et argentée et 
un arrière-plan intérieur rouge, les mots OKANAGAN SPRING sont blancs, les éléments 
BREWERY EST'D 1985 sont argentés, et l'élément en forme de main est argenté.

PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,739,297  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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

KICKBACK
PRODUITS
Chaises d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,232 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4,883,021 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739297&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,299  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic Avenue, Wichita, KS 67219, 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

TREKLITE
PRODUITS
Chaises d'extérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 février 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 2015, demande no: 86/
517,246 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4,883,022 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739299&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,522  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef 14, 
2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUPER CHARGED

Description de l’image (Vienne)
- Pierres à bâtir, briques
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Ampoules, capsules, pilules, tablettes, suppositoires
- Parallélépipèdes
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Sphères
- Étincelles, explosions, feux d'artifice -- Note: Non compris les étincelles constituées d'étoiles à 
pointes irrégulières (1.1.1).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Produits à vaisselle, nommément nettoyants, assainisseurs et désodorisants pour lave-vaisselle, 
savons à vaisselle, détergent à vaisselle, nettoyants, assainisseurs et désodorisants pour 
lave-vaisselle, agents de rinçage, nommément pour lave-vaisselle, produits de polissage pour la 
cuisine et la verrerie, produits de décalcification et de détartrage à usage domestique, tous les 
produits susmentionnés contenant ou non un composant désinfectant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739522&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,725  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kruger Products L.P., 1900 Minnesota Court, 
Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Surfaces ou fonds moirés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Figures quadrilatérales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves -- Note: Non compris les 
surfaces allongées avec un ou plusieurs côtés convexes ou concaves (25.3.1).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs 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
- Rouge, rose, orangé
- Violet

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739725&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le rose foncé, le rose clair, le violet et le fuchsia comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La bande horizontale du haut est rose foncé à chaque extrémité et rose clair au 
centre. La bande horizontale du milieu est fuchsia et passe au violet vers le haut et vers le bas. La 
bande horizontale du bas est rose foncé à chaque extrémité et rose clair au centre.

PRODUITS

 Classe 16
Papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,739,785  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Woodcliff Skincare Solutions, Inc., 330 Grant 
Street, Suite 905, Pittsburgh, PA 15219, 
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

ULTRA CREAMY CLEANSING LOTION WITH 
ALASTA
PRODUITS
Lotions et crèmes nettoyantes 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=1739785&extension=00


  1,739,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 803

  N  de demandeo 1,739,860  Date de production 2015-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LACE INC., 61 Chancery Lane, Oakville, 
ONTARIO L6J 5P7

Représentant pour signification
WILLIAM I. MARKS
(MARKS & CIRACO), 120 TRADERS BLVD. 
EAST, SUITE 205, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L4Z2H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LACE.COM

PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes, nommément sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, 
chemises de nuit, pantalons de nuit, pyjamas, nuisettes, robes de nuit.

(2) Lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes et bas.

(3) Vêtements pour femmes, nommément sorties de bain, pyjamas, vêtements d'intérieur, lingerie, 
combinaisons-pantalons, peignoirs, robes d'intérieur, vêtements de dessous, bas et pantoufles.

(4) Bas-culottes pour femmes et bonneterie pour femmes.

(5) Cosmétiques, articles de toilette, nommément savon à mains liquide, lotion pour le corps, bain 
moussant, gel douche; savon à mains; désincrustant pour le corps; baume à lèvres; crème à mains
; savon de bain; lotion de bain; produit pour le corps à dissoudre dans le bain, crème pour le corps;
hydratant à lèvres; huile pour le corps en vaporisateur.

(6) Parfums.

SERVICES
Vente au détail en ligne de ce qui suit : (i) vêtements pour hommes et femmes, nommément 
sous-vêtements, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de détente, chemises de nuit, pantalons de
nuit, hauts de nuit, pyjamas, nuisettes, robes de nuit, (ii) lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes et bas, (iii) lingerie, nommément soutiens-gorge, culottes et bas;,(iv) bas-culottes pour 
femmes et bonneterie pour femmes, (v) cosmétiques, articles de toilette, nommément savon à 
mains liquide, lotion pour le corps, bain moussant, gel douche, savon à mains, désincrustant pour 
le corps, baume à lèvres; crème à mains; savon de bain; lotion de bain; produit pour le corps à 
dissoudre dans le bain, crème pour le corps; hydratant à lèvres; huile pour le corps en vaporisateur
, (vi) parfums.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739860&extension=00


  1,739,860
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,739,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 805

  N  de demandeo 1,739,874  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Resignation Holdings, LLC, 464 Royce Street, 
Altadena, CA 91001, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
BENOÎT & CÔTÉ INC.
#800-1550, Metcalfe, Montréal, QUEBEC, 
H3A1X6

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autruches, émeus
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
(1) Panneaux non lumineux et non mécaniques en métal.

(2) Sacs fourre-tout, autres qu'en cuir ou en similicuir.

(3) Panneaux non lumineux et non mécaniques autres qu'en métal.

(4) Robinets autres qu'en métal pour barils de bière.

(5) Verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; sous-verres, autres qu'en papier et n'étant pas du 
linge de table; seaux à glace; contenants isothermes pour cannettes à usage domestique; verres à 
liqueur.

(6) Drapeaux en tissu.

(7) Casquettes de baseball; pulls d'entraînement; tee-shirts; débardeurs.

(8) Bière; lagers.

(9) Ale, stout et bière blanche, nommément bière de blé de style belge.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 2013 en liaison avec les produits (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739874&extension=00


  1,739,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 806

  N  de demandeo 1,739,888  Date de production 2015-07-31
 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

AYANGO
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour 
traiter les semences; produits pour régulariser la croissance des plantes; gènes de semences pour 
la production agricole; engrais.

 Classe 05
(2) Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 31
(3) Semences agricoles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739888&extension=00


  1,739,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 807

  N  de demandeo 1,739,909  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9252-5104 Québec Inc., 395 rue Therrien, 
Saint-Eustache, QUEBEC J7P 5G8

Représentant pour signification
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

3 in 1
PRODUITS

 Classe 20
Matelas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739909&extension=00


  1,740,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 808

  N  de demandeo 1,740,023  Date de production 2015-07-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHRISTIAN DIOR COUTURE, 30, avenue 
Montaigne, 75008 Paris, FRANCE

Représentant pour signification
EDITH JACQUES
(LAVERY, DE BILLY S.E.N.C.R.L.), SUITE 
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARQUE DE COMMERCE

DIOR SO REAL
PRODUITS
(1) Lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de sport; montures de lunettes, étuis à lunettes; 
étuis pour lentilles de contact; étuis, sacs, sacoches et housses de protection pour ordinateurs, 
tablettes, téléphones portables et lecteurs MP3.

(2) Articles de joaillerie, articles de bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leur alliages, 
bracelets (bijouterie), broches (bijouterie), colliers (bijouterie), chaînes (bijouterie), médailles, 
pendentifs, boucles d'oreilles, bagues, breloques, épingles de cravates; boutons de manchettes; 
porte-clefs; coffrets à bijoux; boites en métaux précieux; boîtiers, étuis et écrins pour articles de 
bijouterie et articles d'horlogerie; horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres 
et bracelets de montres.

(3) Cuir et imitation du cuir; peaux d'animaux et fourrures; malles et valises; portefeuilles; 
porte-monnaie; porte-cartes; serviettes en cuir ou imitation du cuir; housses de protection pour 
vêtements; étuis pour clés en cuir ou imitation du cuir; sacs, nommément sacs à dos, sacs à main 
et sacs de voyage; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; pochettes (maroquinerie), 
trousses de voyage (maroquinerie), trousses de toilette et de maquillage (vides); boites en cuir; 
parapluies.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 mars 2015, demande no: 15 5 168 671 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 27 mars 2015 sous le No. 15 4 168 671 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=1740023&extension=00


  1,740,097
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3215 page 809

  N  de demandeo 1,740,097  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Univercosmos, Consultoria e Projectos, Lda., 
Rua Gaivotas em Terra, Lote 3, nº 13, 01B S4, 
1990-196 Lisboa, PORTUGAL

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IKI IKIMOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Noir
- Jaune, or

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre K est 
noire, sauf la partie inférieure droite, qui est jaune. Les lettres « iki » sont noires. Les lettres « 
mobile » sont jaunes.

PRODUITS
Accessoires de téléphone mobile, nommément étuis pour téléphones mobiles, claviers pour 
téléphones mobiles et dragonnes pour téléphones mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740097&extension=00


  1,740,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 810

REVENDICATIONS
Employée: PORTUGAL en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 28 
juillet 2015 sous le No. 013753611 en liaison avec les produits



  1,740,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 811

  N  de demandeo 1,740,130  Date de production 2015-08-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford Road, 
Montreal, QUEBEC H3S 1G3

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

Indexes
CW CRACKED WHEAT

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

PRODUITS
Vêtements de sport pour le golf et les loisirs, nommément chemises, pantalons, shorts, chapeaux, 
vestes, chandails, robes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740130&extension=00


  1,740,173
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,740,173  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canadian Automated Vehicles Centre of 
Excellence, 300 Earl Grey Drive, Suite 222, 
Kanata, ONTARIO K2T 1C1

MARQUE DE COMMERCE

CAVCOE
SERVICES

Classe 42
Services de consultation et de gestion de projets dans le domaine des véhicules autonomes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 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=1740173&extension=00


  1,740,178
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 813

  N  de demandeo 1,740,178  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Centre For Work-Applied Learning Pty 
Ltd, 27 Currie St, ADELAIDE SA 5000, 
AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WAL
PRODUITS
Matériel de formation, nommément manuels; manuels de formation, nommément publications (
imprimées ou autres) dans les domaines des affaires et de la gestion.

SERVICES
Services de consultation en formation professionnelle.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 06 septembre 2012 sous le No. 1512946 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=1740178&extension=00


  1,740,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 814

  N  de demandeo 1,740,308  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Animal Supply Company LLC, 909 Lake 
Carolyn Parkway, Suite 450, Irving, TX 75039, 
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

DELIVERING SUCCESS
SERVICES

Classe 35
Concessions dans le domaine de la nourriture pour animaux de compagnie et des produits 
spécialisés pour animaux de compagnie, nommément dans les domaines suivants : éliminateurs 
d'odeurs d'animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie, suppléments 
alimentaires pour animaux de compagnie, barrières en métal pour chiens utilisées dans les 
maisons et cages pour chiens, à savoir niches à chien modulaires en métal; petites cages en métal
pour animaux sauvages, accessoires pour véhicules, à savoir pour voyager avec des chiens et des
chats, nommément sièges d'auto pour chats et chiens, sacs en plastique et en papier pour se 
débarrasser des excréments des animaux de compagnie; tapis d'entraînement à la propreté 
jetables pour animaux de compagnie, laisses pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; 
accessoires en tissu pour voyager avec des chiens, nommément harnais, poteaux à griffer pour 
chats; tapis à griffer pour chats; poteaux à griffer; lits pour chiens; lits pour chats; lits pour animaux 
de compagnie; mobilier à grimper pour chats; barrières en bois pour chiens utilisées dans les 
maisons et meubles pour chiens; caisses pour animaux de compagnie; caisses de voyage pour 
animaux de compagnie; chenils pour animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie, 
enceintes pour chiens, à savoir cages pour chiens; bacs pour poissons; aquariums; bols à 
nourriture et à eau pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats; cages à oiseaux; 
perchoirs pour cages à oiseaux; habitats pour oiseaux sauvages; cages et habitats pour petits 
animaux domestiques, nommément furets, cochons d'inde, souris, rats et lapins; maisons 
d'oiseaux; filets à poissons d'aquarium; décorations d'aquarium; paysages artificiels d'aquarium, 
accessoires en tissu pour voyager avec des chiens, nommément couvertures pour animaux de 
compagnie, jouets pour animaux de compagnie; jouets interactifs pour chiens, litière pour chats; 
graines pour oiseaux; biscuits cuits pour chiens et gâteries pour animaux de compagnie et pour 
chiens; mélanges alimentaires pour animaux; nourriture pour chats; biscuits pour chiens; nourriture
pour chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; gâteries pour chiens; gâteries de viande 
lyophilisées et grillées pour chiens et chats; foin et graines pour petits animaux et oiseaux 
domestiques; nourriture pour poissons; gâteries pour animaux de compagnie, à savoir pour chiens 
et chats.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740308&extension=00


  1,740,308
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 815

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86/622,824 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le 
No. 4,870,471 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,740,470
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 816

  N  de demandeo 1,740,470  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothchild Enterprises Inc., 1420 N. Batavia St., 
Orange, CA 92867, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PARTY PRINCESS PRODUCTIONS
SERVICES
Planification de fêtes d'enfants; planification d'évènements spéciaux à des fins de divertissement 
pour enfants; services de divertissement, à savoir prestations de musique devant public.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 janvier 2013 sous le No. 4,278,971 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740470&extension=00


  1,740,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 817

  N  de demandeo 1,740,526  Date de production 2015-08-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Modine Manufacturing Company, 1500 
DeKoven Avenue, Racine, WI 53403, 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
EFFINITY

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- 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)
.
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La courbe à 
l'envers à gauche du mot EFFINITY est bleue, et la courbe à l'endroit à gauche du mot EFFINITY 
est rouge. Aucune couleur n'est revendiquée pour le mot EFFINITY.

PRODUITS
Appareils de chauffage au gaz à usage commercial.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86581520
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740526&extension=00


  1,740,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 818

  N  de demandeo 1,740,742  Date de production 2015-08-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nathan Lazaridis, 180 Hanmer St. W., Barrie, 
ONTARIO L4N 7J8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATSUKAN HAKKORYU

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles contenant d'autres inscriptions
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740742&extension=00


  1,740,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 819

Description de la marque de commerce
Le mot « Hakkoryu » est représenté par trois kanji blancs, placés à la verticale au centre d'un 
triangle. Le triangle est vert. Le mot « Matsukan » est vert et est centré sous le triangle. Selon le 
requérant, la translittération du logo est « Hakkoryu Matsukan », dont la traduction anglaise est « 
Eighth Light Style Pine Tree House ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Matsukan
» est vert. Le triangle est vert. Les caractères japonais sont blancs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des kanji est « Hakkoryu », dont la traduction anglaise est « 
Eighth Light Style ». Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Matsukan » est « Pine 
Tree House ».

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot « Hakkoryu » (une translittération de kanji dont la traduction 
anglaise est « Eighth Light Style ») en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Tee-shirts promotionnels, uniformes d'arts martiaux, reproductions artistiques, tasses et grandes 
tasses avec reproductions artistiques, pièces pour vêtements.

SERVICES
Cours d'arts martiaux, administration d'une école d'arts martiaux, enseignement de l'entraînement 
physique, cours d'entraînement physique, services d'éducation physique, massage et massage 
shiatsu thérapeutique, production de films et de vidéos, édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques.

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



  1,740,761
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 820

  N  de demandeo 1,740,761  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES EAUX NAYA INC. / NAYA WATERS INC., 
340-2030, boulevard Pie-IX, Montréal, 
QUÉBEC H1V 2C8

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

MARQUE DE COMMERCE

SOIF DE VIE
PRODUITS

 Classe 32
Eau de source naturelle, boissons non-alcooliques à base d'eau de source et d'arômes de fruits, 
boissons aux fruits non-alcooliques, boissons non-alcoolisées à base d'eau de source et de thé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 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=1740761&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,800  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brave Vision, 2250 Pitt, suite 314, Montreal, 
QUÉBEC H4E 4H1

Représentant pour signification
MARC-ANTOINE LEGAULT FRENETTE
2250 PITT, SUITE 314, MONTREAL, QUÉBEC,
H4E4H1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAVE VISION

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent
- Bleu

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740800&extension=00
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Description de la marque de commerce
Le nom (logo) BRAVE Vision et majoritairement représenté en deux couleurs. Sois: 1-la 
combinaison des lettres noires (BRAE) et le 'V' et 'Vision' en jaune 2-la combinaison des lettres en 
blanc (BRAE) et le 'V' et 'Vision' en jaune Le logo sera aussi selon certaines circonstances avec 
uniquement le mot 'BRAVE' sans le vision à côté. Si la couleur du 'V' change la couleur sera 
identique avec le mot 'VISION' Si la couleur du 'V' change c'est uniquement pour arrimer avec la 
couleur de la lentille de la lunette sur la lunette. ex: lentille bleu le 'V' sera en bleu sur la lunette 
ainsi que sur les publicité représentant cette lunette. Pour autre circonstance le 'V' et 'Vision' sera 
toujours appliqué en jaune avec le reste du logo en blanc ou noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le nom (logo) 
BRAVE Vision et majoritairement représenté en deux couleurs. Sois: 1-la combinaison des lettres 
noires (BRAE) et le 'V' et 'Vision' en jaune 2-la combinaison des lettres en blanc (BRAE) et le 'V' et 
'Vision' en jaune Le logo sera aussi selon certaines circonstances avec uniquement le mot 'BRAVE'
sans le vision à côté. Si la couleur du 'V' change la couleur sera identique avec le mot 'VISION' Si 
la couleur du 'V' change c'est uniquement pour arrimer avec la couleur de la lentille de la lunette 
sur la lunette. ex: lentille bleu le 'V' sera en bleu sur la lunette ainsi que sur les publicité 
représentant cette lunette. Pour autre circonstance le 'V' et 'Vision' sera toujours appliqué en jaune 
avec le reste du logo en blanc ou noir.

PRODUITS
lunettes de soleil, cordons pour lunettes de soleil, lunettes de ski, lunettes polarisantes, étuis à 
lunettes de soleil, vêtements tout-aller

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,740,889  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Energetics Ltd., Seville House, New 
Dock Street, Galway, IRELAND

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

MEDICAL ENERGETICS
SERVICES
Recherche dans le domaine des dispositifs médicaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 mars 2015 sous le No. 4,704,710 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740889&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,892  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOBLAWS INC., 1 President's Choice Circle, 
Brampton, ONTARIO L6Y 5S5

Représentant pour signification
LOBLAW COMPANIES LIMITED
1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PC

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

SERVICES
Services d'école de cuisine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2009 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740892&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,899  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jai Group, S.A., Calle 13 y 14, Ave Santa Isabel
, Zona Libre de Colon, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TST TECHNOSPORT TS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS

 Classe 14
Chronomètres; instruments chronométriques et mouvements de montre; horloges; bracelets de 
montre; montres; montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740899&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,901  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd., sometimes doing 
business as Unibroue, 551 Clair Road West, 
Guelph, ONTARIO N1L 1E9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
U

Description de l’image (Vienne)
- Parties ou accessoires de bouteilles -- Notes: (a) Y compris les becs verseurs et les tétines de 
biberons. -- (b) Non compris les ouvre-bouteilles et les tire-bouchons (11.1.10).
- Capsules de bouchage
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740901&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,955  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nabaichuan Holding Co., Ltd., NO.59 FENTAI 
ROAD, SHUIWEI XIN CUN, YUEHU, TAISHUN
, WENZHOU, ZHEJIANG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RNBC NA BAI CHUAN

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres « Rnbc » et de trois caractères chinois dont la translittération, 
selon le requérant, est « Na Bai Chuan ».

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Na Bai Chuan », et ils n'ont 
aucune signification particulière en anglais ni en français.

PRODUITS
Compresseurs, nommément compresseurs d'air, compresseurs pour climatiseurs, compresseurs 
pour machinerie industrielle, compresseurs électriques, compresseurs de gaz, compresseurs à vis;
condenseurs, y compris condenseurs à air ou à eau; refroidisseurs d'huile pour moteurs à 
combustion interne; amortisseurs pour motos, fourches, amortisseurs pour automobiles, 
amortisseurs et suspensions pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules; évaporateurs 
de refroidissement; appareils d'évaporation; serpentins d'évaporation; échangeurs de chaleur de 
batterie pour voitures électriques; refroidisseurs intermédiaires; refroidisseurs d'air de 
suralimentation; moteurs électriques; souffleuses d'air; systèmes de refroidissement de batterie; 
refroidisseurs RGE (recyclage des gaz d'échappement); détendeurs; vases d'expansion; pièces 
pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément radiateurs de chauffage et 
refroidisseurs de gaz pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740955&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,985  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Leatherworks, LLC, an Oregon limited 
liability company, 100 Cap Court, Eugene, OR 
97402, 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

Indexes
BAD

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

PRODUITS
Bijoux en cuir; sacs en cuir et portefeuilles en cuir; ceintures en cuir.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 février 2015, demande no: 86/537156 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=1740985&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,004  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jackson Springs Water Corporation, 1-885 
Keewatin Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 
2S7

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

Jackson Springs
PRODUITS
Produits aqueux, nommément eau embouteillée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1741004&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,050  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CATHOLIC PRINCIPALS' COUNCIL OF 
ONTARIO, 603-110 Eglinton Avenue East, 
Toronto, ONTARIO M4P 2Y1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CTP CATHOLIC PRINCIPALS COUNCIL ONTARIO CP

Description de l’image (Vienne)
- Croix latine ou en tau
- Croix accompagnée d'une inscription
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Publications imprimées et électroniques dans les domaines de l'enseignement aux niveaux 
primaire et secondaire ainsi que des services d'association concernant les intérêts des employés 
du conseil d'école catholique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741050&extension=00
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SERVICES
Services d'association, nommément services juridiques pour les problèmes concernant les 
responsabilités des membres des associations locales en tant qu'administrateurs scolaires, 
conseils juridiques par téléphone concernant les problèmes professionnels des membres des 
associations locales, organisation, offre et gestion d'assurance-invalidité de longue durée dans le 
cadre d'un régime provincial d'avantages sociaux collectif; préparation et offre de communications 
électroniques et imprimées aux membres et à leurs associés en exercice dans le domaine de 
l'enseignement catholique aux niveaux primaire et secondaire; apprentissage et agrément 
professionnels dans le domaine de l'enseignement catholique pour les membres des associations 
locales et d'autres employés de conseils scolaires, offre d'un réseau de communication aux 
membres et à leurs associés en exercice; représentation des membres et de leurs associés en 
exercice en cas de problème ainsi qu'enseignement catholique; représentation des membres des 
associations locales devant le gouvernement de l'Ontario concernant le maintien et l'amélioration 
de leurs conditions d'emploi.

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



  1,741,100
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 832

  N  de demandeo 1,741,100  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAS, Inc., 7071 Warner Avenue, Suite F355, 
Huntington Beach, CA 92647, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE HOOLIGAN CULTURE
PRODUITS
Vêtements, nommément chapeaux, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, manteaux, vestes, 
pantalons, shorts, sous-vêtements, robes, jupes, chaussures et chaussettes; vêtements tout-aller, 
nommément hauts et vêtements pour le bas du corps; vêtements de sport, nommément hauts et 
vêtements pour le bas du corps.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne et concessions offrant des peintures originales, des photos 
et des reproductions connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/594,231
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=1741100&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,101  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8268533 CANADA INC., 9050 Park Avenue, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 1Y8

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
ROPE CUT ALL WEATHER VAPE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Marins, matelots, pêcheurs, pirates
- Crânes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Articles pour fumeurs, allumettes
- Pipes
- Coiffures
- Autres coiffures
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Cercles

PRODUITS
Cigarettes électroniques et accessoires pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs, 
liquide à vapoter pour cigarettes électroniques, batteries et chargeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741101&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,394  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJN Golf Inc., 4576 Yonge Street, Suite 509, 
North York, ONTARIO M2N 6N4

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUEBEC, H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

COPPINWOOD
SERVICES
Promotion immobilière, nommément promotion d'immeubles à usage résidentiel, commercial et 
récréatif; promotion immobilière, nommément de maisons sur mesure et de résidences haut de 
gamme; services de gestion immobilière; et services immobiliers en multipropriété.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741394&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,429  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gühring KG, Herderstrasse 50-54, 72458 
Albstadt, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
POWERTAP

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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
- Vert

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot « powertap » en lettres blanches. Le mot « power » est sur un 
arrière-plan rectangulaire noir, et le mot « tap » est sur un arrière-plan rectangulaire vert.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741429&extension=00
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PRODUITS
(1) Alliages de métaux communs pour le recouvrement métallique d'outils de coupe et de pièces 
d'usure.

(2) Outils comme pièces de machines, à savoir mèches pour perceuses électriques, mandrins 
porte-mèche pour perceuses électriques, fraises à fileter et fraises; machines-outils à travailler les 
métaux, nommément machines-outils pour couper le métal; outils actionnés mécaniquement pour 
machines-outils, nommément outils électriques comme outils pour le travail des métaux, à savoir 
outils de perçage; outils actionnés mécaniquement, nommément fraises; outils actionnés 
mécaniquement, nommément fraises à fileter; outils actionnés mécaniquement, nommément 
alésoirs; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mèches de perceuses 
électriques; outils actionnés mécaniquement pour machines-outils, à savoir mandrins 
porte-mèches de perceuses électriques.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 10 
octobre 2013 sous le No. 011602182 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,741,509  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 116, 
8952 Schlieren, SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

MITCHUM DRY
PRODUITS
Déodorants et antisudorifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741509&extension=00
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  N  de demandeo 1,741,555  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ethan Somers, 222 Borden Avenue, PO Box 93
, Borden-Carleton, PRINCE EDWARD ISLAND 
C0B 1X0

Représentant pour signification
SARAH SOMERS
222 BORDEN AVENUE, PO BOX 93, 
BORDEN-CARLETON, PRINCE EDWARD 
ISLAND, C0B1X0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PEI PROUD

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de l'Île-du-Prince-Édouard
- Pommes de terre, autres tubercules
- Crustacés (crabes, crevettes, écrevisses, langoustes), scorpions
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus
- Bateaux et navires à moteur
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Tee-shirt; pulls d'entraînement; autocollants; chapeaux; débardeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1741555&extension=00


  1,741,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 840

  N  de demandeo 1,741,586  Date de production 2015-08-13
 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
DIMOCK STRATTON LLP
20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BABY DRY WETNESS INDICATOR

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Sous-vêtements, slips, couches-culottes, maillots de bains
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs

PRODUITS
Couches jetables pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741586&extension=00


  1,741,586
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 841

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,741,764
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 842

  N  de demandeo 1,741,764  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Albecca Inc., 3900 Steve Reynolds Blvd., 
Norcross, GA 30093, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TEMPASSIST
PRODUITS
Reproductions artistiques et toiles, encadrées ou non, avec panneaux intégrés pour aider à 
stabiliser la température ambiante; articles muraux décoratifs ou non pour l'intérieur, faits de métal,
de bois, de plastique, de verre, de papier, de toile, de tissu, ou panneaux acoustiques, avec 
panneaux intégrés pour aider à stabiliser la température ambiante; miroirs avec panneaux intégrés 
pour aider à stabiliser la température ambiante; articles muraux décoratifs ou non en tissu avec 
panneaux intégrés pour aider à stabiliser la température ambiante.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741764&extension=00


  1,741,871
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 843

  N  de demandeo 1,741,871  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Synergy Credit Union, 4907 50th Street, PO 
Box S9V0N7, lloydminster, SASKATCHEWAN 
S9V 0N7

MARQUE DE COMMERCE

Bean Counter
SERVICES
Services de café-bar.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741871&extension=00


  1,742,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 844

  N  de demandeo 1,742,065  Date de production 2015-08-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BLACKCOMB SKIING ENTERPRISES 
LIMITED PARTNERSHIP, 4545 Blackcomb 
Way, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN COLLECTIVE
SERVICES
Services de centre de villégiature pour le ski et la planche à neige.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mars 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742065&extension=00


  1,742,196
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 845

  N  de demandeo 1,742,196  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ferme C.M.J.I. Robert inc., 1105, la Petite 
Caroline, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VIGNOBLE COTEAU ROUGEMONT R

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets présentant une autre forme
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Boisson alcoolique, nommément: vin rouge

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742196&extension=00


  1,742,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 846

  N  de demandeo 1,742,210  Date de production 2015-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alex Henniffent, 51 Snow Crescent, Grand 
Falls-Windsor, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A2B 1C7

Représentant pour signification
ALEX HENNIFFENT
51 SNOW CRESCENT, GRAND 
FALLS-WINDSOR, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR, A2B1C7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VOLTFUSE

Description de la marque de commerce
Voici le logo principal et le principal style de texte que nous utilisons sur nos produits. Nous 
concevons nos produits en fonction de ce style principal et nous personnalisons les styles, les 
couleurs, etc. Afin d'adapter le logo à la nature et au style produit sur lequel il est apposé.

Texte de la marque de certification
Cette police de caractères et ce style de texte utilisés pour notre logo font partie du dessin principal
que nous apposons sur nos couvre-chefs et sur nos vêtements. Il peut y avoir des changements 
mineurs, une personnalisation, des changements de couleur, de grandeur et de style pour 
répondre aux spécifications du produit sur lequel il est apposé.

PRODUITS
Couvre-chefs pour la planche à neige et la planche à roulettes, nommément casquettes, petits 
bonnets, chapeaux, cagoules, capuchons; vêtements pour la planche à neige et la planche à 
roulettes, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails à capuchon, chemises en flanelle
, articles tissés, coupe-vent, vestes, pantalons, chaussettes. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1742210&extension=00


  1,742,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 847

  N  de demandeo 1,742,360  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
MUJOSH MU JIU SHI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions présentées selon une autre disposition
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
La marque est constituée des lettres stylisées MUJOSH qui, selon le requérant, forment un mot 
inventé qui n'a pas de signification particulière dans l'industrie. Selon le requérant, la translittération
des trois caractères chinois est MU JIU SHI et signifie WOOD NINE TEN en anglais.

SERVICES
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 massage; 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=1742360&extension=00


  1,742,431
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 848

  N  de demandeo 1,742,431  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC, 389 South 1300 West
, Pleasant Grove, UT 84062, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DOTERRA MOTIVATE

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

PRODUITS
Huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
à usage cosmétique, huiles parfumées à usage personnel, parfums et parfumerie, parfums 
d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
687,738 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742431&extension=00


  1,742,453
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 849

  N  de demandeo 1,742,453  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, London 
SW1E 6AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ROLLS-ROYCE
PRODUITS
Automobiles et leurs pièces.

SERVICES
(1) Vente au détail d'automobiles; services de concessionnaire d'automobiles.

(2) Services de garantie pour automobiles.

(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 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=1742453&extension=00


  1,742,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 850

  N  de demandeo 1,742,454  Date de production 2015-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolls-Royce plc, 62 Buckingham Gate, London 
SW1E 6AT, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROLLS RR ROYCE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Automobiles et leurs pièces.

SERVICES
(1) Vente au détail d'automobiles; services de concessionnaire d'automobiles.

(2) Services de garantie pour automobiles.

(3) Services de réparation et d'entretien d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742454&extension=00


  1,742,454
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 851

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,742,474
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 852

  N  de demandeo 1,742,474  Date de production 2015-08-19
 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
E

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

PRODUITS
Logiciel de navigation sur Internet; logiciel de navigation, nommément logiciel pour naviguer sur un 
réseau informatique mondial et sur des réseaux privés; logiciel d'accès à Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 juin 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: AFRIQUE DU SUD 10 avril 2015, demande no: 2015/09,455 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=1742474&extension=00


  1,742,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 853

  N  de demandeo 1,742,592  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TAN-EI-SYA CO., LTD., 1-1 Kataguchi Takaba 
Imizu, PO Box 934-0036, Toyama, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TAN-EI-SYA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TAN-EI-SYA est FORGING COMPANY 
ENJOYING PROSPERITY.

PRODUITS
Roues de véhicule en alliage, y compris roues en aluminium ou en magnésium pour véhicules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742592&extension=00


  1,742,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 854

  N  de demandeo 1,742,694  Date de production 2015-08-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2203501 ONTARIO INC., 91, Select Avenue, 
Toronto, ONTARIO M1V 4A8

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUEBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

CAAVERI
PRODUITS
(1) Riz, lentilles sèches, lentilles en conserve, céréales transformées, épices, huile de cuisson, 
nommément huile de coco, huile de sésame, farine et farine de riz.

(2) Poissons et fruits de mer congelés et poissons et fruits de mer en conserve.

SERVICES
Vente en gros d'aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742694&extension=00


  1,742,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 855

  N  de demandeo 1,742,820  Date de production 2015-08-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CooperVision International Holding Company, 
LP, Suite #2, Edghill House, Wildey Business 
Park, St. Michael, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

AVAIRA VITALITY
PRODUITS
Lentilles de contact; verres de contact; lunettes; lentilles ophtalmiques; montures, nommément 
montures de lunettes; montures pour lunettes et lunettes de soleil; verres, nommément verres de 
lunettes; contenants et étuis pour verres de contact; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 avril 2015, demande no: 013999561 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742820&extension=00


  1,742,913
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 856

  N  de demandeo 1,742,913  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JAGJIT DHAMI, C/O PIZZA 64 & 
WHATABURGER RESTAURANTS CANADA 
CORPORATION, Suite 23, 7711 128 street, 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4E6

MARQUE DE COMMERCE

PIZZA 64
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot PIZZA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS
Pizzas, nommément pizzas et pointes de pizza prêtes à manger; pizzas prêtes-à-cuire; ailes de 
poulet; ingrédients et garnitures à pizza, nommément croûtes à pizza, pâte à pizza, sauces à 
trempette pour la pizza, garnitures au fromage, nappages aux fruits, garnitures à la viande, 
garnitures aux légumes, farine, levure, sauces tomate, sauces à la viande végétalienne, épices et 
assaisonnements; salades, notamment salades du chef, salades jardinières, salades grecques, 
salades de légumes, salades césar, salades césar au poulet; salades césar au poulet végétalien; 
pâtes alimentaires; sandwichs; spaghettis; pain et rôties; lasagnes; raviolis; boissons gazeuses et 
jus de fruits; vêtements, nommément tee-shirts; cartes-cadeaux.

SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 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=1742913&extension=00


  1,742,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 857

  N  de demandeo 1,742,914  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PMI GLOBAL HOLDING INC., 2233 Jillian Lane
, Oakville, ONTARIO L6M 0G7

MARQUE DE COMMERCE

X-RIDER Simulators
PRODUITS
(1) Simulateur de mouvements de course.

(2) Simulateur de course automobile.

(3) Simulateurs pour la formation des conducteurs de véhicule.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742914&extension=00


  1,742,926
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 858

  N  de demandeo 1,742,926  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LETV SPORTS CULTURE DEVELOPMENT (
BEIJING) CO., LTD., ROOM 1103, 10/F, 
BUILDING 3, NO. 105 YAOJIAYUAN ROAD, 
CHAOYANG DISTRICT, BEIJING, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GD GO

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)

PRODUITS
Lampes de bureau; lampes sur pied; lampes électriques; lampes frontales; phares et feux de 
véhicule; phares de véhicule; phares de vélo; ampoules; clignotants pour véhicules; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; 
chauffe-eau solaires; radiateurs électriques; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et
les allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742926&extension=00


  1,742,947
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 859

  N  de demandeo 1,742,947  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATIONAL INSURANCE AND INDEMNITY 
CORPORATION, a Vermont corporation, 30 
Main Street, Suite 330, Burlington, VT 05402, 
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

GREYHOUND PACKAGE EXPRESS
SERVICES
Transport de colis, de documents et de marchandises par autobus et par des entreprises de 
transport autorisées, nommément des exploitants d'autocars, des entreprises de messagerie, des 
entreprises de camionnage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1742947&extension=00


  1,742,950
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  N  de demandeo 1,742,950  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hektor Clothing Inc., 172 Eton Crescent, 
Montreal, QUEBEC H3X 3K3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEKTOR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742950&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements pour hommes et femmes en tricots, nommément pantalons-collants, pantalons, 
robes, hauts, manteaux, vestes, jupes, gants, vêtements de dessous, combinaisons-pantalons; 
chandails, pantalons, shorts, pulls, débardeurs, tee-shirts, chemises habillées et gilets; vêtements 
pour hommes et femmes en tissus de lin, nommément pantalons-collants, pantalons, robes, hauts, 
manteaux, vestes, jupes, gants, vêtements de dessous, combinaisons-pantalons; vêtements pour 
hommes et femmes en tissus de coton, nommément pantalons-collants, pantalons, robes, hauts, 
manteaux, vestes, jupes, gants, vêtements de dessous, combinaisons-pantalons; vêtements pour 
hommes et femmes en tissus de laine, nommément pantalons-collants, pantalons, robes, hauts, 
manteaux, vestes, jupes, gants, vêtements de dessous, combinaisons-pantalons.

(2) Vêtements, nommément vêtements pour hommes et femmes, y compris lingerie, nommément 
soutiens-gorge, culottes, combinés-slips, jarretelles, nuisettes, pyjamas et peignoirs.

(3) Accessoires de mode, nommément bagues, bracelets, boucles d'oreilles, foulards, chapeaux, 
bandanas, ceintures, montres, portefeuilles, noeuds papillon, cravates et gants.

(4) Cosmétiques, nommément parfums, eau de Cologne, rouge à lèvres, vernis à ongles.

(5) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes.

(6) Sacs, nommément sacs à main, sacs à dos et valises.

(7) Tabac, nommément cigares.

(8) Literie, nommément oreillers, draps, couvertures, couvre-oreillers, coussins carrés, jetés.

(9) Papier peint.

(10) Chandelles.

(11) Vins, vins mousseux, boissons contenant du vin, nommément cocktails au vin préparés, 
punchs au vin, panachés à base de vin; boissons alcoolisées s'apparentant au vin, nommément 
vins panachés; spiritueux, nommément liqueurs, absinthe, armagnac, brandy, bitter, scotch, whisky
, rhum, vodka, téquila, gin, grappa, kirsch, schnaps, cognac, calvados, ouzo, mezcal, curaçao, 
anisette, aquavit; apéritifs alcoolisés à base de vin, cocktails alcoolisés préparés à base de 
spiritueux.

(12) Vêtements, nommément vêtements en cuir pour femmes, nommément pantalons-collants, 
pantalons, robes, hauts, manteaux, vestes, jupes, gants, vêtements de dessous, 
combinaisons-pantalons et blazers; vêtements, nommément vêtements de fourrure pour femmes, 
nommément étoles, cols, manteaux, vestes, jupes et robes; vêtements qui peuvent être portés par 
des hommes ou des femmes, nommément chandails, pantalons, shorts, pulls, débardeurs, 
tee-shirts, pantalons et gilets; vêtements pour femmes et hommes, nommément vêtements en 
peaux d'animaux exotiques, nommément shorts, pantalons, manteaux et vestes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements; services de magasin de vente au 
détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2013 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,023  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM HEALTHCARE LP, a legal entity, 
2 Bloor Street East, Suite 2101, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

Spectrum EMS
SERVICES
Offre d'ambulanciers paramédicaux, de personnel de soins d'urgence, de premiers répondants 
d'urgence, de médecins, d'infirmières et d'autre personnel médical pour des évènements, des lieux
, des installations, des festivals et des concerts; offre de transport non urgent de patients du site 
d'un évènement à une installation médicale ou à une installation ou un lieu à la demande par 
automobile, par fourgon, par autobus ou par véhicule muni d'une civière avec des préposés aux 
soins médicaux; offre d'équipement pour des évènements, des spectacles, des installations, des 
festivals et des concerts, nommément de véhicules de type ambulance, de véhicules accessibles 
en fauteuil roulant; offre de fournitures et d'équipement de soins d'urgence pour des évènements, 
des lieux, des installations, des festivals et des concerts, nommément de défibrillateurs, de civières
, de médicaments, de fournitures et de trousses de premiers soins; formation en RCR; formation en
premiers soins; offre de personnel et de services paramédicaux à distance; offre de personnel 
paramédical lors de feux de forêt et pour la sécurité minière; offre de personnel paramédical pour 
de l'assistance pendant des déplacements sur de longues distances; location de vélos et de 
voiturettes de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743023&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,025  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPECTRUM HEALTHCARE LP, a legal entity, 
2 Bloor Street East, Suite 2101, Toronto, 
ONTARIO M4W 1A8

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

MARQUE DE COMMERCE

SPECTRUM EVENT MEDICAL SERVICES
SERVICES
Offre d'ambulanciers paramédicaux, de personnel de soins d'urgence, de premiers répondants 
d'urgence, de médecins, d'infirmières et d'autre personnel médical pour des évènements, des lieux
, des installations, des festivals et des concerts; offre de transport non urgent de patients du site 
d'un évènement à une installation médicale ou à une installation ou un lieu à la demande par 
automobile, par fourgon, par autobus ou par véhicule muni d'une civière avec des préposés aux 
soins médicaux; offre d'équipement pour des évènements, des spectacles, des installations, des 
festivals et des concerts, nommément de véhicules de type ambulance, de véhicules accessibles 
en fauteuil roulant; offre de fournitures et d'équipement de soins d'urgence pour des évènements, 
des lieux, des installations, des festivals et des concerts, nommément de défibrillateurs, de civières
, de médicaments, de fournitures et de trousses de premiers soins; formation en RCR; formation en
premiers soins; offre de personnel et de services paramédicaux à distance; offre de personnel 
paramédical lors de feux de forêt et pour la sécurité minière; offre de personnel paramédical pour 
de l'assistance pendant des déplacements sur de longues distances; location de vélos et de 
voiturettes de golf.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juin 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743025&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,083  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HOME BOX OFFICE, INC., 1100 Avenue of the
Americas, New York, NY 10036-6737, 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

SEX AND THE CITY
PRODUITS
Bonbons et chocolats, billets de loterie et jeux de loterie, nommément cartes à gratter pour jouer à 
des jeux de loterie, cosmétiques, nommément maquillage, produits de soins de la peau, des 
cheveux et du corps, nommément savons pour le visage et le corps, mousse, gel, huile, sels, bains
moussants, gel, désincrustant et cristaux pour la douche et le bain, désincrustants pour le corps et 
le visage, masques pour le visage, huiles de massage, parfumerie et parfums, produits de soins de
la peau, produits de soins capillaires, bandes de cire pour l'épilation du corps, crèmes, mousses, 
gels et savons à raser, produits après-rasage, crèmes avant-rasage, vernis à ongles, dissolvant à 
vernis à ongles, stylos correcteurs de vernis à ongles; parapluies; bijoux; sacs à chaussures; 
articles pour le bar, nommément mélangeurs à cocktails, sous-verres, bouchons de bouteille, 
givreurs de verre, marque-verres et bâtonnets à cocktail; serviettes, linge de lit, couvertures et 
draps; tabliers; produits de soins des ongles, nommément coupe-ongles, limes à ongles, vernis à 
ongles, dissolvant, polissoirs, brosses à ongles et trousses de soins des ongles; produits de soins 
des ongles.

SERVICES
Exploitation de loteries.

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=1743083&extension=00


  1,743,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3215 page 865

  N  de demandeo 1,743,165  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRIDEL CORPORATION, 4800 DUFFERIN 
STREET, TORONTO, ONTARIO M3H 5S9

Représentant pour signification
DELZOTTO, ZORZI LLP
4810 DUFFERIN STREET, SUITE D, 
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8

MARQUE DE COMMERCE

MAINTENANCE MINUTE
SERVICES
(1) Diffusion d'information en ligne dans le domaine de l'entretien de condominiums résidentiels.

(2) Offre d'une série de vidéos sur divers sujets liés à l'entretien de condominiums résidentiels.

(3) Offre de services éducatifs et d'information par des médias électroniques, plus particulièrement 
Internet et des sites Web de partage de vidéos dans les domaines de la vie en condominium et des
méthodes d'entretien préventif.

(4) Offre d'une série de vidéos éducatives sur la vie en condominium et l'entretien de 
condominiums résidentiels par Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 août 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=1743165&extension=00


  1,743,168
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,743,168  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries.

(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et barres de céréales, 
grignotines à base de céréales; pain, pâtisseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de 
mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, sauce au chocolat, mayonnaise, sauce 
ketchup, épices; glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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=1743168&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,169  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ÜLKER SMARTT
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÜLKER est « Pleiades ».

PRODUITS

 Classe 29
(1) Lait et produits laitiers, beurre.

 Classe 30
(2) Confiseries au chocolat, confiseries au sucre, chocolat, biscuits, craquelins, gaufrettes. 
Gommes à mâcher.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743169&extension=00


  1,743,701
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 868

  N  de demandeo 1,743,701  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ohmland Holdings, LLC, 1450 Broadway, 40th 
Floor, New York, NY 10018, 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
THE MOBLEES GET MOVING! O

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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=1743701&extension=00
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PRODUITS
(1) Jouets et jeux, nommément jouets en peluche, figurines (poupées), poupées en peluche, jouets
éducatifs, jouets musicaux, jouets multiactivités pour enfants, jouets électroniques éducatifs, jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux éducatifs pour enfants, instruments de musique jouets; 
programmes souvenirs; fourre-tout; vêtements pour enfants; déguisements pour enfants; bouteilles
à eau en plastique réutilisables vendues vides; CD audio préenregistrés contenant des prestations 
de musique pour enfants; DVD préenregistrés contenant des enregistrements audio et vidéo 
d'émissions pour enfants.

(2) Cartes d'activités pour enfants imprimables à partir d'un site Web; affiches; autocollants de 
fantaisie.

(3) Programme logiciel d'application téléchargeable pour des ordinateurs mobiles de poche 
permettant aux utilisateurs, grâce à une synchronisation audio avec une émission de télévision en 
temps réel, de participer à cette émission de façon interactive.

(4) Enregistrements audionumériques téléchargeables de prestations de musique pour enfants.

SERVICES
(1) Offre d'un site Web contenant des recettes et des instructions relatives à des activités de jeu 
pour enfants ainsi que des vidéos et des épisodes Web d'une émission de télévision pour enfants.

(2) Services de divertissement télévisé, à savoir émission pour enfants.

(3) Divertissement, à savoir spectacles pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 22 décembre 2014 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2); 
09 mars 2015 en liaison avec les produits (3); 13 juin 2015 en liaison avec les services (3); 20 juin 
2015 en liaison avec les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)
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  N  de demandeo 1,744,239  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIL Threads Inc., 627 Pinery Trail, Waterloo, 
ONTARIO N2V 2Y6

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

F.A.I.L.
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, vestes, vestes à capuchon, chapeaux ainsi que bandeaux et 
serre-poignets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744239&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,272  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ashley Kumar, 2903 - Rabbit Hill RD NW, Suite 
133, Edmonton, ALBERTA T6R 3A3

MARQUE DE COMMERCE

Beyond Bollywood
SERVICES
Cours de danse culturelle; offre d'ateliers dans le domaine de la danse sud-asiatique; 
divertissement, à savoir spectacles de danse.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744272&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,613  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-foil Corporation, 135 E. Hintz Rd., 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- 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
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS
(1) Papier d'aluminium, feuilles de papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

(2) Moules à pâtisserie, poêles et plats à rôtir non électriques en aluminium avec ou sans couvercle
en plastique, contenants en papier d'aluminium avec ou sans couvercle en plastique pour la 
maison et la cuisine, casseroles en papier d'aluminium à poignées métalliques avec ou sans 
couvercle en plastique, casseroles en papier d'aluminium avec ou sans couvercle en plastique; 
plateaux en plastique pour la cuisine, nommément plateaux de service et plateaux à repas.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744613&extension=00


  1,744,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 873

  N  de demandeo 1,744,617  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-foil Corporation, 135 E. Hintz Rd., 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GOOD OLD FASHION QUALITY IS BACK

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Têtes, bustes
- 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
- Surfaces ou fonds rayonnés
- Carrés
- Un quadrilatère

PRODUITS
(1) Papier d'aluminium, feuilles de papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

(2) Moules à pâtisserie, poêles et plats à rôtir non électriques en aluminium avec ou sans couvercle
en plastique, contenants en papier d'aluminium avec ou sans couvercle en plastique pour la 
maison et la cuisine, casseroles en papier d'aluminium à poignées métalliques avec ou sans 
couvercle en plastique, casseroles en papier d'aluminium avec ou sans couvercle en plastique; 
plateaux en plastique pour la cuisine, nommément plateaux de service et plateaux à repas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,772,895 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=1744617&extension=00


  1,744,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 874

  N  de demandeo 1,744,619  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Handi-foil Corporation, 135 E. Hintz Rd., 
Wheeling, IL 60090, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOOD OLD FASHION QUALITY IS BACK
PRODUITS
(1) Papier d'aluminium, feuilles de papier d'aluminium et rouleaux de papier d'aluminium.

(2) Moules à pâtisserie, poêles et plats à rôtir non électriques en aluminium avec ou sans couvercle
en plastique, contenants en papier d'aluminium avec ou sans couvercle en plastique pour la 
maison et la cuisine, casseroles en papier d'aluminium à poignées métalliques avec ou sans 
couvercle en plastique, casseroles en papier d'aluminium avec ou sans couvercle en plastique; 
plateaux en plastique pour la cuisine, nommément plateaux de service et plateaux à repas.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2015 sous le No. 4,772,892 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=1744619&extension=00


  1,744,965
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 875

  N  de demandeo 1,744,965  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Suzuki Motor Corporation, 300, Takatsuka-cho 
Minami-ku Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, 
JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Recursion
PRODUITS

 Classe 12
Motos ainsi que pièces et accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744965&extension=00


  1,745,143
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 876

  N  de demandeo 1,745,143  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sky Blue Water Inc., 200-160 Provencher Blvd.,
Winnipeg, MANITOBA R2H 0G3

Représentant pour signification
NICOLE D.S. MERRICK
(TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9th Floor, 400 St
. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5

MARQUE DE COMMERCE

DAVREN
PRODUITS
Eau de source naturelle, eau de source gazéifiée, eau reminéralisée gazéifiée, eau aromatisée, 
eau vitaminée, eau enrichie de caféine, eau enrichie d'électrolytes, eau purifiée et boissons 
aromatisées aux fruits.

SERVICES
(1) Services d'embouteillage, nommément embouteillage d'eau de source naturelle, d'eau de 
source gazéifiée, d'eau reminéralisée gazéifiée, d'eau aromatisée, d'eau vitaminée, d'eau enrichie 
de caféine, d'eau enrichie d'électrolytes, d'eau purifiée et de boissons aromatisées aux fruits.

(2) Diffusion d'information au public à l'aide d'un site Web concernant l'eau, la consommation d'eau
, la santé et le bien-être et les questions environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 septembre 2015 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
(1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745143&extension=00


  1,745,350
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 877

  N  de demandeo 1,745,350  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SINDIA INSTRUMENTS CO., LTD., A-903, NO
.1 SHANGDI EAST ROAD, SHANGDI 
INDUSTRY ZONE, HAIDIAN DISTRICT, 
BEIJING, 100085, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

SINDIA
PRODUITS
Instruments d'arpentage; appareils de mesure du pouls; bobines d'arrêt pour appareils électriques; 
modules de contrôle de tension; théodolites de précision; compteurs de particules pour évaluer la 
qualité de l'air; câbles et fils électriques; câbles électriques; câbles optiques; panneaux électriques;
circuits électriques; carte de circuits imprimés électronique; interrupteurs d'alimentation; 
commutateurs optiques; convertisseurs de courant; modules redresseurs; régulateurs de tension 
électrique; cartes de circuits imprimés fournies avec des circuits intégrés; circuits intégrés; unités 
centrales de traitement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745350&extension=00


  1,745,496
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 878

  N  de demandeo 1,745,496  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1603994 Alberta Ltd., 10908-102 St., Grande 
Prairie, ALBERTA T8V 2X3

MARQUE DE COMMERCE

The Busted Knuckle Chronicles
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
Chronicles » en dehors de la marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 16
Bulletins d'information.

SERVICES

Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques et Internet.

Classe 41
(2) Offre d'un site Web de nouvelles concernant les actualités.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 février 2003 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 06 juin 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745496&extension=00


  1,745,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 879

  N  de demandeo 1,745,813  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Martin DesRosiers, 1641 Lonsdale Avenue 
Suite 860, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7M 2J5

MARQUE DE COMMERCE

doffle
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément hybrides de gaufre et de beigne.

SERVICES
Distribution au détail et en gros de produits de boulangerie-pâtisserie (desserts).

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=1745813&extension=00


  1,745,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 880

  N  de demandeo 1,745,967  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KENNETH HOSTE, 1518 3RD ST., ESTEVAN, 
SASKATCHEWAN S4A 0S6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HERETICS

Description de l’image (Vienne)
- Accessoires d'instruments de musique, accessoires pour la musique -- Note: Comprend en 
particulier les baguettes de tambour, les archets, les diapasons, les métronomes, les 
porte-instruments, les pupitres à musique, les étuis spéciaux d'instruments de musique et les 
baguettes de chef d'orchestre.
- Diapasons
- Autres outils pour l'agriculture ou l'horticulture
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Flammes
- Banderoles, cartouches

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745967&extension=00


  1,745,967
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 881

PRODUITS
(1) Chapeaux, vêtements tout-aller et pièces décoratives pour vêtements.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, pancartes et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, décalcomanies, 
autocollants pour pare-chocs, porte-plaques d'immatriculation pour motos, bouchons de réservoir à
essence de moto décoratifs, fourre-tout, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Clubs de motocyclistes.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des clubs sociaux pour mordus de 
moto.

(3) Services éducatifs, nommément séminaires, conférences et ateliers dans les domaines de la 
conduite sécuritaire de motos ainsi que de l'entretien courant de motos.

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



  1,746,028
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 882

  N  de demandeo 1,746,028  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY 
INDUSTRIES, INC.), 1-1, 
Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-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

PRIXIA
PRODUITS
Planches pour l'impression.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 24 juillet 2015, demande no: 2015-071022 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746028&extension=00


  1,746,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 883

  N  de demandeo 1,746,051  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVAL CITRUSCRUB
PRODUITS
Nettoyant à mains pour gros travaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746051&extension=00


  1,746,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 884

  N  de demandeo 1,746,078  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hunter Douglas Industries Switzerland GmbH, 
Adligenswilerstrasse 37, Luzern Ch-6006, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

THERMOCELL
PRODUITS
Stores 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=1746078&extension=00


  1,746,266
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 885

  N  de demandeo 1,746,266  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Activity Buddies Inc., 182 Gardiner Drive, 
Bradford, ONTARIO L3Z 0J5

Représentant pour signification
GARFIN, ZEIDENBERG LLP
YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, 
M2N6P4

MARQUE DE COMMERCE

ACTIVITY BUDDIES
SERVICES
Offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur pour faire
des connaissances et de nouvelles amitiés; 2) services informatiques, nommément diffusion 
d'information ayant trait à des services de rencontres et de réseautage social; 3) exploitation d'un 
site Web offrant des services de rencontres et de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746266&extension=00


  1,746,298
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 886

  N  de demandeo 1,746,298  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FAIL THREADS INC., 627 Pinery Trail, 
Waterloo, ONTARIO N2V 2Y6

Représentant pour signification
KATHARINE ZAYACK
Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, 
Toronto, ONTARIO, M5A3J1

MARQUE DE COMMERCE

F.A.I.L. THREADS COMPANY
PRODUITS
Vêtements et accessoires pour hommes et femmes, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, vestes, vestes à capuchon, chapeaux ainsi que bandeaux et 
serre-poignets.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne et services de vente par correspondance, tous 
dans les domaines des vêtements et des accessoires vestimentaires.

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=1746298&extension=00


  1,746,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 887

  N  de demandeo 1,746,300  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & CIE (
société en nom collectif), 29, rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

AUDA[CITY]
PRODUITS
Maquillage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 28 mai 2015, demande no: 4184252 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746300&extension=00


  1,746,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 888

  N  de demandeo 1,746,786  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TRUEMEET CORPORATION INC., 1230-1010,
rue De La Gauchetière Ouest, Montréal, 
Montréal, QUEBEC H3B 2N2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUEMEET
PRODUITS
Logiciel de réseautage social, nommément logiciel pour appareils mobiles permettant aux 
utilisateurs de trouver et de rencontrer d'autres personnes ainsi que de coordonner des activités 
avec elles.

SERVICES
(1) Agence de rencontres sociales.

(2) Services de réseautage social en ligne.

(3) Administration d'un programme de rabais permettant aux participants d'obtenir des rabais sur 
des produits et des services par l'utilisation d'une application logicielle.

(4) Distribution d'offres promotionnelles, de feuillets publicitaires et de bons de réduction en format 
numérique pour des tiers.

(5) Distribution de matériel publicitaire 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=1746786&extension=00


  1,746,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 889

  N  de demandeo 1,746,920  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

One! International Poverty Relief, 112 Garland 
Crescent, Sherwood Park, ALBERTA T8A 2R2

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE! INTERNATIONAL

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746920&extension=00


  1,746,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 890

SERVICES
(1) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance du développement et de l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être 
économique et social des habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

(2) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance du développement et de l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être 
économique et social des enfants et des familles vivant dans les rues de Mumbai (Bombay), du 
reste de l'état du Maharashtra et du reste de l'Inde.

(3) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer l'organisation et la tenue d'activités visant à offrir de 
l'éducation et de la formation aux habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

(4) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer des organisations et des activités visant à améliorer la 
santé des habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du Maharashtra et du 
reste de l'Inde ainsi qu'à lutter contre les maladies qui les affligent.

(5) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer l'organisation et la tenue d'activités visant à offrir des 
habitations raisonnables aux habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

(6) Offre de services éducatifs et communautaires, nommément sensibilisation du public à 
l'importance de promouvoir et d'appuyer des organisations et des activités qui aident les habitants 
défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du Maharashtra et du reste de l'Inde à trouver 
un emploi.

(7) Campagnes de financement à des fins caritatives.

(8) Campagnes de financement.

(9) Organisation, mise en oeuvre et gestion d'activités de financement.

(10) Tenue d'activités de financement.

(11) Services de logistique, nommément tenue d'une activité de financement. .

(12) Services de consultation, nommément offre d'aide à des tiers pour l'organisation, la mise en 
oeuvre et la gestion d'activités de financement.

(13) Administration et gestion d'une entreprise sans but lucratif participant à la collecte de fonds 
ainsi qu'au développement et à l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être 
économique et social des habitants défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du 
Maharashtra et du reste de l'Inde.

(14) Diffusion d'information sur les services de bienfaisance et les besoins humanitaires par un 
réseau de communication mondial.

(15) Exploitation d'un site Web d'information et d'éducation sur l'importance du développement et 
de l'amélioration de la santé, de l'éducation et du bien-être économique et social des habitants 
défavorisés de Mumbai (Bombay), du reste de l'état du Maharashtra et du reste de l'Inde.



  1,746,920
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 891

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



  1,747,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 892

  N  de demandeo 1,747,038  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr & Associates, Inc., 19775 Mitchell Avenue,
Monument, CO 80132, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE BLUE
PRODUITS
Plaques d'identité en métal pour animaux de compagnie; papillons adhésifs; reliures; journaux 
vierges; calendriers; boîtes en carton; planchettes à pince; sous-main; ensembles de bureau; 
enveloppes; chemises de classement; sacs-cadeaux; cartes de souhaits; papier pour imprimante 
au laser; cartes de correspondance; blocs-notes; serviettes de table en papier; albums photos; 
cartes mémoire; fiches de recettes imprimées; scrapbooks; sceaux, nommément sceaux pour le 
bureau; papier de soie; harnais pour chiens; laisses pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; plaques d'identité pour animaux de 
compagnie spécialement conçues pour être fixées aux laisses ou aux colliers des animaux de 
compagnie; lits pour animaux de compagnie; plaques d'identité autres qu'en métal pour animaux 
de compagnie; couvertures pour animaux de compagnie; jouets pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2015, demande no: 86/
689,909 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747038&extension=00


  1,747,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 893

  N  de demandeo 1,747,165  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GESTION ANDRÉ TOUCHETTE INC., 9000, 
boul. Saint-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2N 
1M7

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S LEADING SOURCE FOR OE TIRE 
SOLUTIONS
Traduction des caractères étrangers
OE est un sigle pour 'Original equipment'

SERVICES
Distribution et vente de pneus; distribution et vente de pièces automobiles; vente d'assurance 
contre les hasards de route pour pneus; service de formation sur les différentes marques de pneus 
sur le marché, la vente de pneus et le processus technique de pose et remplacement de pneus; 
service d'entreposage de pneus et de logistique, nommément, entreposage, montage et envoi de 
pneus et roues pour nos clients; service de pose de pneus sur jantes d'origine, service de lavage 
de pneus, service de balancement de roues; service vente, de distribution et de réparation de 
jantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747165&extension=00


  1,747,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 894

  N  de demandeo 1,747,173  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dr. Marjorie Dixon, 4025 Yonge Street, Suite 
215, Toronto, ONTARIO M2P 2E3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères 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=1747173&extension=00


  1,747,173
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 895

SERVICES
Opération d'une clinique de fertilité; services de thérapie pour améliorer la fertilité; services de 
préservation de la fertilité, de procréation médicalement assistée; exploitation d'une clinique de 
santé pour les femmes; services de diagnostic par ultrasons; services de conseils médicaux; offre 
de services d'information sur Internet dans le domaine de la médecine de la fertilité; services de 
recherche et de développement en fertilité et en embryologie; services de laboratoire médical; 
services de banque de tissus, d'ovules et de cellules de reproduction; services de don d'ovules; 
services de procréation de tiers; services d'acupuncture et de naturopathie; diagnostic et 
interventions chirurgicales concernant les anomalies utérines, les grossesses ectopiques et les cas
de mort foetale intra-utérine sans expulsion immédiate du foetus; gestion du début de la grossesse;
distribution de médicaments d'ordonnance.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,747,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 896

  N  de demandeo 1,747,355  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scooch, LLC, 15482 Herriman Boulevard, 
Noblesville, IN 46060, 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

CLIPSTIC
PRODUITS
Étuis pour téléphones cellulaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86573298
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. 4,876,004 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=1747355&extension=00


  1,747,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 897

  N  de demandeo 1,747,508  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MODES CORWIK INC., 225, Chabanel, Suite 
200, Montreal, QUEBEC H2N 2C9

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

MARQUE DE COMMERCE

JASMINE AND JULIANA
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément hauts, nommément hauts en molleton, hauts courts, débardeurs, hauts en
tricot, hauts à capuchon, chemisiers, chemises, robes, costumes, jupes, pantalons, shorts, 
chandails, manteaux, vestes, blazers, gilets, chandails à col roulé, peignoirs, nommément sortie de
bain et peignoirs de plage, manteaux, pulls d'entraînement, tee-shirts, polos, pantalons de 
survêtement, ensembles molletonnés, jeans, chemises en denim, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, chaussettes, bas, foulards, cravates, chapeaux, casquettes, gants, ceintures; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747508&extension=00


  1,747,538
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 898

  N  de demandeo 1,747,538  Date de production 2015-09-24
 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 MIRACLE DAY HELPING KIDS RISE ABOVE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et 
éducatives ainsi que d'activités liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747538&extension=00


  1,747,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,747,552  Date de production 2015-09-24
 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 JOURNÉE DU MIRACLE DONNER DES AILES AUX ENFANTS

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

SERVICES
Collecte de fonds et de dons à des fins caritatives; commandite d'activités sportives, culturelles et 
éducatives ainsi que d'activités liées à la santé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747552&extension=00


  1,747,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 900

  N  de demandeo 1,747,615  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
HEADSPACE ENTERTAINMENT INC., 41 
CLOVERMEADOW CRES, LANGLEY, 
BRITISH COLUMBIA V2Z 2R1

MARQUE DE COMMERCE

REALTY360
PRODUITS
(1) Logiciels pour ordinateurs et téléphones cellulaires permettant aux sociétés de courtage 
immobilier et aux courtiers immobiliers individuels d'afficher des propriétés à vendre, et permettant 
aux acheteurs de visualiser des images et des vidéos numériques, nommément des photos et des 
vidéos panoramiques interactives à 360 degrés de biens immobiliers.

(2) Disques optiques préenregistrés contenant des images et des vidéos numériques, nommément 
des photos et des vidéos panoramiques interactives à 360 degrés de biens immobiliers, tous sous 
forme de fichiers numériques.

(3) Photos et vidéoclips, nommément photos et vidéoclips numériques pour la création de photos 
et de vidéos panoramiques interactives à 360 degrés de biens immobiliers.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément brochures, dépliants, affiches et 
pancartes.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes 
porte-clés, clés USB à mémoire flash, tapis de souris, stylos, grandes tasses à café, aimants pour 
réfrigérateurs et lunettes de réalité virtuelle.

SERVICES
(1) Services de photographie et de vidéographie, plus précisément pour l'acquisition d'images 
sources numériques pour la création de photos et de vidéos panoramiques interactives à 360 
degrés de biens immobiliers.

(2) Agencement et édition d'images numériques pour la création de photos et de vidéos 
panoramiques interactives à 360 degrés de biens immobiliers.

(3) Conception et octroi de licences d'utilisation de logiciels pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires permettant aux sociétés de courtage immobilier et aux courtiers immobiliers individuels 
d'afficher des propriétés à vendre, et permettant aux acheteurs de visualiser des images et des 
vidéos numériques, nommément des photos et des vidéos panoramiques interactives à 360 degrés
de biens immobiliers.

(4) Diffusion d'information dans les domaines de l'immobilier ainsi que des images et des vidéos 
numériques, nommément des photos et des vidéos panoramiques interactives à 360 degrés de 
biens immobiliers. , tous par des sites Web privés ainsi que par les médias sociaux et des sites 
Web de réseautage social.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747615&extension=00


  1,747,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 901

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 septembre 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services (2), (3), (4)



  1,747,962
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 902

  N  de demandeo 1,747,962  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Medical Energetics Ltd., Seville House, New 
Dock Street, Galway, IRELAND

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEDICAL ENERGETICS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

SERVICES

Classe 42
(1) Recherche et développement dans le domaine des dispositifs médicaux.

(2) Recherche et développement dans le domaine de la thérapie électromagnétique; recherche et 
développement dans le domaine de la fabrication de produits électromagnétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 octobre 2014 en liaison avec les services 
(1); 24 octobre 2014 en liaison avec les services (2). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86610636 en liaison avec le même genre de services (1
). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2015 sous le No. 4,870,279 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=1747962&extension=00


  1,747,970
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 903

  N  de demandeo 1,747,970  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. 
West, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVELOPPE NOUVELLE VIE
PRODUITS
Enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747970&extension=00


  1,747,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 904

  N  de demandeo 1,747,973  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolland Enterprises Inc./Les Entreprises 
Rolland Inc., 256 Jean-Baptiste-Rolland Blvd. 
West, Saint-Jérôme, QUEBEC J7Y 0L6

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

MARQUE DE COMMERCE

NEW LIFE ENVELOPE
PRODUITS
Enveloppes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747973&extension=00


  1,747,975
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 905

  N  de demandeo 1,747,975  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERMES INTERNATIONAL, 24, rue du 
Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

HERMAIL
PRODUITS

 Classe 18
Articles de maroquinerie en cuir ou en imitations du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux 
produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures), nommément sacs à main, sacs
de voyage, sacs à dos, cartables, sacs d'écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses 
pour vêtements, nommément pour le voyage, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs à roulettes, sacs, nommément enveloppes, pochettes, en cuir 
pour l'emballage, portefeuilles, porte-monnaie, portefeuilles, nommément porte-cartes, 
porte-documents, mallettes pour documents, maroquinerie, nommément étuis pour clés, malles, 
valises, trousses de voyage, coffres de voyage, trousses et coffrets vides destinés à contenir des 
articles de toilette, vanity cases, sacs à main de soirée, nommément pochettes, minaudières

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 avril 2015, demande no: 154175419 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 22 avril 2015 sous le No. 154175419 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747975&extension=00


  1,748,020
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 906

  N  de demandeo 1,748,020  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

De Longhi Benelux SA, 49 Boulevard Prince 
Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy 
Luxembourg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THERMO RESIST °

Description de l’image (Vienne)
- Deux flèches
- Flèches formant une autre figure géométrique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Autres signes, notations ou symboles
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La flèche 
supérieure est rouge; la flèche inférieure est bleue; le texte est noir.

PRODUITS

 Classe 07
Mélangeurs électriques; robots culinaires électriques; machines électriques de cuisine, 
nommément mélangeurs électriques, batteurs électriques et robots culinaires électriques pour 
mélanger, pétrir, réduire en pâte, broyer, hacher, couper et déchiqueter des produits alimentaires.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 19
septembre 2011 sous le No. 009896226 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748020&extension=00


  1,748,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 907

  N  de demandeo 1,748,089  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Good Game Cafe Inc, 2097 Yonge Street, 
Toronto, ONTARIO M4S 2A4

MARQUE DE COMMERCE

Good Game Bar
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de 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=1748089&extension=00


  1,748,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 908

  N  de demandeo 1,748,167  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

MIDNIGHT RHAPSODY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748167&extension=00


  1,748,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 909

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques compacts, disques vidéo, cassettes vidéo et disques laser préenregistrés de musique, 
films et cassettes vidéo préenregistrées; musique et films téléchargeables; téléphones mobiles, 
façades pour téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones mobiles; sonneries 
téléchargeables pour téléphones mobiles; lunettes de soleil; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, boucles d'oreilles, bagues, montres et bracelets; chaînes 
porte-clés, plaques d'immatriculation, horloges, banderoles, enseignes, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(3) Articles de papeterie, nommément enveloppes, cartes et papier à notes; affiches, sous-verres, 
décalcomanies, cartes à collectionner.

 Classe 18
(4) Fourre-tout, sacs à dos, sacs isothermes, sacs de golf, sacs banane, sacoches de messager, 
sacs à main, mallettes, sacs de sport, portefeuilles et porte-monnaie; parapluies.

 Classe 20
(5) Chaises pliantes.

 Classe 21
(6) Tasses, grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits, 
bouteilles à eau vendues vides, ouvre-bouteilles, seaux à bière, plateaux de service, manchons 
pour contenants de bière, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles de bière, 
porte-canettes.

 Classe 24
(7) Écussons.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, maillots sans manches, shorts, pantalons, 
salopettes, vestes, chandails, gilets, chapeaux, casquettes, visières, tuques, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, sous-vêtements, pyjamas, foulards, gants et vêtements de bain.

 Classe 26
(9) Boucles de ceinture.

 Classe 28
(10) Figurines d'action jouets; jouets rembourrés; cartes à jouer.

 Classe 32
(11) Boissons alcoolisées, nommément bière.

 Classe 34
(12) Cendriers, briquets.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,207
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 910

  N  de demandeo 1,748,207  Date de production 2015-09-29
 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

MESSY CLICHÉ
PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; produits de coiffage pour les cheveux, 
nommément gels, poudres, sprays, mousses, baumes, crèmes, lotions, huiles et cires; produits de 
coloration et de décoloration pour les cheveux, nommément crèmes, gels, lotions et sprays.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 31 juillet 2015, demande no: 4200916 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748207&extension=00


  1,748,323
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 911

  N  de demandeo 1,748,323  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teklynx Newco, Chemin de Naréoux, F-32000, 
Auch, FRANCE

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
c/o Blanchard Law Office, Ste. 408 - 130 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

LABEL MATRIX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable d'étiquetage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748323&extension=00


  1,748,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 912

  N  de demandeo 1,748,325  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
19th Volume Cosmetics Corp., 109 Thomas St. 
Unit 601, Oakville, ONTARIO L6J 3A7

MARQUE DE COMMERCE

The Mom Balm Organic Vegan Lip Balm
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Organic », « Vegan » et « Lip Balm » en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 03
Baume à lèvres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748325&extension=00


  1,748,326
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 913

  N  de demandeo 1,748,326  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AVEO Pharmaceuticals, Inc., 1 Broadway, 14th 
Floor, Cambridge, MA 02142, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOTIVDA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580973 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748326&extension=00


  1,748,328
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 914

  N  de demandeo 1,748,328  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ÜLKER METRO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÜLKER est « Pleiades ».

PRODUITS

 Classe 30
(1) Confiseries, biscuits, craquelins, gaufrettes.

(2) Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2010 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=1748328&extension=00


  1,748,568
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 915

  N  de demandeo 1,748,568  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Muriel Vidal, 22-24 rue Delizy, 93500 Pantin, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

LAUREN VIDAL
PRODUITS

 Classe 25
Pantalons; ponchos; robes; chandails; jupes; manteaux; tuniques; foulards; gilets; chemises; 
tee-shirts; ceintures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748568&extension=00


  1,748,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 916

  N  de demandeo 1,748,811  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road, Don 
Mills, ONTARIO M3B 3M1

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

MARQUE DE COMMERCE

DECLARE YOUR DIAMOND KIND OF LOVE
SERVICES
Exploitation d'une bijouterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748811&extension=00


  1,748,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 917

  N  de demandeo 1,748,877  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart Avenue, 
Garden City, NY 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

KIZMOS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748877&extension=00


  1,748,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 918

PRODUITS
Coupe-fromage, vide-pomme, coupe-bananes, couteaux, fourchettes et cuillères, mandolines, 
ustensiles à beurre, nommément couteaux à beurre, ouvre-canettes, dénoyauteurs à cerises, 
ustensiles à beurre pour le maïs, nommément couteaux à beurre, coupe-légumes ondulés, 
ustensiles pour couper les oeufs en cubes, tranche-oeufs, hachoirs à main, tranche-fruits manuels, 
hachoirs à herbes non électriques, cuillères à thé glacé, pinces à glaçons, presse-fruits et 
presse-légumes non électriques, ustensiles non électriques pour couper les fruits et les légumes en
julienne, zesteurs, maillets pour attendrir de viande, trancheuses à mozzarella, trancheuses 
multifonctions, nommément trancheuses manuelles, casse-noix, couteau d'office, mélangeurs à 
pâtisserie, nommément mélangeurs non électriques, vide-ananas, couteaux éplucheurs non 
électriques, ciseaux à volaille, couteaux pour couper les sandwichs, ciseaux tout usage, 
trancheuses à tomates manuelles; coupe-pommes, éplucheurs non électriques à fruits et à 
légumes, ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs, roulettes à pizza, nommément coupe-pizzas
, éplucheurs à fruits et à légumes manuels à tête pivotante; thermomètres de cuisine; 
thermomètres pour aliments, minuteries de cuisine, balances de régime, doseurs à alcool doubles, 
minuteries en forme d'oeuf; pelles pour la cuisine et les aliments, grattoirs pour la cuisine et les 
aliments, revêtements de moule à muffins, brochettes en bambou, poires à jus, pinceau à 
badigeonner, cuillère à jus, bols à mélanger avec bec verseur, brosse et grattoir à grille de 
barbecue, emporte-pièces, brosses à bouteilles, bouchons verseurs, bols, spatules, râpes à quatre 
faces à usage domestique, housses pour brûleur, beurrier, pelle à gâteau et à tarte, moulins à 
fromage, baguettes, presse-agrumes non électriques, presse-agrumes, râpes grossières à usage 
domestique, mélangeur à cocktail, bâtonnets à cocktail, passoires à cocktail, passoire, 
emporte-pièces (cuisine), cuillères à pâte à biscuits, ustensiles de cuisine, nommément 
distributeurs de pâte à biscuits, tire-bouchons avec coupe-capsule, pique-épi, égreneuses à maïs 
pour enlever les grains de l'épi, boîtes à râper à usage domestique, séparateur à oeufs, râpes fines
à usage domestique, tamis à farine, contenants domestiques pour aliments, salières et poivrières 
en verre, râpes avec rangement à usage domestique, saucière, brosses à grille avec grattoir, 
cuillère à crème glacée, bêches à crème glacée; nécessaires de sacs à glaçage, nommément sacs
à pâtisserie et moules à pâtisserie, ouvre-bocal, louches, presse-citron, pilons à légumes, cuillère 
parisienne, boules à thé à mailles, cuillère-passoire miniature à usage domestique, bol à mélanger,
moulins à noix, burettes vendues vides, vaporisateurs à huile vendus vides, pelle à crêpes, moules 
de cuisson pour les crêpes et les oeufs, cuillère à pâtes, pinceau à pâtisserie, trousses de 
décoration de pâtisseries, nommément poches à douille en nylon et moules à pâtisserie, pelle à 
tarte, sous-verres en plastique, rouleau à pâtisserie, moulins à fromage à usage domestique, 
saladier, bouteilles à sauce à salade vendues vides, essoreuse à salade; nécessaires à 
chichekébabs, nommément brochettes, petite spatule, nommément ustensile de maison, éponges 
à récurer, crépine pour évier, nommément ustensile de maison, cuillère à égoutter, contenant à 
grignotines, nommément contenant domestique pour aliments, cuillère à spaghettis, nommément 
cuillères de service pour spaghettis, grille antiéclaboussures, porte-éponges, support à éponges, 
repose-cuillère, spatules en forme de cuillère, agitateurs pour boissons, supports à sachets de 
sucre, bols à sachets de sucre, boule à thé, pinces de service pour rôties, pinces de service, 
distributeurs à cure-dents, cure-dents avec support, cure-dents, sous-plat, brosses à légumes, 
tire-bouchon de sommelier; ouvre-bouteille, râpes plates à usage domestique, entonnoirs, 
presse-ail, cuillères-écumoires pour pâtes alimentaires, passoire, fouet, pinces à salade, cuillères à
mesurer.



  1,748,877
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 919

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,748,878
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 920

  N  de demandeo 1,748,878  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shakespeare Company, LLC, 6111 
Shakespeare Road, Columbia, SC 29223, 
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

FLEX STRAP
PRODUITS
Sangle universelle pour la pelouse et le jardin pour taille-bordures, souffleuses et pulvérisateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748878&extension=00


  1,748,896
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 921

  N  de demandeo 1,748,896  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marbrom Enterprises Ltd., 100-1614 5th Ave W,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1N8

Représentant pour signification
BRUCE D. REDEKOP
(KERR REDEKOP LEINBURD & BOSWELL), 
410 - 1333 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6H4C1

MARQUE DE COMMERCE

CASCADIA
SERVICES

Classe 35
Vente de ce qui suit : stores enroulables, stores pour puits de lumière et écrans de projection, 
panneaux de plafond et panneaux muraux insonorisants, feuilles, tapis et panneaux isolants 
semi-rigides, revêtements muraux, panneaux muraux et ensembles d'éléments muraux, cloisons 
sèches, moulages de plâtre et habillages de poteau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 décembre 2000 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748896&extension=00


  1,748,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 922

  N  de demandeo 1,748,899  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEIJING YUE XIU SHENG HE XIAN CO., LTD.
, 701-1120 FINCH AVE. W, TORONTO, 
ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

STARDOM
PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux; montres; métaux précieux et leurs alliages; articles promotionnels et de fantaisie, 
nommément chaînes porte-clés et épinglettes.

 Classe 16
(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément stylos.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de bijoux.

Classe 40
(2) Conception et fabrication de bijoux.

Classe 41
(3) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des bijoux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 août 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=1748899&extension=00


  1,748,900
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 923

  N  de demandeo 1,748,900  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSTAMEK SOLUTIONS INC., 836 FORBES 
CLOSE NW, EDMONTON, ALBERTA T6R 2P4

MARQUE DE COMMERCE

INSTAMEK
SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'automobiles; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'entretien et de la réparation d'automobiles et service d'entretien et de réparation 
d'automobiles, à savoir envoi de mécanicien à l'endroit où se trouve un véhicule pour réparation 
sur place.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748900&extension=00


  1,748,901
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 924

  N  de demandeo 1,748,901  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
INSTAMEK SOLUTIONS INC., 836 FORBES 
CLOSE NW, EDMONTON, ALBERTA T6R 2P4

MARQUE DE COMMERCE

MECHANICS WHO COME TO YOU
SERVICES

Classe 37
Services d'entretien et de réparation d'automobiles; exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de l'entretien et de la réparation d'automobiles et service d'entretien et de réparation 
d'automobiles, à savoir envoi de mécanicien à l'endroit où se trouve un véhicule pour réparation 
sur place.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748901&extension=00


  1,748,921
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 925

  N  de demandeo 1,748,921  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JustinCredible Technology Solutions Ltd., 9818 
171A Ave NW, Edmonton, ALBERTA T5X 3Y4

MARQUE DE COMMERCE

And now IT works.
SERVICES

Classe 38
(1) Courriel; services de messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, 
services de messagerie numérique sans fil; services de renvoi de courriels; services de courriel; 
services de fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; offre de services
de courriel; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et 
la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre de services de réseau privé virtuel (RPV); offre d'accès à un réseau informatique mondial; 
offre d'accès à Internet; services de courriel protégé; services de télécommunication groupés 
permettant aux clients d'avoir accès à des services de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale 
et d'acheminement d'appels entre téléphones filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales.

Classe 42
(2) Services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour le
stockage général de données; services d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de 
données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par 
infonuagique; services de diagnostic informatique; planification de la reprise informatique après 
sinistre; 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; programmation informatique et maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique à des fins d'analyse commerciale et de production de rapports 
connexes; location d'ordinateurs; services informatiques de filtrage de pourriels; services de 
conception de sites informatiques; 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 système 
informatique; conception de systèmes informatiques; services d'intégration de systèmes 
informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; services de protection contre 
les virus informatiques; conception de sites Web; évaluations préliminaires dans le domaine des 
nouveaux produits pharmaceutiques; consultation en matière de conception et de développement 
de matériel informatique; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; consultation dans 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748921&extension=00
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le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de pages 
Web; conversion de données ou de documents d'un support physique vers un support électronique
; création et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour 
des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour 
des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de pages 
Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages
Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création, conception, développement et maintenance de
sites Web pour des tiers; création de sites Web pour des tiers; services de déchiffrement de 
données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; débogage de logiciels pour des tiers; conception et création de 
sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de 
logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels; 
conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; conception et 
développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de sites 
informatiques pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits 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 et implantation de logiciels; 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, planification et 
ingénierie de postes d'air comprimé; conception, mise à jour et location de logiciels; conception, 
mise à niveau et location de logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux 
libre-service; développement et mise à jour de logiciels; développement de programmes 
informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; développement de logiciels; 
développement et création de programmes informatiques pour le traitement de données; 
développement de programmes informatiques enregistrés sur des logiciels conçus pour la 
conception et la fabrication assistées par ordinateur (CAO et FAO); développement de logiciels 
permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données informatiques; 
numérisation de documents; transfert de données de document et conversion d'un support à un 
autre; transfert de données de document d'un format informatique à un autre; duplication de 
programmes informatiques; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement de 
ressources Web en ligne pour des tiers; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; 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; location d'ordinateurs; maintenance et mise à jour de logiciels; maintenance et mise 
à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique 
et de prévention des risques informatiques; maintenance de logiciels utilisés pour le 
fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; maintenance de logiciels d'accès à 
Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites Web pour des tiers; location de 
matériel informatique et de périphériques; location de logiciels; location d'ordinateurs; fournisseur 
de logiciel-service (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; soutien 
technique, à savoir surveillance de systèmes réseau; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels; développement de 
sites Web pour des tiers.
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,939  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FROMAGERIE MONTEBELLO INC., 687A, rue 
Notre-Dame, Montebello, QUÉBEC J0V 1L0

Représentant pour signification
DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES
200-3, rue de Picardie , Gatineau, QUÉBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FROMAGERIE MONTEBELLO

Description de l’image (Vienne)
- Lys
- Fleur de lys (Québec)
- Une fleur
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Figures polygonales à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Polygones contenant une ou plusieurs lettres
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Fromages.

SERVICES
Operations d'une fromagerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2010 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748939&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,020  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOUBLEMINT
PRODUITS
Tissus à usage textile; nécessaires d'artisanat constitués de tissus pour faire des jetés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749020&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,021  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wm. Wrigley Jr. Company, 1132 W. Blackhawk 
St., Chicago, IL 60642, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEARMINT
PRODUITS
Tissus à usage textile; nécessaires d'artisanat constitués de tissus pour faire des jetés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749021&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,029  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VCI CONTROLS Inc., 151 Bloor St. West, Suite
1100, Toronto, ONTARIO M5S 1S4

MARQUE DE COMMERCE

CustomerFirst Care
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en efficacité énergétique.

Classe 37
(2) Entretien et réparation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; consultation en 
matière de supervision de la construction; réparation et installation de composants électriques (
climatiseurs); réparation et installation de composants électriques (appareils de chauffage); 
réparation et installation de composants électriques (appareils d'éclairage); gestion de projets dans
le domaine de la construction; réparation et entretien de conditionneurs d'air à usage industriel.

Classe 42
(3) Consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; service de vérification énergétique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749029&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,073  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES ÉCRANS VERTS INC., 517 Rang 
Ruisseau des Anges Sud, 
Saint-Roch-de-l'Achigan, QUÉBEC J0K 3H0

Représentant pour signification
IANA ALEXOVA
CRAC - CORPORATE RESEARCH AND 
ANALYSIS CENTRE /, CRAC - CENTRE DE 
RECHERCHES ET D'ANALYSES SUR LES 
CORPORATIONS, 4428, Boul. St-Laurent, 
Bureau 500, Montreal, QUÉBEC, H2W1Z5

MARQUE DE COMMERCE

RAMEA
PRODUITS
paillis; préparations pour l'amendement des sols

SERVICES
fabrication et installation de paillis; fabrication de préparations pour l'amendement des sols; vente 
en gros et au détail de paillis et de préparations pour l'amendement des sols

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749073&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,102  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JOHN FLUEVOG BOOTS & SHOES LTD., 837 
Granville Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6Z 1K7

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIQUE SOLES FOR UNIQUE SOULS
PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément bottes et chaussures.

SERVICES

Classe 35
Vente d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2003 en liaison avec les 
services; 31 décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749102&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,314  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Orlando Jr. Marandola, 491, 841"" Avenue 
Cathcart, St-Côme, QUEBEC J0K 2B0

Représentant pour signification
TESSIER & ASSOCIÉS
8065, boulevard Viau, Bureau 202, Montréal, 
QUEBEC, H1R2T2

MARQUE DE COMMERCE

MOSAIC EXPERT
Désistement
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words MOSAIC and EXPERT apart 
from the trademark.

PRODUITS
Hand-operated tools for laying ceramic tiles, ceramic tiles, ceramic mosaics, ceramic tiling for walls 
and floors.

SERVICES
Tile laying.

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=1749314&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,339  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUAN FERNANDO VALENCIA MEDINA AND 
ANGELICA HERNANDEZ VARGAS, IN 
PARTNERSHIP, 988 TENNYSON AVE., 
MISSISSAUGA, ONTARIO L5H 2Z1

MARQUE DE COMMERCE

FERA
PRODUITS
Bijoux.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bijoux.

(2) Services de réparation et de modification de bijoux.

(3) Conception et fabrication de bijoux.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des bijoux, de la conception de 
bijoux et des bijoux sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749339&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,591  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Loiselle, C.P. G0A 3K0, Sainte Brigitte de
Laval, QUÉBEC G0A 3K0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MORE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes de poissons, parties de poissons, arêtes de poissons
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Taches
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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

PRODUITS

 Classe 29
poisson séché

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749591&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,600  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Universal Beauty Group S.a.r.l., 363, Chemin 
Monplaisir, C.P. 13 210, 
Saint-Rémy-de-Provence, FRANCE

Représentant pour signification
FREDERIC LETENDRE
(Yulex, avocats et stratèges, s.e.n.c.r.l), 417, 
rue St-Pierre Bureau 401, Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

MARQUE DE COMMERCE

VEGETALEMENT
PRODUITS
Cosmétiques pour les soins du corps et de beauté; cosmétiques et maquillage; décolorants 
capillaires; démaquillants pour le visage et les yeux; gels douche; gels de massage; henné à usage
cosmétiques; laques pour les cheveux; lotions capillaires; huiles essentielles; lotions pour lisser les 
cheveux et faire des permanentes; préparation de rasages; lotions après-rasage, mascaras; 
masques de beauté; bougies parfumées; parfums d'ambiance; baumes hydratants pour les 
cheveux; rouges à lèvres; savons pour le visage et le corps; shampooings et revitalisants; teintures
pour cheveux; colorants à cheveux et désodorisants d'air.

SERVICES
services d'aromathérapie; salons de beauté et salons de coiffure.

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=1749600&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,607  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Outbreak Control and Remediation 
Management Group Inc., 299 Hillhurst Blvd., 
Toronto, ONTARIO M6B 1M9

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

Indexes
OCR

Description de l’image (Vienne)
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un autre élément figuratif
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Fonds partagés en deux en oblique
- 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 d'autres éléments figuratifs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749607&extension=00
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SERVICES
Nettoyage et désinfection de bâtiments; nettoyage et désinfection de bâtiments commerciaux, 
industriels et résidentiels; nettoyage et désinfection d'établissements de soins de santé, de 
résidences pour personnes âgées, de centres de soins infirmiers, d'établissements de soins 
prolongés et d'hôpitaux; nettoyage et désinfection d'installations de transformation des aliments; 
nettoyage et désinfection d'hôtels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,608  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pedro Albuquerque, 1455, Towers Street, apt. 
502, Montréal, QUEBEC H3H 2E2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BRAZUCANUCK MONTRÉAL CANADA BRAZILIAN JIU-JITSU BRÉSILIEN

Description de l’image (Vienne)
- Acrobates, athlètes, danseurs, jongleurs, hommes nus, hommes pratiquant un sport (excepté 
2.1.2, 2.1.12, 2.1.14, 2.1.20 et 2.1.21)
- Hommes stylisés
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Bouteilles d'eau, tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et gants; serviettes et sacs 
de sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749608&extension=00
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SERVICES
Exploitation de gymnases dans les domaines des arts martiaux, de la bonne condition physique et 
de l'autodéfense; offre d'installations d'exercice et d'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,609  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pedro Albuquerque, 1455 Towers Street, apt. 
502, Montréal, QUEBEC H3H 2E2

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

BRAZUCANUCK
PRODUITS
Bouteilles d'eau; tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et gants; serviettes et sacs 
de sport.

SERVICES
Exploitation de gymnases dans les domaines des arts martiaux, de la bonne condition physique et 
de l'autodéfense; offre d'installations d'exercice et d'entraînement physique.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749609&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,611  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
David Dubois, 289 Iberville, C.P. J6A 2A4, 
Repentigny, QUÉBEC J6A 2A4

MARQUE DE COMMERCE

PIEDS GÉANTS
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures grandes pointures pour hommes et femmes Bottes grandes pointures pour hommes et
femmes Sandales grandes pointures pour hommes et femmes Pointures 11 à 13 pour femmes 
Pointures 14 à 20 pour hommes

SERVICES

Classe 35
vente en ligne de chaussures

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 01 juin 2010 en liaison avec les produits; 02 novembre 
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=1749611&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,687  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bell Media Inc., 299 Queen Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 2Z5

Représentant pour signification
BEAUDIN & ASSOCIES
1 Carrefour Alexandre-Graham-Bell, Édifice A7,
Verdun, QUEBEC, H3E3B3

MARQUE DE COMMERCE

KISS TO SAVE
SERVICES
(1) Offre et coordination de l'éducation, de la sensibilisation et de l'information du public concernant
la recherche sur le cancer du sein et le traitement de la maladie par des émissions de radio et de 
télévision; exploitation d'un site Web pour la diffusion d'information dans les domaines de la 
recherche sur le cancer du sein et du traitement de la maladie.

(2) Services de collecte de fonds pour faire avancer la recherche sur le cancer du sein et le 
traitement de la maladie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749687&extension=00


  1,749,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 945

  N  de demandeo 1,749,770  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Momentis International US LLC, 5085 West 
Park Blvd., Suite 200, Plano, TX 75093, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

M REJUVENATE
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément sérums, hydratants, lotions et crèmes antivieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86/590,725
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749770&extension=00


  1,749,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 946

  N  de demandeo 1,749,779  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Calvin Broadus, c/o Gerber & Co. Inc., 1880 
Century Park East, Suite 200, Los Angeles, 
California 90067, 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

LEAFS BY SNOOP
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chapeaux; chemises; pulls d'entraînement; chandails à capuchon.

 Classe 29
(2) Huiles alimentaires; confitures.

 Classe 30
(3) Bonbons.

 Classe 31
(4) Plantes vivantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749779&extension=00


  1,749,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 947

  N  de demandeo 1,749,781  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Creative Nail Design, Inc., 9560 Towne Centre 
Drive, San Diego, CA 92121, 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

RIDGEFX
PRODUITS
Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des 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=1749781&extension=00


  1,749,784
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 948

  N  de demandeo 1,749,784  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BoydSense, Inc., 2nd Floor, 1001 Bayhill Drive, 
San Bruno, CA 94066, 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

BOYDSENSE
PRODUITS

 Classe 09
Capteurs de gaz; matériel informatique; logiciels d'analyse de gaz et de biomarqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749784&extension=00


  1,749,790
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 949

  N  de demandeo 1,749,790  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thermal Systems KWC Ltd., 2780 - 24 Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TS

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

SERVICES
Conception sur mesure, entretien et installation d'enveloppes de bâtiment, d'isolant mécanique, de 
toitures, de platelage, de parement, d'équipement d'éclairage naturel tubulaire et translucide, de 
façades en tuile, de pare-soleil, de baguettes, d'écrans, de persiennes, de panneaux muraux ainsi 
que de panneaux isolés et d'insonorisation; réduction et élimination de poussières d'amiante; 
échafaudage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749790&extension=00


  1,749,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 950

  N  de demandeo 1,749,791  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JUMPSTART ANIMAL TECHNOLOGY INC., 19
PORTSIDE DR, WINNIPEG, MANITOBA R2N 
0C6

MARQUE DE COMMERCE

JS 360
PRODUITS
Additifs alimentaires pour produits alimentaires pour le bétail et la volaille, visant à réduire la 
croissance de moisissure, à réduire la teneur en ammoniac et à lier les toxines.

SERVICES
(1) Services de consultation dans le domaine du traitement des produits alimentaires pour le bétail 
et la volaille pour améliorer la santé le bien-être des animaux et de ceux qui en prennent soin.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des additifs alimentaires pour produits 
alimentaires pour le bétail et la volaille, visant à réduire la croissance de moisissure, à réduire la 
teneur en ammoniac et à lier les toxines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 mai 2013 en liaison avec les produits; 30 juin 2015 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749791&extension=00


  1,749,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 951

  N  de demandeo 1,749,798  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 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=1749798&extension=00


  1,749,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 952

  N  de demandeo 1,749,804  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY GIN
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775919 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749804&extension=00


  1,749,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 953

  N  de demandeo 1,749,805  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY MOSS
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775918 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749805&extension=00


  1,749,806
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 954

  N  de demandeo 1,749,806  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY BOOK
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775916 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749806&extension=00


  1,749,807
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 955

  N  de demandeo 1,749,807  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY WOOL
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775913 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749807&extension=00


  1,749,808
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 956

  N  de demandeo 1,749,808  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY GOLD
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749808&extension=00


  1,749,809
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 957

  N  de demandeo 1,749,809  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY RAIN
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775911 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749809&extension=00


  1,749,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 958

  N  de demandeo 1,749,810  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY TEA
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775910 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749810&extension=00


  1,749,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 959

  N  de demandeo 1,749,811  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY MIMOSA
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775907 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749811&extension=00


  1,749,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 960

  N  de demandeo 1,749,812  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY WHISKEY
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749812&extension=00


  1,749,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 961

  N  de demandeo 1,749,813  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commodity Goods Inc., 401 Park Avenue South
, 10th Floor, New York, NY 10016, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMODITY MAGNOLIA
PRODUITS

 Classe 03
Parfums; parfums à usage personnel; parfumerie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 
86775906 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749813&extension=00


  1,749,828
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 962

  N  de demandeo 1,749,828  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shenzhen Chaostar Technology Co., Ltd., 
Room 301, Unit A, Building No. 8, Lixiang New 
Town, No. 1228 Jindaotian Road, Dongxiao 
Street, Luohu District, Shenzhen City, 
Guangdong Province 518019, CHINA

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

VEIDOO
PRODUITS

 Classe 09
Ordinateurs de poche; agendas électroniques personnels; photocopieurs; pèse-personnes de salle 
de bain; mètres à ruban; babillards; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); 
téléphones mobiles; lecteurs de livres numériques; lecteurs de cassettes et de CD audio; 
installations électriques et électroniques de vidéosurveillance; enregistreurs vidéo pour voitures; 
machines de mesure des niveaux pour l'arpentage; télécommandes de téléviseurs; lunettes de 
sport; alarmes antivol pour véhicules; lunettes optiques; lunettes; accumulateurs électriques; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; disques vidéo et cassettes vidéo de 
dessins animés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749828&extension=00


  1,749,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 963

  N  de demandeo 1,749,833  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANK OF MONTREAL, Law Department First 
Canadian Place P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO
M5X 1A1

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

MARQUE DE COMMERCE

BMO MARKET PLUS GIC
PRODUITS
Certificat de placement garanti.

SERVICES

Classe 36
Services bancaires, services de conseil en planification financière et en placement; offre de 
certificats de placement garanti; offre de nouvelles et d'information financières; services en ligne 
ayant trait à des services de placement garanti; offre de services de plans visant à faire fructifier le 
patrimoine; services de gestion de patrimoine et services de gestion de portefeuilles.

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=1749833&extension=00


  1,749,841
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 964

  N  de demandeo 1,749,841  Date de production 2015-10-09
 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

EDWARD SCISSORHANDS
PRODUITS

 Classe 25
(1) Chemises.

(2) Costumes d'Halloween et de mascarade.

(3) 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; cravates.

 Classe 28
(4) 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; 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.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les produits 
(2); avril 2014 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits (3), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749841&extension=00


  1,749,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 965

  N  de demandeo 1,749,855  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE CROPMAKER
PRODUITS

 Classe 01
Engrais chimiques à usage 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=1749855&extension=00


  1,749,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 966

  N  de demandeo 1,749,870  Date de production 2015-10-09
 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

DISCARD INFERNO
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux de hasard de table sur place et de jeux de 
hasard en ligne comportant des caractéristiques particulières, des lots progressifs, des 
bonifications et des paris complémentaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749870&extension=00


  1,749,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 967

  N  de demandeo 1,749,886  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marvel Food Corp., 112-998 Harbourside Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 
3T2

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

MARQUE DE COMMERCE

FARSIDE
PRODUITS
(1) Légumineuses en conserve; lentilles; pois; haricots; haricots great northern; haricots mungo; 
pois chiches; lentilles rouges; lentilles vertes; doliques à oeil noir; pois cassés jaunes; échalotes; 
pâte de tomates; pâte de grenade; pâte de tamarin; graines de cumin; poudre de barbecue; 
graines de carvi noir; cardamome verte; poivre de Cayenne; clous de girofle; coriandre; poudre de 
poisson; ail granulé; marjolaine moulue; assaisonnements à kebab; safran; thé en feuilles; pâte de 
dattes; sirop de dattes; sucre de datte; pistaches; amandes; noix; grain de blé tendre; vinette; 
conserves de légumes; cornichons; ail mariné; échalotes marinées; aubergines marinées; carottes 
marinées; sirop de cerises sûres; sirop de coings; sirop de fleurs d'oranger; sirop de rose; sirop de 
citron; sirop de fruits; concentré de fruits; mélasse de grenade; mélasse de raisins; mélasse de 
dattes; légumes déshydratés; herbes déshydratées; aneth; sarriette; menthe; coriandre; basilic; 
poireaux séchés; épinards séchés; estragon; eau de rose; eau mentholée; eau de saule; eau de 
tarooneh; eau de kashni; eau de shahtareh; prunes dorées; fruits déshydratés et partiellement 
réhydratés; cerises acides séchées; mûres; sauce de lactosérum; huile de noix; pâtes alimentaires;
levure chimique; biscuits; pâtisseries; vinaigre; marinades.

(2) Poisson en conserve; viande en conserve; légumes en conserve; huile de cuisson; dattes; fruits
séchés; conserves de fruits; confitures; huiles d'olive; légumes marinés; ragoût précuit; soupe; 
huile végétale pour la cuisine.

(3) Pâtes alimentaires; biscottis; poudre de cari; vinaigre aromatisé; farine; halvas; herbes pour 
l'alimentation; miel; poivre; riz; assaisonnements; épices; sauce tartare; thé; sauce tomate; 
curcuma; vermicelles.

(4) Orge; fenugrec; herbes culinaires fraîches; herbes potagères fraîches; noisettes.

(5) Eaux aromatisées; jus de fruits; jus de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749886&extension=00


  1,749,888
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 968

  N  de demandeo 1,749,888  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imprimis Pharmaceuticals, Inc., 12264 El 
Camino Real, Suite 350, San Diego, CA 92130,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DROPLESS CATARACT SURGERY
PRODUITS

 Classe 05
Préparations médicamenteuses pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la chirurgie oculaire ou intraoculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749888&extension=00


  1,749,898
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 969

  N  de demandeo 1,749,898  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scout Technology Guides Inc., 18663 52nd 
Street #101A, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3S 8E5

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLIFYING LIVES
SERVICES
(1) Soutien technique et gestion ayant trait aux technologies de l'information propres à l'industrie de
tiers, nommément conception, mise en oeuvre, essai et stockage liés aux données, aux systèmes 
réseau et aux plateformes; soutien technique et gestion ayant trait aux systèmes de 
télécommunication de tiers, nommément approvisionnement, installation, mise en oeuvre et 
dépannage de systèmes de téléphonie intégrés; soutien technique et gestion ayant trait aux 
applications informatiques propres à l'industrie de tiers, nommément dépannage et diagnostic sur 
place et à distance de logiciels, de matériel informatique et de réseaux; soutien technique et 
gestion ayant trait aux applications informatiques mobiles propres à l'industrie de tiers, 
nommément diagnostic et dépannage sur place et à distance de matériel de réseautage, de 
logiciels, de systèmes de téléphonie et de systèmes informatiques.

(2) Conception et mise en oeuvre de l'intégration d'infrastructures de serveur, d'infrastructures de 
réseautage, de postes informatiques, d'ordinateurs portatifs et d'appareils informatiques mobiles 
pour des tiers.

(3) Conception et mise en oeuvre de l'intégration de systèmes et de réseaux de télécommunication
, nommément conception et mise en oeuvre de systèmes de communication et téléphoniques 
unifiés analogiques, numériques et par voix sur IP.

(4) Services de conseil et de mise en oeuvre concernant des systèmes de gestion de contenu pour
les entreprises pour des tiers.

(5) Consultation dans le domaine des services d'infonuagique, nommément des services de nuage 
privé, des services de nuage public, des services de nuage hybride, des services de nuage 
communautaire et des services de nuage personnel.

(6) Services informatiques, nommément gestion des systèmes de messagerie électronique de tiers
, nommément dépannage, optimisation, installation, configuration et migration de messages et de 
systèmes de messagerie électroniques.

(7) Services de reprise en cas de sinistre pour des tiers, nommément planification de reprise en 
cas de sinistre informatique et rétablissement de l'accès aux données, aux communications et aux 
systèmes de technologie de l'information.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749898&extension=00


  1,749,898
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COMMERCE
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.



  1,749,946
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 971

  N  de demandeo 1,749,946  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stryker Corporation, 2825 Airview Boulevard, 
Kalamazoo, MI 49002, 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

SMARTGRIP
PRODUITS

 Classe 09
Produits électriques et scientifiques, nommément batteries et modules de commande pour 
utilisation avec des outils chirurgicaux électriques, les modules servant aussi bien à alimenter en 
électricité qu'à commander les outils chirurgicaux électriques; pièces de rechange pour les produits
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 avril 2015, demande no: 86/593,939
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749946&extension=00


  1,749,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 972

  N  de demandeo 1,749,949  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smooch Technologies Inc., 1201-5333 rue 
Casgrain, Montréal, QUEBEC H2T 1S3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.

PRODUITS
Logiciels d'application servant de plateforme de communication pour mettre les entreprises et les 
consommateurs en contact par messagerie texte, graphique et vidéo; logiciels de création 
d'applications offrant une interface de conversation entre les consommateurs et les entreprises et 
permettant aux entreprises de communiquer avec leur clientèle pour l'offre de soutien technique, la
planification des rendez-vous, la promotion de produits et de services à vendre, l'offre de 
consultation et de conseils et l'offre de service à la clientèle par une interface de messagerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749949&extension=00


  1,749,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 973

  N  de demandeo 1,749,950  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smooch Technologies Inc., 1201-5333 rue 
Casgrain, Montréal, QUEBEC H2T 1S3

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOCH
PRODUITS
Logiciels d'application servant de plateforme de communication pour mettre les entreprises et les 
consommateurs en contact par messagerie texte, graphique et vidéo; logiciels de création 
d'applications offrant une interface de conversation entre les consommateurs et les entreprises et 
permettant aux entreprises de communiquer avec leur clientèle pour l'offre de soutien technique, la
planification des rendez-vous, la promotion de produits et de services à vendre, l'offre de 
consultation et de conseils et l'offre de service à la clientèle par une interface de messagerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749950&extension=00


  1,749,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 974

  N  de demandeo 1,749,951  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

INVERIS
Traduction des caractères étrangers
INVERIS n'a aucune signification en anglais ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749951&extension=00


  1,749,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 975

  N  de demandeo 1,749,952  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DESIGN GROUP STAFFING INC., 10012 
Jasper Ave., Edmonton, ALBERTA T5J 1R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DGSI CONNECTING TALENT

SERVICES

Classe 35
Services de recrutement et de placement de personnel temporaire et permanent.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749952&extension=00


  1,749,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 976

  N  de demandeo 1,749,953  Date de production 2015-10-09
 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

COCKTAILING
SERVICES

Classe 41
(1) Offre de cours et de formation dans le domaine des techniques de coiffure.

Classe 44
(2) Services de coiffure.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749953&extension=00


  1,749,956
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 977

  N  de demandeo 1,749,956  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES TOURBIÈRES BERGER LIMITÉE, 121, 
1er Rang, St-Modeste, QUEBEC G0L 3W0

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

Mighty Blend
PRODUITS
Sphaigne; mélanges de milieux de culture horticoles; mélanges de fertilisation horticoles; mélanges
horticoles composés de tourbe, de perlite, de vermiculite, d'engrais, de laine minérale de 
polymères, de compost, de sable, de séquoia toujours vert côtiers, de cacao, de mycorhize, d'un 
agent mouillant et de fibres de bois; tourbes fertilisées; mélanges horticoles contenant de la tourbe;
mélanges horticoles contenant du cacao; mélanges horticoles contenant du séquoia toujours vert 
côtiers; tourbe en granules; mélanges organiques contenant des composants pour la culture de 
légumes, de fruits, de noix et d'herbes biologiques, à savoir agent mouillant organique et engrais 
naturels en granules.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749956&extension=00


  1,749,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 978

  N  de demandeo 1,749,961  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thinkspan, LLC, P.O. Box 552, Highland Park, 
IL 60035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THINKSPAN
SERVICES

Classe 42
Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour stocker, organiser, 
synchroniser et partager du contenu numérique, nommément des données personnelles, des 
journaux, des revues, des documents, des fichiers, de l'information, du texte, des calendriers, des 
photos, des images, des illustrations, du contenu audio, vidéo et multimédia; hébergement de 
contenu numérique sur Internet pour des tiers; maintenance de blogues pour des tiers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749961&extension=00


  1,749,989
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 979

  N  de demandeo 1,749,989  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE BRIGHTS + WHITES RESCUE
PRODUITS

 Classe 03
Produits détachants pour la lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749989&extension=00


  1,750,014
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 980

  N  de demandeo 1,750,014  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Community Food Centres Canada, 80 Ward St.,
Suite 100, Toronto, ONTARIO M6H 4A6

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

MARQUE DE COMMERCE

BONNE BOUFFE ET BONNE FORME
PRODUITS
(1) Publications électroniques et imprimées dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de 
la cuisine, de la préparation des aliments, de l'entraînement physique et de l'exercice physique; 
manuels; affiches; fiches de recettes et livrets contenant des recettes.

(2) Vêtements, nommément tee-shirts; stylos; podomètres; tabliers; graines, nommément graines 
de fruits et de légumes; insignes ornementaux.

(3) Vidéos éducatives et/ou de sensibilisation dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de
la cuisine, de la préparation des aliments, de l'entraînement physique et de l'exercice physique.

SERVICES
Offre de services de programmes liés à l'alimentation, à l'entraînement physique et à l'exercice 
physique; diffusion d'information dans les domaines de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, 
de la préparation des aliments, de l'entraînement physique et de l'exercice physique; services de 
conseil en matière d'alimentation, d'entraînement physique et d'exercice physique; élaboration et 
offre de programmes d'entraînement et d'exercice physique; services éducatifs dans les domaines 
de l'alimentation, du jardinage, de la cuisine, de la préparation des aliments, de l'exercice physique 
et de l'entraînement physique; sensibilisation du public à la santé et au bien-être, à l'accès à des 
aliments santé, à l'exercice physique et à l'entraînement physique pour les personnes et les 
communautés à faible revenu.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services; septembre 2015 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=1750014&extension=00


  1,750,026
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 981

  N  de demandeo 1,750,026  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLIVE PHOTOGRAPHY INC., 32 - 9 
Humewood Drive, Toronto, ONTARIO M6C 1C9

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

MARQUE DE COMMERCE

OLIVE PHOTOGRAPHY
PRODUITS

 Classe 16
Photos.

SERVICES

Classe 40
(1) Services photographiques.

Classe 42
(2) Graphisme.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750026&extension=00


  1,750,027
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08
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  N  de demandeo 1,750,027  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURE STORAGE, INC., 650 Castro Street, 
Mountain View, CA 94041-2012, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE1
PRODUITS

 Classe 09
Matrices de mémoire flash.

SERVICES

Classe 42
Services de consultation en technologies de l'information; services de soutien technique, 
nommément services à distance de surveillance, d'essai, d'analyse, de gestion, de mise à jour, 
d'amélioration et de dépannage de logiciels, de matériel informatique, de systèmes informatiques, 
de mémoires d'ordinateur, de matrices de mémoire flash et de supports de données; services de 
logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour la surveillance, l'essai, l'analyse, la gestion, la mise
à jour, l'amélioration et le dépannage de logiciels, de matériel informatique, de systèmes 
informatiques, de mémoire d'ordinateur, de matrice de mémoire flash, et de supports de données; 
services informatiques, nommément offre de mises à jour de logiciels par des réseaux 
informatiques et par Internet; logiciels non téléchargeables et infonuagiques pour utilisation avec la 
mémoire d'ordinateur, les matrices de mémoire flash et les supports de données; offre d'un site 
Web d'information technique ayant trait aux logiciels, au matériel informatique, aux systèmes 
informatiques, à la mémoire d'ordinateur, aux matrices de mémoire flash, et aux supports de 
données; analyse de systèmes informatiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/596,048
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no
: 86/596,056 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=1750027&extension=00


  1,750,030
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 983

  N  de demandeo 1,750,030  Date de production 2015-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALIYA'S FOODS LIMITED, 6364 Roper Road 
NW, Edmonton, ALBERTA T6B 3P9

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

MARQUE DE COMMERCE

NAANPANADA
PRODUITS

 Classe 29
(1) Plats préparés; plats indiens (cuisine fusion) et plats sud-asiatiques, nommément samosas au 
poulet, au boeuf et aux légumes, pakoras aux légumes, hors-d'oeuvre de style indien, boeuf 
vindaloo, biryani au poulet, poulet au beurre, chana masala, poulet tandouri masala; sandwichs 
roulés; sandwichs.

 Classe 30
(2) Grignotines, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de fruits, barres-collations à base de musli, grignotines à base de musli, 
mélanges de grignotines à base de noix, grignotines à base de riz, craquelins, trempettes pour 
grignotines, grignotines à base de blé.

SERVICES

Classe 35
(1) Empaquetage, emballage et étiquetage de plats préparés pour des tiers. .

Classe 39
(2) Distribution, nommément stockage, offre, expédition, livraison et vente de plats préparés.

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=1750030&extension=00


  1,750,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 984

  N  de demandeo 1,750,043  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Acuitive Technologies, Inc., 50 Commerce 
Drive, Allendale, NJ 07401, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CITREGEN
PRODUITS

 Classe 01
(1) Polymères et additifs polymériques pour la fabrication de dispositifs médicaux, de pansements 
chirurgicaux, de pansements, de prothèses chirurgicales, d'implants d'articulation, de produits de 
soins personnels, d'enduits pour dispositifs médicaux et d'adhésifs pour applications médicales et 
chirurgicales.

 Classe 10
(2) Biomatériaux artificiels pour le développement des os et des tissus à des fins médicales; 
milieux de croissance osseuse artificiels; peau artificielle à usage chirurgical; peau artificielle pour 
le traitement des plaies; milieux synthétiques pour le développement des os et des tissus à des fins
médicales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 juin 2015, demande no: 86667282 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750043&extension=00


  1,750,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 985

  N  de demandeo 1,750,045  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Manuel Gomes, 10-460Brant Street Burlington, 
ON, L7R, 4B6, Ontario, ONTARIO, L7R4B6, 
P.O. Box 460, Burlington, ONTARIO L7R 4B6

MARQUE DE COMMERCE

WCSSEL
SERVICES

Classe 41
Exploitation de loteries; exploitation d'une discothèque; exploitation de loteries; organisation 
d'évènements sportifs dans le domaine du football; organisation de jeux de base-ball; organisation 
de courses de vélo; organisation de courses de bateaux; organisation de matchs de boxe; 
organisation de danses; organisation de défilés de mode; organisation de défilés de mode à des 
fins de divertissement; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de courses de 
chevaux; organisation de loteries; organisation de parties de soccer; organisation de jeux de 
football; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de performances 
gymnastiques; organisation de spectacles de magie; organisation de compétitions musicales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750045&extension=00


  1,750,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 986

  N  de demandeo 1,750,046  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Courtney Heard, 8316 Prairie Valley Rd, 
Summerland, BRITISH COLUMBIA V0H 1Z4

MARQUE DE COMMERCE

Godless Mom
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « godless » et « mom » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 16
Livres.

SERVICES
Exploitation d'un blogue sur l'éducation laïque des enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2014 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins 01 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=1750046&extension=00


  1,750,127
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 987

  N  de demandeo 1,750,127  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MELISSA KIKIZAS ANONYMH 
VIOMICHANIKH KAI EMPORIKI ETAIRIA 
TROFIMON, Vionos 1, 104 43 Athens, 
GREECE

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

MARQUE DE COMMERCE

MELISSA
PRODUITS

 Classe 30
Pâtes alimentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750127&extension=00


  1,750,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 988

  N  de demandeo 1,750,226  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Terminix International Company Limited 
Partnership, 860 Ridge Lake Blvd., Memphis, 
TN 38120, 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

FILIALE TERMINIX
SERVICES

Classe 37
Exploitation d'une entreprise de services de lutte antiparasitaire, nommément d'extermination et 
d'éloignement de rongeurs, d'insectes, d'oiseaux et de petits mammifères en milieu résidentiel, 
commercial, industriel ou agricole à l'aide de diverses méthodes, nommément par la vaporisation, 
par la capture et par l'application d'insecticides, ainsi que services de conseil ayant trait à tous les 
services susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750226&extension=00


  1,750,267
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  N  de demandeo 1,750,267  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AppFormix Inc., 4 N. 2nd Street, Suite 595, San
Jose, CA 95113, 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

APPFORMIX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables et préenregistrés, nommément logiciels offrant une interface de 
périphérique universelle de performance pour mesurer et contrôler la performance dans des 
centres de données logiciels qui permettent aux développeurs, aux administrateurs de systèmes et
aux administrateurs de systèmes infonuagiques d'accéder à des mesures de performance ainsi 
que de contrôler, de surveiller, d'exploiter et d'allouer des ressources dans des environnements 
d'infonuagique.

SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels offrant une interface de périphérique 
universelle de performance pour mesurer et contrôler la performance dans des centres de données
logiciels qui permettent aux développeurs, aux administrateurs de systèmes et aux administrateurs 
de systèmes infonuagiques d'accéder à des mesures de performance ainsi que de contrôler, de 
surveiller, d'exploiter et d'allouer des ressources dans des environnements d'infonuagique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no: 86/596,094
en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 avril 2015, demande no
: 86/596,092 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=1750267&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,268  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Microsoft Corporation, One Microsoft Way, 
Redmond, WA 98052-6399, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Appareils photographiques ou cinématographiques, appareils et lanternes de projection -- Note: Y
compris les caméras vidéo, les radars routiers et les objectifs photographiques.
- Films, cassettes pour films
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Application logicielle mobile à contenu holographique permettant aux utilisateurs d'intégrer ce 
contenu holographique dans des vidéos qu'ils créent eux-mêmes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750268&extension=00


  1,750,323
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  N  de demandeo 1,750,323  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fugue, Inc., 47 East All Saints Street, Frederick
, MD 21701, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUDWIG
PRODUITS
Logiciel qui permet aux utilisateurs d'écrire leurs propres programmes logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/599,399
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750323&extension=00


  1,750,324
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,750,324  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R.W. Garcia Co., Inc., 521 Parrot Street, San 
Jose, CA 95112, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RW GARCIA

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

PRODUITS
Grignotines, nommément grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de graines; 
croustilles de légumes; grignotines, nommément grignotines à base de maïs; croustilles à base de 
maïs; croustilles de maïs; craquelins, croûtons, grignotines à base de céréales; croustilles à base 
de céréales; grignotines multigrains; croustilles de maïs; grignotines à base de blé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 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=1750324&extension=00


  1,750,327
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,750,327  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Accucare Canada Inc., 402 400 Tache Ave, 
Medical Building, Winnipeg, MANITOBA R2H 
3C3

MARQUE DE COMMERCE

recover like a pro
SERVICES

Classe 44
Services de massage; physiothérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2013 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750327&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,343  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHENGDU WESTHOUSE INTERACTIVE 
ENTERTAINMENT CO., LTD., 3F, SUITE A, 
TECH FORTUNE CTR, BLDG 5, INCUBATION 
PK, CHENGDU HI-TECH IND DEV ZN, 
CHENGDU, SICHUAN, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RELICS OF GODS ROG

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)

PRODUITS
(1) Brassards comportant des capteurs de mouvement ainsi que des logiciels de contrôle gestuel 
pour utilisation avec des jeux vidéo interactifs; cartouches de jeux informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques à 
utiliser sur des téléphones cellulaires et portables; économiseurs d'écran; logiciels pour la création 
de jeux d'ordinateur; jeux électroniques téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; 
logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; jumelles de théâtre; disques et cassettes vidéo 
de dessins animés; logiciels de gestion de bases de données; logiciels pour la création de jeux 
vidéo; logiciels d'affichage de commandes et de localisation du livreur sur une carte géographique; 
logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites Web de tiers; livres électroniques; 
cartouches de jeux électroniques; périodiques électroniques.

(2) Statuettes en métal précieux.

(3) Figurines d'action et accessoires connexes; cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de poche 
électroniques; jeux électroniques d'arcade autonomes; jeux électroniques de poche conçus pour 
téléviseurs uniquement; figurines d'action jouets; figurines jouets.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750343&extension=00
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SERVICES
(1) Location d'espaces publicitaires sur des sites Web; vente en ligne de jouets.

(2) Location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires.

(3) Prêt de livres et d'autres publications; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne; publication de magazines électroniques; édition de publications électroniques; organisation 
de parties de soccer; offre d'un site Web contenant des jeux informatiques en ligne et de 
l'information sur les jeux informatiques; programmation informatique de jeux d'ordinateurs; 
production de films. .

(4) Conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité 
virtuelle; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; conception
, développement, installation et maintenance de logiciels.

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



  1,750,346
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  N  de demandeo 1,750,346  Date de production 2015-10-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WAGNER SPRAY TECH CORPORATION, 
1770 Fernbrook Lane, Plymouth, Minnesota 
55447, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

INFINITY PACKING
PRODUITS
Pièces internes de pistolets pulvérisateurs à peinture, nommément pièces faisant partie de la 
garniture, vendues comme composants de pulvérisateurs de peinture; pistolets à peinture; 
pulvérisateurs de peinture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 octobre 2015, demande no: 86/
776,217 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750346&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,363  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian IPG Corporation, 130 Woodworth 
Avenue, St. Thomas, ONTARIO N5P 3K1

Représentant pour signification
BARBARA ANN BIDNER
(BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 380 
Wellington Street, Tower B, 6th Floor, London, 
ONTARIO, N6A5B5

MARQUE DE COMMERCE

WILD BOAR
PRODUITS
Fournitures de sécurité, nommément gants enduits de nitrite, gants de mousse de nitrite et gants 
de polyuréthane.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1750363&extension=00


  1,750,372
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 998

  N  de demandeo 1,750,372  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

David Ducrest, Rue de la Grotte 7, Lausanne, 
SUISSE

Représentant pour signification
ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC
1675, RUE GLADSTONE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H4E1C6

MARQUE DE COMMERCE

texgrid
PRODUITS

 Classe 06
(1) grillage métallique; grilles métalliques

 Classe 19
(2) asphalte; asphalte, brai et bitume; géotextiles; liants pour l'entretien des routes; macadam; 
tissus géotextiles utilisés en génie civil; tissus non tissés faits de fibres synthétiques pour l'industrie
de la construction

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750372&extension=00


  1,750,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 999

  N  de demandeo 1,750,373  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Kosher Dudes Inc., 71 Wingston Pl, 
Thornhill, ONTARIO L4J 8C6

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

MARQUE DE COMMERCE

KOSHER DUDES
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750373&extension=00


  1,750,391
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1000

  N  de demandeo 1,750,391  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SMARTeacher Inc., Suite 208, 3050 Harvester 
Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J1

Représentant pour signification
ALEXANDER J. STACK
366 Adelaide Street West, Suite LL01, Toronto, 
ONTARIO, M5V1R9

MARQUE DE COMMERCE

Prodigy
PRODUITS

 Classe 28
Figurines jouets éducatives en plastique moulé; figurines jouets en plastique moulé pour utilisation 
avec un jeu vidéo éducatif en ligne; figurines d'action jouets éducatives et accessoires connexes; 
figurines d'action jouets et accessoires pour utilisation avec un jeu vidéo éducatif en ligne; jouets 
interactifs, nommément figurines d'action interactives qui utilisent un code de série unique pour 
interagir avec des jeux vidéo éducatifs en ligne; jouets éducatifs interactifs; jouets éducatifs 
interactifs, nommément figurines d'action interactives qui utilisent un code de série unique pour 
interagir avec des jeux vidéo en ligne; jouets éducatifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750391&extension=00


  1,750,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1001

  N  de demandeo 1,750,413  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor International (Compagnie Générale 
d'Optique), 147, rue de Paris, 94220 
Charenton-le-Pont, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

E-SPF
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lentilles ophtalmiques ; verres de lunettes ; verres de lunettes, à savoir : verres organiques, 
verres minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres polarisants, verres 
filtrants, verres teintés, verres colorés, verres photosensibles, verres photochromiques, verres 
traités, verres revêtus, verres antireflets, verres semi-finis ; palets et ébauches de verres de 
lunettes ; palets semi-finis de verres de lunettes

(2) Lentilles de contact ; publications électroniques téléchargeables dans le domaine de l'optique et
de l'optique ophtalmique ; guides et documents d'information électroniques téléchargeables dans le
domaine de l'optique et de l'optique ophtalmique ; certificats de qualité de lentilles ophtalmiques, 
verres de lunettes et lentilles de contact, sous forme électronique, téléchargeables

 Classe 16
(3) Publications imprimées, catalogues, dépliants, brochures, manuels, livrets, prospectus, guides 
imprimés, affiches, enseignes en papier ou en carton ; tous les produits précités étant en relation 
avec le domaine de l'optique ou de l'optique ophtalmique ; rapports d'analyse et documents de 
certification de lentilles ophtalmiques, verres de lunettes et lentilles de contact sous forme 
imprimée ; certificats de qualité de lentilles ophtalmiques, verres de lunettes et lentilles de contact 
sous forme imprimée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750413&extension=00


  1,750,413
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1002

SERVICES

Classe 42
(1) Élaboration et rédaction de cahiers des charges et de documentation technique relatifs aux 
caractéristiques de lentilles ophtalmiques, verres de lunettes et lentilles de contact, et à l'étiquetage
de ces produits ; conseils techniques relatifs aux caractéristiques de lentilles ophtalmiques, verres 
de lunettes et lentilles de contact, et à l'étiquetage de ces produits ; services de certification de 
lentilles ophtalmiques, verres de lunettes et lentilles de contact, à savoir contrôle de qualité de 
lentilles ophtalmiques, verres de lunettes et lentilles de contact ; élaboration de rapports d'analyse 
et de documents de certification en relation avec la qualité de lentilles ophtalmiques, verres de 
lunettes et lentilles de contact ; services d'évaluation et de test de la qualité de lentilles 
ophtalmiques, verres de lunettes et lentilles de contact ; information en matière de certification de 
lentilles ophtalmiques, verres de lunettes et lentilles de contact

Classe 44
(2) Services d'opticiens, optométristes et autres professionnels de l'optique ophtalmique ; 
informations et conseils dans le domaine de l'optique ophtalmique ; informations et conseils en 
matière de protection des yeux, de correction visuelle et de confort visuel ; services d'examen de la
vue ; services de dépistage des défauts visuels et des troubles visuels

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2012 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: FRANCE 16 avril 2015, demande no: 15/4174100 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 16 
avril 2015 sous le No. 15/4174100 en liaison avec les produits et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2), (3) et en liaison avec les services



  1,750,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1003

  N  de demandeo 1,750,416  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Adrénaline Amusements Inc., 1150, rue Lévis, 
Suite 302, Terrebonnne, QUÉBEC J6W 5S6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MEMENTO SMART FRAME

Description de l’image (Vienne)
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Signes de ponctuation
- Points
- Autres signes, notations ou symboles
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cadre numérique WIFI permettant de visionner des photos contrôlé par téléphone intelligent ou 
ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750416&extension=00


  1,750,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1004

  N  de demandeo 1,750,427  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Financiere Beluga Inc., 2244 rue Lariviere, 
P.O. Box H2K4P8, Montreal, QUEBEC H2K 
4P8

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

MARQUE DE COMMERCE

ÉCHAPPE-TOI
SERVICES

Classe 41
Gestion et administration de divertissement en direct, à savoir de jeux de rôle; offre d'installations 
de divertissement, nommément d'installations pour jeux de rôle; services de divertissement, 
nommément divertissement en direct, à savoir jeux de rôle; organisation de divertissement en 
direct, à savoir de jeux de rôle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 septembre 2014 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750427&extension=00


  1,750,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1005

  N  de demandeo 1,750,436  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

British Columbia Pension Corporation, 2995 
Jutland Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8T 5J9

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

MARQUE DE COMMERCE

AFTER CLASS
PRODUITS
Bulletins; bulletins d'information.

SERVICES
Tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine de la planification de la retraite.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750436&extension=00


  1,750,509
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1006

  N  de demandeo 1,750,509  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF Agrochemical Products B.V., 
Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VENTIGRA
PRODUITS

 Classe 05
Produits pour éliminer et combattre les ravageurs, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750509&extension=00


  1,750,551
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1007

  N  de demandeo 1,750,551  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
603330 ALBERTA LTD., 6A LEGEND TR., 
STONY PLAIN, ALBERTA T7Z 0B1

MARQUE DE COMMERCE

AMORE ULTIMA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est une expression italienne dont la traduction anglaise est « last 
love ».

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits pour les ongles en gel; produits de soins des ongles.

 Classe 08
(2) Accessoires de soins des ongles, nommément coupe-ongles, limes et ciseaux à ongles et à 
cuticules.

 Classe 09
(3) Vidéos d'instruction dans les domaines de l'application et des soins des ongles en gel offertes 
sur disques optiques préenregistrés et téléchargeables d'Internet.

 Classe 16
(4) Guides d'utilisation et d'information concernant des produits de soins des ongles et pour les 
ongles en gel.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de produits pour les ongles en gel et de produits de soins des ongles;
vente en gros et au détail d'accessoires de soins des ongles, nommément de coupe-ongles, de 
limes et de ciseaux à ongles et à cuticules.

Classe 44
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des ongles en gel et de l'application 
et des soins connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 mars 1994 en liaison avec les produits (1), (2) et en liaison avec 
les services (1); 20 mars 1998 en liaison avec les produits (4); 15 janvier 1999 en liaison avec les 
services (2); 01 août 2007 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=1750551&extension=00


  1,750,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1008

  N  de demandeo 1,750,572  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rearz Inc., 220 Holborn Dr, kitchener, 
ONTARIO N2A 2E8

MARQUE DE COMMERCE

InControl
PRODUITS

 Classe 05
Couches jetables pour incontinents; couches pour incontinents; serviettes pour incontinents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 14 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750572&extension=00


  1,750,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1009

  N  de demandeo 1,750,581  Date de production 2015-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rifeng Qu, 1206 Commercial Dr, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5L 3X4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MONSTER BABY

Description de l’image (Vienne)
- Figures ou corps géométriques personnifiés, assemblages de figures ou de corps géométriques 
représentant un personnage
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Lèvres, bouches, langues
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras

PRODUITS

 Classe 21
Cuillère en bois pour la maison; cuillère en bois 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=1750581&extension=00


  1,750,588
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1010

  N  de demandeo 1,750,588  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Justina Reinhart, 227 Misty Crt, Kitchener, 
ONTARIO N2B 3V4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BITS N' BOWS EQUINE PHOTOGRAPHY

Description de l’image (Vienne)
- Aiguilles, dés à coudre, crochets, épingles -- Note: Voir aussi 14.3.1.
- Crochets de fermeture
- Équipement du cheval (excepté 18.2.1)

PRODUITS

 Classe 16
Photos montées ou non; photos; albums photos.

SERVICES

Classe 40
(1) Amélioration numérique de photographies; impression de photos; services de photographe 
pigiste.

Classe 42
(2) Numérisation de photographies; numérisation électronique de photographies sur support lisible 
par un ordinateur.

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=1750588&extension=00


  1,750,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1011

  N  de demandeo 1,750,592  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLE MAGIC KEYBOARD
PRODUITS

 Classe 09
Claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 juin 2015, demande no: 67317 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=1750592&extension=00


  1,750,593
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1012

  N  de demandeo 1,750,593  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGIC KEYBOARD
PRODUITS

 Classe 09
Claviers d'ordinateur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 octobre 2015 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: JAMAÏQUE 08 juin 2015, demande no: 67320 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=1750593&extension=00


  1,750,594
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1013

  N  de demandeo 1,750,594  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maker Pizza Inc., 12 Corner Lane, Scarborough
, ONTARIO M1K 5M6

Représentant pour signification
LEVY ZAVET PC
201-315 EGLINTON AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1A1

MARQUE DE COMMERCE

Maker Pizza
PRODUITS

 Classe 29
(1) Ailes de poulet; pizzas préparées; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Calzones; pizza fraîche; pizza; sauce à pizza; pizzas; sandwichs; sous-marins.

SERVICES

Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants; livraison de pizzas.

Classe 43
(2) Comptoirs de plats à emporter; services de restauration rapide et de restaurant ouvert jour et 
nuit; restaurants rapides; pizzerias; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 20 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=1750594&extension=00


  1,750,636
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1014

  N  de demandeo 1,750,636  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Medical - VR Inc., 41 Gamelin St., 
Gatineau, QUEBEC J8Y 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

GLOBAL ANATOMY
PRODUITS

 Classe 09
Système de logiciels et de matériel informatique permettant aux personnes de voir, d'observer, de 
parcourir et de disséquer le corps humain de n'importe quel angle en 3D; cassettes audio et vidéo, 
CD, DVD, CD-ROM, disques laser, minidisques et disques compacts interactifs, tous 
préenregistrés et contenant de l'information permettant aux personnes de voir, d'observer, de 
parcourir et de disséquer le corps humain de n'importe quel angle en 3D; projecteurs multimédias 
et lunettes 3D rechargeables.

SERVICES

Classe 41
Offre d'un site Web où les utilisateurs autorisés peuvent soumettre, voir et échanger des questions 
pour des jeux-questionnaires sur l'anatomie humaine; offre d'un site Web où les utilisateurs 
autorisés peuvent soumettre, voir et échanger des leçons sur l'anatomie humaine. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2015 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750636&extension=00


  1,750,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1015

  N  de demandeo 1,750,637  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Medical - VR Inc., 41 Gamelin St., 
Gatineau, QUEBEC J8Y 1V5

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

MARQUE DE COMMERCE

HOLOANATOMY
PRODUITS

 Classe 09
Système de logiciels et de matériel informatique permettant aux personnes de voir, d'observer, de 
parcourir et de disséquer le corps humain de n'importe quel angle en 3D.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750637&extension=00


  1,750,642
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1016

  N  de demandeo 1,750,642  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Novartis AG, a legal entity, CH-4002 Basel, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

APOLLO
Traduction des caractères étrangers
La marque de commerce est inventée et ne se traduit ni en anglais ni en français.

PRODUITS
Appareils et instruments chirurgicaux pour la chirurgie ophtalmique, nommément appareil de 
vitrectomie à usage ophtalmique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750642&extension=00


  1,750,714
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1017

  N  de demandeo 1,750,714  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Auberge sur la route Inc., 426 Rue 
Saint-Gabriel, Montréal, QUÉBEC H2Y 2Z9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

L'AUBERGE SUR L'A ROUTE
SERVICES

Classe 43
(1) Services de traiteur.

(2) Restaurants libre-service; restaurants rapides.

(3) Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les services (3); juin 
2011 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750714&extension=00


  1,750,754
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1018

  N  de demandeo 1,750,754  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Oeuf Gourmet !
PRODUITS

 Classe 29
Oeufs, produits aux oeufs transformés et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides pasteurisés et mélanges 
de jaunes d'oeufs et de blancs d'oeufs liquides pasteurisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750754&extension=00


  1,750,755
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1019

  N  de demandeo 1,750,755  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

OeufGourmet !
PRODUITS

 Classe 29
Oeufs, produits aux oeufs transformés et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides pasteurisés et mélanges 
de jaunes d'oeufs et de blancs d'oeufs liquides pasteurisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750755&extension=00


  1,750,756
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1020

  N  de demandeo 1,750,756  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

EggGourmet!
PRODUITS

 Classe 29
Oeufs, produits aux oeufs transformés et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides pasteurisés et mélanges 
de jaunes d'oeufs et de blancs d'oeufs liquides pasteurisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750756&extension=00


  1,750,757
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1021

  N  de demandeo 1,750,757  Date de production 2015-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Burnbrae Farms Limited, R.R. #1, Lyn, 
ONTARIO K0E 1M0

Représentant pour signification
NADINE D'AGUIAR
1601 Bayview Avenue, P.O. BOX 43512, 
TORONTO, ONTARIO, M4G4G8

MARQUE DE COMMERCE

Egg Gourmet!
PRODUITS

 Classe 29
Oeufs, produits aux oeufs transformés et mélanges d'oeufs, nommément oeufs liquides 
pasteurisés, blancs d'oeufs liquides pasteurisés, jaunes d'oeufs liquides pasteurisés et mélanges 
de jaunes d'oeufs et de blancs d'oeufs liquides pasteurisés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750757&extension=00


  1,750,781
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1022

  N  de demandeo 1,750,781  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mûr conseil inc., 318 Ch Du Croissant, 
Lac-Saint-Joseph, QUÉBEC G3N 2L4

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

MARQUE DE COMMERCE

MÛR CONSEIL
SERVICES
Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; développement de stratégies et 
de concepts de commercialisation pour des tiers; services d'étude et d'analyse de marché; 
sondages d'opinion sur le marché; agences de publicité; services de publicité pour les produits et 
services de tiers; conception et développement de pages web sur internet pour des tiers; publicité 
de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
Cours de formation dans le domaine de la gestion des ventes et du marketing; aide à la gestion 
d'entreprise; gestion des affaires commerciales et administration commerciale; services de publicité
, services de relations publiques et de marketing pour des tiers, nommément promotion et 
marketing des produits et des services de tiers par des moyens de communication publique, 
nommément télévision, radio, courrier, Internet, médias sociaux, médias imprimés nommément les 
journaux, revues et magazines, enseignes publicitaires, présentoirs aux points de vente; 
préparation, édition et montage pour des tiers de présentations audiovisuelles, de panneaux 
d'affichage et de jeux vidéo; Service de rédaction, de production et de diffusion pour des tiers 
d'annonces publicitaires, de plans de marketing et de plans médiatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750781&extension=00


  1,750,786
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1023

  N  de demandeo 1,750,786  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY, 974 CENTRE ROAD, CHESTNUT 
RUN PLAZA, WILMINGTON, DE 19805, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

KEVLAR
PRODUITS

 Classe 09
Housses et étuis de protection pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires et ordinateurs tablettes; câbles classiques pour téléphones 
cellulaires et ordinateurs tablettes; micro-casques et écouteurs boutons pour téléphones cellulaires
, ordinateurs tablettes et lecteurs MP3; haut-parleurs sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750786&extension=00


  1,750,811
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1024

  N  de demandeo 1,750,811  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG, 346 
NEWKIRK ROAD Unit 1 & 2, RICHMOND HILL,
ONTARIO L4C 0A9

MARQUE DE COMMERCE

GIOVANNI VACCARO FOREVERMORE
PRODUITS

 Classe 14
Bijoux : or et diamants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750811&extension=00


  1,750,813
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1025

  N  de demandeo 1,750,813  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dummen Group B.V., Coldenhovelaan 6, De 
Lier 2678PS, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SUN SAVORS
PRODUITS
Plantes vivantes, fleurs naturelles et semences.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 octobre 2015, demande no: 86/
785,860 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=1750813&extension=00


  1,750,821
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1026

  N  de demandeo 1,750,821  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Prostar Well Service Inc., 6225 41 Street, 
Leduc, ALBERTA T9E 0V7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PROSTAR ENERGY

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

 Classe 07
Pompes de puits de pétrole; mécanismes d'entraînement supérieur pour le forage de puits de 
pétrole.

SERVICES

Classe 40
(1) Traitement de puits de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Essai de puits de pétrole; dressage à fil de puits 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=1750821&extension=00


  1,750,837
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1027

  N  de demandeo 1,750,837  Date de production 2015-10-16
 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

STRESS SHIELD
PRODUITS

 Classe 03
Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750837&extension=00


  1,750,842
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1028

  N  de demandeo 1,750,842  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive , Dearborn, 
MI 48126, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

CARHARTT FORCE
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément manteaux, sous-vêtements longs, tee-shirts, hauts tissés et en tricot, 
vêtements pour le bas du corps tissés ou en denim, salopettes, pantalons, vestes, parkas, 
combinaisons, jeans, bretelles, ceintures, gilets, chemises, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, combinaisons-pantalons, shorts, sous-vêtements, chandails, capuchons, chapeaux
, casquettes, chaussettes, gants; articles chaussants, nommément chaussures et bottes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86599838 
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=1750842&extension=00


  1,750,846
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1029

  N  de demandeo 1,750,846  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CORTAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., 
Avenue Rainha, Nº 380 - Parque Das 
Empresas, Mogi Mirim - São Paulo, Cep 13.803
-350, BRAZIL

Représentant pour signification
NEOMARK LTD.
8540 PLACE BELLEFONTAINE, MONTREAL, 
QUEBEC, H1K1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CORTAG

PRODUITS

 Classe 07
(1) Outils à main, nommément coupe-carreaux électriques de précision.

 Classe 08
(2) Outils à main, nommément coupe-carreaux manuels de précision, pinces, truelles, spatules, 
équerres, matoirs, massettes [marteaux], maillets, dispositifs de coupe, ciseaux, binettes, pelles, 
tenailles, marqueurs de carreaux, ainsi qu'appareils de nivellement pour planchers constitués d'un 
outil à main biseauté, à savoir une raclette pour l'étalement et le nivellement de planchers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750846&extension=00


  1,750,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1030

  N  de demandeo 1,750,851  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MORTGAGES.CA INC., 145 Front Street East 
Suite 305, Toronto, ONTARIO M5A 1E3

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

MARQUE DE COMMERCE

CANADA'S TRUSTED MORTGAGE 
PROFESSIONALS
SERVICES

Classe 36
Courtage hypothécaire.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750851&extension=00


  1,750,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1031

  N  de demandeo 1,750,886  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The School of Dance (Ottawa) Pre-Professional
Programme Inc., 200 Crichton St, Ottawa, 
ONTARIO K1M 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

DRAGONFLY
SERVICES
Programmes éducatifs pour les élèves atteints du syndrome de Down, nommément programmes 
de danse, de musique, d'art visuel, de théâtre, de langues, d'alphabétisation, de mathématiques et 
d'habiletés fondamentales pour l'enseignement aux élèves atteints du syndrome de Down.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 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=1750886&extension=00


  1,750,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1032

  N  de demandeo 1,750,887  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The School of Dance (Ottawa) Pre-Professional
Programme Inc., 200 Crichton St, Ottawa, 
ONTARIO K1M 1W2

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

MARQUE DE COMMERCE

DANCE IS BEST
SERVICES
Programme de danse éducatif pour les patients et les résidents d'hôpitaux et de centres pour 
personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1750887&extension=00


  1,750,894
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1033

  N  de demandeo 1,750,894  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Free House Dance Plus Ltd., 2020 12th Avenue
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1J7

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

WEEBOP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, WEEBOP est un mot inventé qui n'a aucune signification en anglais ou en 
français.

PRODUITS
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des spectacles de danse.

SERVICES
Services d'enseignement de la danse; services de spectacle de danse et de chorégraphie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 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=1750894&extension=00


  1,750,895
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1034

  N  de demandeo 1,750,895  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MTB Inc., 16 Fogwill Place, St. John's, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 4Y6

MARQUE DE COMMERCE

Mom's the Bomb
SERVICES

Classe 36
(1) Location d'appartements et de bureaux.

Classe 41
(2) Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique; services de consultation en entraînement physique; cours d'entraînement 
physique; enseignement de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750895&extension=00


  1,750,899
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1035

  N  de demandeo 1,750,899  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blue Planet Environmental Inc., 16431 Kennedy
Road, Whitchurch Stouffville, ONTARIO L3Y 
4W1

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

MARQUE DE COMMERCE

BioBoost
PRODUITS
Système de filtration de l'eau d'étangs, nommément dispositifs d'aération, de circulation et de 
filtration de l'eau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750899&extension=00


  1,750,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1036

  N  de demandeo 1,750,914  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Mens Clinic Limited, 40 Cortese 
Terrace, Thornhill, ONTARIO L4J 8S4

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

MARQUE DE COMMERCE

SEX FOR LIFE
SERVICES
Offre de services médicaux et de counseling pour les hommes atteints de dysfonctionnement 
érectile, d'éjaculation prématurée, d'andropause et d'une libido faible; traitements pour les hommes
atteints de dysfonctionnement érectile, d'éjaculation prématurée, d'andropause et d'une libido faible
.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750914&extension=00


  1,750,916
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1037

  N  de demandeo 1,750,916  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BerryWorld Limited, Level 5, 9 Hatton Street, 
London, NW8 8PL, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

BERRYWORLD
PRODUITS

 Classe 31
Produits horticoles, nommément fraises fraîches, mûres fraîches, framboises fraîches, 
canneberges fraîches, pommes fraîches, poires fraîches; graines pour l'horticulture; baies fraîches;
agrumes frais; fruits frais; plantes à fruits.

SERVICES

Classe 41
Enseignement professionnel dans le domaine de l'horticulture; formation à la gestion d'installations 
d'exploitation de petits fruits.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 21 mars 2013 sous le No. 011295193 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=1750916&extension=00


  1,750,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1038

  N  de demandeo 1,750,924  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Prudential Insurance Company of America,
751 Broad Street, Newark, NJ 07102, 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

WEALTH DRIVEN INVESTING
SERVICES
Services financiers, nommément planification financière, gestion et analyse de portefeuilles, 
recherche et information financières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 avril 2015, demande no: 86/608,356
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=1750924&extension=00


  1,750,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1039

  N  de demandeo 1,750,928  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Joanie McGurrin-Houle, 540, rue de la 
Manicouagan, Repentigny, QUÉBEC J5Y 0J4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SOUS LA COUETTE

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- 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)
.

PRODUITS

 Classe 20
(1) coussins; coussins décoratifs; oreillers

 Classe 24
(2) couettes; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-matelas; couvre-oreillers; couvre-pieds; draps; 
draps de lit; draps-housses; édredons; ensembles de draps de lit; enveloppes de matelas; 
enveloppes d'oreillers; housses de couette; housses de couettes; housses de coussins; housses 
d'oreiller; housses d'oreillers; housses pour coussins; jetés de lit; linge de lit; literie; 
protège-oreillers; taies d'oreillers

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750928&extension=00


  1,750,932
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1040

  N  de demandeo 1,750,932  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Largan Medical Co., Ltd., 2F., No. 14, 
Gongyequ 23rd RD., Nantun Dist., Taichung 
City 40850, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LARGAN

PRODUITS
Verres de contact.

REVENDICATIONS
Employée: TAÏWAN en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 
novembre 2012 sous le No. 01544157 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750932&extension=00


  1,750,934
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1041

  N  de demandeo 1,750,934  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
VANCOUVER STUDENT STORE INC., 3695 
LORAINE AVE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7R 4B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VANCOUVER STUDENT STORE G 550

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Feuille d'érable du Canada à onze pointes
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Cercles
- 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 un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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 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=1750934&extension=00


  1,750,934
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COMMERCE
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PRODUITS

 Classe 09
Jeux vidéo; logiciels de conception assistée par ordinateur (CAO); logiciels d'animation numérique 
et d'effets spéciaux sur images.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente au détail de jeux vidéo et de logiciels.

Classe 37
(2) Services de réparation d'ordinateurs.

Classe 41
(3) Diffusion d'information dans les domaines des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, des 
jeux vidéo, des logiciels et des cafés Internet, tous par des sites Web privés et des sites Web de 
médias sociaux et de réseautage social.

Classe 42
(4) Services de café électronique, nommément location d'ordinateurs, de consoles de jeux vidéo, 
de jeux vidéo et de logiciels.

Classe 43
(5) Services de café et de casse-croûte.

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



  1,750,935
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1043

  N  de demandeo 1,750,935  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEAN-PAUL TESKEY, 4 KIRK BRADDEN RD E
, TORONTO, ONTARIO M8Y 2E6

MARQUE DE COMMERCE

TRIVIA BY THE POUND
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de plateau et jeux de cartes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1750935&extension=00


  1,750,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1044

  N  de demandeo 1,750,936  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STEPHEN LESOSKY, 13538 80A AVE., 
SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 8A6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTIMATE KITCHENS MAGAZINE

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

PRODUITS

 Classe 16
Magazines.

SERVICES

Classe 35
(1) Offre d'espace publicitaire sur imprimé pour les produits et les services de tiers.

(2) Offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 12 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750936&extension=00


  1,750,937
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1045

  N  de demandeo 1,750,937  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
1005948 ALBERTA LTD., O/A EDMONTON 
DIGITAL ARTS COLLEGE, 401-10526 
JASPER AVE., EDMONTON, ALBERTA T5J 
1Z7

MARQUE DE COMMERCE

MYEDAC
SERVICES

Classe 41
Services éducatifs, nommément cours dans les domaines de la production de vidéos, de musique 
et d'enregistrements audio pour la diffusion sur Internet, de la conception de jeux vidéo, du 
graphisme, de l'art séquentiel, de l'animatique et de l'animatique 3D; exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine des cours collégiaux sur la production de vidéos, de musique et 
d'enregistrements audio pour la diffusion sur Internet, la conception de jeux vidéo, le graphisme, 
l'art séquentiel, l'animatique et l'animatique 3D.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750937&extension=00


  1,750,938
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1046

  N  de demandeo 1,750,938  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
STOGRYN SALES LTD., 6808 82 AVE., 
EDMONTON, ALBERTA T6B 0E7

MARQUE DE COMMERCE

FEED AND NOURISH, FORTIFY AND REPLENISH, 
FINISH AND PROTECT
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau.

SERVICES

Classe 35
Franchise de distribution de cosmétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 janvier 1965 en liaison avec les services; 14 octobre 2015 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750938&extension=00


  1,750,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1047

  N  de demandeo 1,750,939  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ARTHUR YUDIN, 210-145 ESSEX AVE, 
RICHMOND HILL, ONTARIO L4C 0W8

MARQUE DE COMMERCE

SUZO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est le diminutif du nom propre espagnol Jesús.

PRODUITS

 Classe 09
Appareils de validation de la monnaie, nommément machines de reconnaissance de la monnaie et 
machines de validation des billets; logiciels pour la commande et la gestion d'appareils de 
validation de la monnaie.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'appareils de validation de la monnaie.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'appareils de validation de la monnaie.

Classe 40
(3) Conception et fabrication d'appareils de validation de la monnaie.

Classe 41
(4) Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des appareils de validation de la 
monnaie.

Classe 42
(5) Conception de logiciels.

Classe 45
(6) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750939&extension=00


  1,750,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1048

  N  de demandeo 1,750,940  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
BAI (BILD ALTERNATIVE INVESTMENT) 
CORPORATION, 701-1120 FINCH AVE. W, 
TORONTO, ONTARIO M3J 3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BE BETTEREARTH

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

PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits nettoyants tout usage; nettoyants à vitres; savon à vaisselle.

 Classe 08
(2) Ustensiles de table jetables et biodégradables.

 Classe 16
(3) Serviettes de table en papier; boîtes en carton et en papier; film plastique biodégradable pour 
l'emballage.

 Classe 20
(4) Bacs et boîtes de rangement en bois et en plastique à usage général.

 Classe 21
(5) Couverts jetables et biodégradables, nommément assiettes, bols et tasses; couvercles de 
gobelet; contenants pour aliments; contenants pour mets à emporter.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750940&extension=00


  1,750,940
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COMMERCE
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SERVICES

Classe 41
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de la promotion de comportements de 
consommation plus écologiques par l'utilisation d'emballages et de couverts jetables qui se 
décomposent plus rapidement que des produits semblables à base de pétrole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,750,941
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1050

  N  de demandeo 1,750,941  Date de production 2015-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Derek Kesseler, 200 Salter Street Unit #B407, 
New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 
0E5

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

VNCVR
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises habillées, chemises en tricot, chemises pour 
hommes, chemises pour femmes, gilets, débardeurs, chandails, pantalons, pantalons 
imperméables, jeans, shorts, jupes, robes, pulls d'entraînement à capuchon, chandails à capuchon
, hauts à capuchon, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, bandeaux, bandeaux pour cheveux
, tuques; chaussures; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements
de ville; vêtements habillés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750941&extension=00


  1,750,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1051

  N  de demandeo 1,750,980  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Véronic Giguère, 319 rue Marc-André, C.P. J5K
2A2, SAINT-COLOMBAN, QUÉBEC J5K 2A2

MARQUE DE COMMERCE

La Communauté du Coupon
PRODUITS

 Classe 09
(1) cyberlettres

 Classe 16
(2) books; coupons

SERVICES

Classe 35
(1) commerce de troc de produits; compilation de publicités pour utilisation comme pages web; 
compilation de répertoires commerciaux; compilation, production et diffusion de publicités pour des 
tiers; conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; conseils concernant 
l'exploitation de franchises; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; diffusion de publicité pour 
des tiers par un réseau de communication sur internet; diffusion de publicité pour des tiers via 
l'Internet; distribution de circulaires; distribution de circulaires de publicité de tiers; distribution de 
courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers; distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution d'échantillons; distribution d'échantillons à des 
fins publicitaires; gestion d'un programme de rabais qui permet aux participants d'obtenir des 
rabais sur les biens et services grâce à leur cadre de membre; location d'espaces publicitaires; 
location d'espaces publicitaires sur des sites web; marketing direct des produits et des services de 
tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des tiers; offre d'espaces sur des 
sites web pour la publicité de produits et de services; offre d'un guide publicitaire consultable sur 
internet présentant les produits et les services d'autres marchands en ligne; offre et location de 
kiosques d'exposition; offre et location d'espaces publicitaires sur internet; organisation de ventes 
aux enchères sur Internet; organisation et tenue d'expositions d'artisanat; placement d'annonces 
publicitaires pour des tiers; programme de récompense de magasins au détail; programme de 
récompense des voyages; promotion de la vente de produits et services par la distribution de 
matériel publicitaire et de concours promotionnels; promotion de la vente de produits et services 
par un programme de fidélisation du consommateur; promotion de la vente par cartes de crédit par 
la gestion de programmes de primes d'encouragement; promotion de produits et services par la 
distribution de cartes de remise; promotion des produits et des services de tiers par la distribution 
de cartes de remise; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de 
cartes d'utilisateur privilégié; publication de textes publicitaires; publication et mise à jour de textes 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750980&extension=00
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publicitaires pour les autres; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de 
tous les moyens de communication publics; publicité dans les journaux pour des tiers; publicité de 
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; publicité 
en ligne pour des tiers sur réseau informatique; publicité en ligne afférente aux produits et services 
de tiers, réalisée sur des réseaux de communications par ordinateur; publicité pour des tiers dans 
les magazines; publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; publicité pour des 
tiers sur I'Internet; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits d'imagerie in vivo de 
tiers; sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; sensibilisation du public aux 
questions et aux initiatives environnementales; sensibilisation du public relativement au don 
d'organes; services d'association pour la promotion des intérêts des infirmières; services de 
commerce en ligne où les vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les 
enchères se font sur Internet; services de commercialisation dans le domaine de la planification de 
la distribution des produits de tiers; services de comparaison de prix; services de coupures de 
journaux; services de coupures de presse; services de démonstration de produits dans les vitrines 
par des mannequins vivants; services de diffusion d'information sur le commerce extérieur; 
services de groupement d'achats en commun; services de mannequins à des fins publicitaires ou 
de promotion des ventes; services de mannequins pour la publicité ou la promotion des ventes; 
services de marchandisage commercial; services de présentation en vitrine; services de publicité 
par babillard électronique des produits et services de tiers; services de publicité pour les produits et
services de tiers; services de publipostage des produits et services de tiers; services de vente aux 
enchères; services de ventes aux enchères disponibles sur Internet; services de ventes aux 
enchères en ligne; services d'étalage en vitrine; services d'étalage en vitrine pour magasins; tenue 
de ventes aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères par des réseaux de 
télécommunication; vente en ligne de produits d'artisanat; ventes aux enchères en ligne pour le 
compte de tiers

Classe 36
(2) collecte de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds à des fins charitables; collectes 
de bienfaisance; estimation d'antiquités; estimation de bijoux; estimation de timbres; estimation 
d'objets d'art; estimation en bijouterie; estimation financière de bois sur pied; estimation financière 
en matière de laine; établissement de bienfaisance offrant des dons de nourriture; établissement 
de bienfaisance offrant des dons en argent; évaluation de bijoux; évaluation d'oeuvres d'art; portail 
web offrant de l'information dans le domaine de l'achat de nouvelles maisons et condos

Classe 38
(3) courriel électronique; diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des 
films, des nouvelles et des sports; diffusion d'émissions de radio et de télévision; exploitation d'un 
babillard électronique dans le domaine de la cuisine; exploitation d'un babillard électronique dans 
le domaine de la nutrition; exploitation d'un babillard électronique dans le domaine des événements
sociaux communautaires; fourniture d'un babillard électronique dans le domaine des événements 
sociaux communautaires; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
location de temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de la cuisine; location de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine de l'affichage d'emplois; location de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des cours universitaires; location de 
temps d'accès à un babillard électronique dans le domaine des événements sociaux 
communautaires; location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le 
domaine de la cuisine; location de temps d'accès à une base de données informatisées dans le 
domaine des événements sociaux communautaires; messagerie électronique; salons de 
conversation virtuels via messagerie textuelle; transmission de cartes de v¿ux en ligne
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Classe 41
(4) exploitation d'un site web interactif dans le domaine de l'exercice physique; exploitation d'un site
web offrant des nouvelles et éditoriaux relativement aux événements courants

Classe 42
(5) hébergement de sites internet pour des tiers; hébergement de sites web sur l'internet

Classe 44
(6) exploitation d'un site web dans le domaine de la nutrition

Classe 45
(7) exploitation d'un site web offrant du réseautage social en ligne; fourniture de cartes de souhaits 
électroniques via Internet

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,750,981  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIS Quality Management Corp., 250 Greenwich
Street, 7 World Trade Center, New York, NY 
10007, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RISKBENCH
SERVICES

Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) relativement à un logiciel pour la visualisation de données, la 
découverte de données et l'analyse de données dans le domaine de la finance; offre d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de saisir, de consulter, d'analyser et de 
synthétiser de l'information et des données ainsi que de produire des rapports, des tableaux de 
bord, des cartes de pointage et des modèles dans le domaine de la finance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 septembre 2015, demande no: 86/
772,281 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=1750981&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,983  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Umber Realty Inc., 1886 Louisiana Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1H 6V1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES

Classe 36
Courtage immobilier, services immobiliers et évaluation foncière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1750983&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,986  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Upper Room (Tennessee non-profit 
Corporation), 1908 Grand Avenue, Nashville, 
TN 37203-0004, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
FRANCOIS A. RAYMOND
(ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), STOCK EXCHANGE 
TOWER, 800 PLACE VICTORIA, BUREAU 
4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

FRESH AIR BOOKS
PRODUITS

 Classe 09
(1) Publications téléchargeables, nommément livres électroniques.

 Classe 16
(2) Publications, nommément, livres.

SERVICES

Classe 41
Publication de livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 novembre 2008 en liaison avec les 
produits (2) et en liaison avec les services; 04 juillet 2011 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=1750986&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,003  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winnie Wong, 2151 Lincoln, Apartment 11, 
Montreal, QUEBEC H3A 1P4

Représentant pour signification
SELENA ALTRO
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

MARQUE DE COMMERCE

EDITORIAL
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, pantalons d'entraînement, robes, jupes, 
chemisiers, jeans, shorts, chandails, vestes, manteaux, blazers, jupes, sous-vêtements, 
soutiens-gorge, débardeurs, pantalons-collants, barboteuses, kimonos et chaussures.

SERVICES
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements.

(2) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 janvier 2011 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=1751003&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,007  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CSD Connection Systems for Dentistry Inc., 
110 Queen Street East, Suite 101, Brampton, 
ONTARIO L6V 1B1

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

CEMENT CONTROL SYSTEM
PRODUITS

 Classe 10
Implants dentaires, prothèses dentaires, appuis pour prothèses dentaires, points d'appui dentaires,
accessoires prothétiques à usage dentaire.

SERVICES

Classe 40
(1) Consultation et offre de conseils techniques concernant la conception et la fabrication de 
prothèses dentaires.

Classe 45
(2) Octroi de licences de propriété intellectuelle ayant trait à la dentisterie.

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=1751007&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,062  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ATMOSPHERE SKY
PRODUITS
Purificateurs d'air électriques à usage commercial, industriel ou domestique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751062&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,118  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FACEBOOK, INC., 1601 Willow Road, Menlo 
Park, CA 94025, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SELFIED
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour l'édition, l'organisation et la transmission d'images.

SERVICES

Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables pour l'édition, l'organisation et la transmission d'images.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 avril 2015 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751118&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,206  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CENTRE DE REPARATION DE BIJOUX 
FEMME MODERNE INC., 271 Rue De 
Villemure, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 5J5

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

MARQUE DE COMMERCE

BFM
PRODUITS

 Classe 14
(1) bijoux

 Classe 20
(2) urnes funéraires

SERVICES

Classe 35
(1) Opération d'une bijouterie.

(2) Vente en ligne de bijoux et d'urnes.

Classe 37
(3) Services de réparation de bijoux.

Classe 40
(4) Services de création et de fabrication sur commande de bijoux.

(5) Services de création et de fabrication sur commande d'urnes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1), (3); 1998 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (4).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751206&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,219  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 72 
Spring Street - 2nd Floor, New York, NY 10012,
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

DAISY DREAM MARC JACOBS BLUSH
PRODUITS

 Classe 03
Fragrance and perfumery; cosmetic preparations for bath and shower; cosmetics for body, skin and
beauty care, all not intended to color skin

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/605,491
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751219&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,285  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JBP Business, LLC, 710 S. Ocean Boulevard, 
Palm Beach, FL 33480, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BOOKSHOTS
PRODUITS
(1) Livres de fiction et de non-fiction, romans très courts et nouvelles téléchargeables sur divers 
sujets; livres audio, à savoir romans, romans très courts et nouvelles; logiciels téléchargeables, à 
savoir application mobile pour l'exploration, l'achat, le téléchargement et la lecture de livres, de 
romans très courts et de nouvelles.

(2) Livres de fiction et de non-fiction, romans très courts et nouvelles sur divers sujets; livres de 
non-fiction, romans très courts et nouvelles sur divers sujets.

SERVICES
(1) Édition de livres, de romans très courts, de nouvelles et de livres audio; offre d'un site Web 
présentant des livres, des romans très courts, des nouvelles et des livres audio téléchargeables.

(2) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'acheter des livres, des romans très courts, des
nouvelles et des livres audio téléchargeables.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751285&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,289  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OSMOTICA HOLDINGS CORPORATION, 
Edificio AFRA, Avenida Samuel Lewis y Calle 
54, Panama 5, PANAMA

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

MARQUE DE COMMERCE

OSMODEX
SERVICES

Classe 42
Services de consultation concernant la technologie de libération contrôlée de médicaments pour 
les sociétés pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751289&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,291  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Enventure Global Technology Inc., 15995 N. 
Barkers Landing, Suite 350, Houston, TX 77079
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ESET
PRODUITS
Systèmes tubulaires extensibles mécaniques ou hydrauliques composés d'une colonne de 
production, de tubage, de colonnes de tubage, d'un outil d'extension, de cônes, d'assemblages et 
de lanceurs, de colonnes perdues, de joints de colonne perdue, de dispositifs d'ancrage, de 
plateformes pour garnitures d'étanchéité et de tubes pour l'industrie pétrolière et gazière.

SERVICES
Services liés aux champs de pétrole, nommément construction et réparation de systèmes 
tubulaires ainsi que forage et réparation de puits de pétrole et de gaz à l'aide de tubulaires 
extensibles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/605,481
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=1751291&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,295  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 
Mountain View, CA 94043, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Tourbillons, mouvements rotatifs, tornade -- Note: Non compris les orbites astronomiques (1.13.1)
, les orbites atomiques (1.13.1), les cercles concentriques (26.1.4 ou 26.1.5) et les spirales (26.1.5)
.
- Plusieurs croissants ou demi-lunes
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant

SERVICES
(1) Promotion de la collaboration au sein des communautés scientifique et de recherche pour 
effectuer des avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle.

(2) Organisation, tenue et animation d'évènements dans le domaine de l'intelligence artificielle.

(3) Services de recherche et de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle; 
développement 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=1751295&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,302  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE Healthcare Limited, Amersham Place, Little 
Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

PYCTOSCAN
PRODUITS

 Classe 05
Produits de contraste pour imagerie in vivo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751302&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,306  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Preston Currie, PO Box 102 site 1 RR6, P.O. 
Box T2M 4L5, Calgary, ALBERTA T2M 4L5

MARQUE DE CERTIFICATION

Frostbite Hotrods
Texte de la marque de certification
Haute qualité.

SERVICES

Classe 37
Restauration d'automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 avril 1999 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751306&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,308  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMBARDIER INC., 400 chemin de la Côte 
Vertu Ouest, Dorval, QUEBEC H4S 1Y9

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

GLOBAL 7000
PRODUITS
Aéronefs, nommément avions et pièces constituantes connexes; vêtements, couvre-chefs et 
accessoires, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, casquettes, chapeaux; jeux et 
articles de jeu, nommément modèles réduits d'aéronefs.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

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=1751308&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,309  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabriel Shpilt, 3615 Settlement Trail, P.O. Box 
N6P0A8, London, ONTARIO N6P 0A8

MARQUE DE COMMERCE

CannaMedical
SERVICES

Classe 44
Conseils médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751309&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,312  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHEMICAL FINGERPRINTS INC., G303-3828 
105 ST. NW, EDMONTON, ALBERTA T6J 2N9

MARQUE DE COMMERCE

NEUROTEX
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de prédiction des structure de protéines pour la recherche et le développement de 
médicaments.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines des préparations pharmaceutiques et des médicaments.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la recherche et du 
développement pharmaceutiques ainsi que de l'utilisation de logiciels en tant que première phase 
du développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 juin 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751312&extension=00


  1,751,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1072

  N  de demandeo 1,751,313  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THREEWORKS INC., 259 NIAGARA ST, 
TORONTO, ONTARIO M6J 2L7

MARQUE DE COMMERCE

THESIX
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Eau embouteillée enrichie de vitamines.

 Classe 30
(2) Barres énergisantes; barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
(3) Bière, ale, lager, stout, porter et panaché; boissons énergisantes; préparations pour cocktails 
non alcoolisés; boissons gazeuses; eau embouteillée; jus de fruits et de légumes.

 Classe 33
(4) Vins panachés et cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1751313&extension=00


  1,751,316
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1073

  N  de demandeo 1,751,316  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BOMBARDIER INC., 400 Côte Vertu Ouest, 
Dorval, QUEBEC H4S 1Y9

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

GLOBAL 8000
PRODUITS
Aéronefs, nommément avions et pièces constituantes connexes; vêtements, couvre-chefs et 
accessoires, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, casquettes, chapeaux; jeux et 
articles de jeu, nommément modèles réduits d'aéronefs.

SERVICES
Services d'entretien et de réparation d'aéronefs.

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=1751316&extension=00


  1,751,317
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1074

  N  de demandeo 1,751,317  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
The Cannabis Concierge, 3615 Settlement Trail
, P.O. Box N6P0A8, London, ONTARIO N6P 
0A8

MARQUE DE COMMERCE

Cannabis Concierge
SERVICES

Classe 44
Conseils médicaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751317&extension=00


  1,751,322
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1075

  N  de demandeo 1,751,322  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KISAMEET GLACIAL CLAY INC., #200 - 100 
Park Royal West, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7T 1A2

Représentant pour signification
MICHAEL A. POZNANSKI
BTM Lawyers LLP, #530-130 Brew Street, Port 
Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

MARQUE DE COMMERCE

I MINERALS
PRODUITS

 Classe 05
Argile antimicrobienne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751322&extension=00


  1,751,325
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1076

  N  de demandeo 1,751,325  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spice 72 Indian Restaurant & Lounge Ltd., 
12025 72 Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 2M1

Représentant pour signification
PATROLA LAW CORPORATION
UNIT 112 - 12827 76 AVENUE, SURREY, 
BRITISH COLUMBIA, V3W2V3

MARQUE DE COMMERCE

SPICE 72
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot SPICE en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES

Classe 43
Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751325&extension=00


  1,751,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1077

  N  de demandeo 1,751,333  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Omair Kazim, 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau

Description de la marque de commerce
Un motif ondulé vertical aux extrémités courbées à gauche et un motif ondulé vertical aux 
extrémités courbées à droite comprenant des espaces blancs entre chacune des ondulations. Ils 
sont une image-miroir l'un de l'autre et forment ainsi une très vague représentation de cerveau 
humain. Un cercle comprenant une ouverture, placée entre les deux motifs verticaux et sous 
ceux-ci, avec des flèches aux extrémités de l'ouverture du cercle. Un mince espace blanc dirigé 
vers la gauche au bas du cercle. Une flèche comprenant un espace mince en son centre, placée 
au centre de l'ouverture du cercle, et pointant vers le haut.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751333&extension=00


  1,751,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1078

PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids.

 Classe 25
(2) Vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés; vestes; jeans; vêtements de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,751,334
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1079

  N  de demandeo 1,751,334  Date de production 2015-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Omair Kazim, 1 Yonge Street, Suite 1801, 
Toronto, ONTARIO M5E 1W7

MARQUE DE COMMERCE

BRAIN BOSS
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour favoriser la perte de poids.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements 
tout-aller, notamment pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vestes; jeans; vêtements
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=1751334&extension=00


  1,751,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1080

  N  de demandeo 1,751,371  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Digital Spectrum Inc., 20 Bay Street, 11th Floor,
Toronto, ONTARIO M5J 2N8

MARQUE DE COMMERCE

Photabulous
PRODUITS
Photos.

SERVICES
(1) Vente de photos numériques et octroi de licences d'utilisation connexe.

(2) Amélioration numérique de photos; restauration numérique de photos.

(3) Numérisation de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 03 novembre 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=1751371&extension=00


  1,751,373
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1081

  N  de demandeo 1,751,373  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, 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
SCHWARZKOPF CRÈME PERFECT

PRODUITS
Produits pour teindre, colorer et décolorer les cheveux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 21 avril 2015, demande no: 302015035325 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751373&extension=00


  1,751,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1082

  N  de demandeo 1,751,400  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GE HEALTHCARE LIMITED, Amersham Place,
Little Chalfont, Buckinghamshire HP7 9NA, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CLARICYCLIC
PRODUITS

 Classe 05
Produits de contraste pour imagerie in vivo.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751400&extension=00


  1,751,402
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1083

  N  de demandeo 1,751,402  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PICS Auditing, LLC, 17701 Cowan, #140, Irvine
, CA 92618, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AVETTA
SERVICES

Classe 35
(1) Services d'évaluation des risques en matière de chaînes logistiques d'entreprises, vérification 
de chaînes logistiques d'entreprises et services de réseautage d'affaires.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels pour l'évaluation des risques, la sécurité de 
l'information, l'analyse commerciale, la vérification et la planification de la vérification; plateforme 
infonuagique et en ligne, nommément offre d'une application logicielle non téléchargeable pour le 
réseautage d'affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86627188 
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=1751402&extension=00


  1,751,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1084

  N  de demandeo 1,751,405  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Delcor Building & Consulting Limited, 2648 
Kepler Road, Elginburg, ONTARIO K0H 1M0

MARQUE DE COMMERCE

Delcor Equipment
PRODUITS

 Classe 01
(1) Adjuvants de béton.

 Classe 07
(2) Génératrices ca; compresseurs d'air; pelles rétrocaveuses; scies à chaîne; scies circulaires; 
aspirateurs industriels et commerciaux; compresseurs en tant que pièces de machines et de 
moteurs; machines de travaux de béton; machines de finissage du béton; bétonnières; machines à 
étaler le béton; machines de mise en place du béton; vibrateurs à béton; chaînes de convoyeur; 
transporteurs; outils de carottage; moteurs diésel pour bétonnières; forets pour le forage de la 
pierre; tarières pour creuser le sol; machines de compactage des sols; bennes racleuses; 
vibrateurs à béton électriques; perceuses à main électriques; perceuses à main électriques; 
moteurs électriques pour machines; moteurs pour machinerie industrielle; machines à nettoyer les 
planchers; ponceuses à parquets; disques à poncer les planchers; générateurs de machinerie 
industrielle; perceuses à main; perceuses électriques à main; marteaux électriques à main; 
moteurs utilisés dans des applications industrielles; cloueuses; pistolets à peinture; marteaux 
pneumatiques; outils électriques; perforatrices; ponceuses; ponceuses pour le travail du bois; 
pompes de vidange; pompes de piscines; machines pour enlever et couper les carreaux; 
soudeuses.

 Classe 12
(3) Bétonnières.

 Classe 17
(4) Couvertures pour la cure du béton en plastique.

 Classe 19
(5) Béton; béton industriel pour travaux de génie civil.

 Classe 22
(6) Membranes de cure du béton faites en tissu.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751405&extension=00


  1,751,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1085

SERVICES

Classe 35
(1) Approvisionnement et achat d'équipement lourd.

Classe 37
(2) Information concernant la location d'équipement de construction; location d'équipement de 
construction; location de machinerie lourde; location de compresseurs d'air; location d'échafauds, 
de plateformes de travail et de construction; location de compresseurs de gaz; réparation et 
entretien de machines de construction.

Classe 39
(3) Location de camions et de remorques; location de véhicules.

Classe 44
(4) Location d'équipement agricole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2007 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.



  1,751,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1086

  N  de demandeo 1,751,406  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsten Manufacturing Corporation, 2201 West 
Desert Cove, Phoenix, AZ 85029, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PING G
PRODUITS

 Classe 28
Sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 avril 2015, demande no: 86/606,150
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751406&extension=00


  1,751,408
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1087

  N  de demandeo 1,751,408  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ivelin Demirov, 151 boul Churchill, 606, P.O. 
Box J4V 2M2, Greenfield Park, QUEBEC J4V 
2M2

MARQUE DE COMMERCE

Simple Synergy
PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; huiles pour le corps; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux; 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 alimentaires à base de 
graines de lin; lin pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base 
d'huile de lin; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(3) Huiles et graisses alimentaires d'origine animale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751408&extension=00


  1,751,415
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1088

  N  de demandeo 1,751,415  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kwong Wah Rubber Factory Ltd., 6/F Chinabest
International Centre, No. 8, Kwai On Road, 
Kwai Chung, New Territories, Hong Kong, Hong
Kong, HONG KONG, CHINA

Représentant pour signification
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CASTEX

PRODUITS
Roues pivotantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751415&extension=00


  1,751,416
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1089

  N  de demandeo 1,751,416  Date de production 2015-10-21
 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

OH SO CHIC
PRODUITS

 Classe 03
Assouplissants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751416&extension=00


  1,751,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1090

  N  de demandeo 1,751,438  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spenco Medical Corporation, a Texas 
corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, TX 
76712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPENCO MEDICS
PRODUITS

 Classe 25
Semelles intérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2015, demande no: 86/621080 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751438&extension=00


  1,751,447
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1091

  N  de demandeo 1,751,447  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Savour The Vapour Inc., 182-A Ontario Street, 
Stratford, ONTARIO N5A 3H4

Représentant pour signification
JOHN H. SIMPSON
(Shift Law), 36 Lombard Street, Suite 500, 
Toronto, ONTARIO, M5C2X3

MARQUE DE COMMERCE

SAVOUR THE VAPOUR
PRODUITS
Produits d'inhalation liquides pour atomiseurs électroniques de type cigarette.

SERVICES
Vente au détail d'atomiseurs électroniques de type cigarette ainsi que de pièces de rechange 
connexes, de produits d'inhalation liquides et d'accessoires pour atomiseurs électroniques de type 
cigarette, nommément de batteries, d'adaptateurs de courant, de câbles de recharge, d'étuis et de 
nécessaires de nettoyage; exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des atomiseurs
électroniques de type cigarette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 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=1751447&extension=00


  1,751,455
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1092

  N  de demandeo 1,751,455  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ujjwal Ramdas Dharmaraj, 112 Elizabeth Street
, Unit #902, Toronto, ONTARIO M5G 1P5

MARQUE DE COMMERCE

Five Minute Journal
PRODUITS
(1) Articles en papier, nommément carnets et journaux pour écrire.

(2) Application pour téléphones mobiles pour saisir les écritures de journal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 mai 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751455&extension=00


  1,751,475
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1093

  N  de demandeo 1,751,475  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL (UK) LTD, 255 Hammersmith Road, 
London, W6 8AZ, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

VINYL COUTURE
PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; maquillage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751475&extension=00


  1,751,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1094

  N  de demandeo 1,751,476  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cooper Technologies Company, Eaton 
Industries (Canada) Company, 5050 Mainway, 
Burlington, ONTARIO L7L 5Z1

MARQUE DE COMMERCE

CONDULET
PRODUITS

 Classe 09
Raccords de conduites électriques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 1958 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751476&extension=00


  1,751,477
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1095

  N  de demandeo 1,751,477  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGA Media Inc., 23-500 Fairway Road South, 
Suite 219, Kitchener, ONTARIO N2C 1X3

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

MARQUE DE COMMERCE

RETURN TO GRACE
PRODUITS

 Classe 16
(1) Albums souvenirs, livres, programmes et affiches.

 Classe 21
(2) Grandes tasses, manchons isothermes pour canettes.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

(4) Vestes, chapeaux.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, à savoir concert avec contenu narratif.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 mars 2011 en liaison avec les services; 
juillet 2014 en liaison avec les produits (2), (3). 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=1751477&extension=00


  1,751,483
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1096

  N  de demandeo 1,751,483  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A., Via dei 
Tornabuoni, 2, Firenze, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

SIGNORINA ROMANTICA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SIGNORINA ROMANTICA est « Miss Romantic
».

PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, crèmes et lotions après-rasage, lotions, 
crèmes et mousses à raser, shampooing, revitalisants, masques de beauté, cold-creams, crèmes 
pour les mains, le visage et le corps, déodorants à usage personnel, antisudorifiques à usage 
personnel, savons à usage personnel, savons de toilette et de bain, gel de bain et de douche, 
mousses de bain et de douche, huile pour le corps, lotions pour le corps, lotions pour la peau, 
émollient pour la peau, hydratants pour la peau.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751483&extension=00


  1,751,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1097

  N  de demandeo 1,751,502  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

R & N IMPORTS AND EXPORTS INC., Suite 
216 - 1 Terraview Boulevard, Scarborough, 
ONTARIO M1R 4L5

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

MARQUE DE COMMERCE

R&N JONES
PRODUITS

 Classe 14
(1) Accessoires de mode, nommément bijoux.

 Classe 18
(2) Accessoires de mode, nommément sacs à main; articles en cuir, nommément chemises de 
classement, cendriers, ceintures, boîtes, range-tout, porte-clés, porte-cartes, agendas, sacs à main
, boîtes de rangement, mallettes, étuis à stylos, portefeuilles.

 Classe 20
(3) Mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de bureau; mobilier pour ordinateurs; 
mobilier de salle de séjour; armoires (mobilier); mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier et 
articles décoratifs de maison, nommément unités de rangement, tables, bibliothèques, bancs, 
tables de salon, garde-robes, consoles, rayons, malles.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes et femmes, nommément robes, pulls d'entraînement à capuchon, 
vestes, chemises, pantalons, shorts, jupes, vêtements de nuit, chandails, vêtements de bain, 
vêtements de dessous, manteaux, jeans, chemises habillées, tee-shirts, chemises sport, vestons 
sport, costumes, tenues habillées, tricots, nommément hauts en tricot, vêtements en denim, 
nommément pantalons en denim, shorts en denim, jupes en denim, hauts en denim, robes en 
denim, vestes en denim; vêtements pour enfants; vêtements d'extérieur pour enfants, nommément 
vestes, manteaux, vestons sport; vêtements de nuit pour enfants; vêtements de dessous pour 
enfants; vêtements de bain pour enfants; vêtements en denim pour enfants; pantalons-collants 
pour enfants; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; nids d'ange; vêtements de 
dessous pour bébés; vêtements de dessous pour bébés; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
bérets; articles pour le cou, nommément foulards; gants, nommément gants pour hommes, gants 
pour femmes, gants pour enfants; accessoires de mode, nommément ceintures.

 Classe 34
(5) Cendriers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751502&extension=00


  1,751,502
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1098

SERVICES

Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail 
en ligne de vêtements; services de magasin de vente au détail de mobilier et d'articles décoratifs; 
services de magasin de vente au détail en ligne de mobilier et d'articles décoratifs; exploitation d'un
site Web d'information sur la mode, le mobilier et les articles décoratifs; exploitation d'une 
entreprise de vente et de distribution de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs.

Classe 40
(2) Exploitation d'une entreprise pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles 
décoratifs.

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



  1,751,506
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1099

  N  de demandeo 1,751,506  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FMR LLC, 245 Summer Street, Boston, MA 
02210, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIDELITY INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT
SERVICES

Classe 36
Services de gestion de placements institutionnels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751506&extension=00


  1,751,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1100

  N  de demandeo 1,751,535  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THA BONG SHOP INC., 3641 KINGSWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5R 5M1

MARQUE DE COMMERCE

THA BONG SHOP
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot sesotho THABONG est « place of happiness ».

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations désodorisantes en vaporisateur pour éliminer l'odeur de fumée.

 Classe 07
(2) Broyeurs électriques de fines herbes.

 Classe 10
(3) Jouets érotiques, nommément godemichés, vibromasseurs, anneaux péniens et bouchons 
anaux.

 Classe 14
(4) Bijoux.

 Classe 21
(5) Broyeurs manuels de fines herbes.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux; bandanas.

 Classe 34
(7) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau pour fumer, briquets, atomiseurs 
électroniques de type cigarette et produits d'inhalation liquides connexes, filtres à pipes, houkas, 
papier à cigarettes, filtres à cigarettes, étuis protecteurs à cigarettes et boîtes à cigares pourvues 
d'un humidificateur; produits pour shisha à fumer.

SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation de magasins de vente au détail d'articles pour fumeurs.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de l'utilisation de marijuana, des 
articles pour les fumeurs de marijuana et de la culture des fumeurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751535&extension=00


  1,751,535
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1101

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mai 2012 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,751,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1102

  N  de demandeo 1,751,537  Date de production 2015-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TRAVIS EMERY, RR#2 KEMBLE, 343458 
CHURCH RD. W, OWEN SOUND, ONTARIO 
N0H 1S0

MARQUE DE COMMERCE

THE CRAFTSMAN
PRODUITS

 Classe 09
Musique offerte sur disques optiques préenregistrés et téléchargeable par Internet.

SERVICES

Classe 41
(1) Divertissement, à savoir concerts; production de disques de musique; exploitation d'un site Web
d'information dans les domaines de la musique et des artistes de musique.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de musique et de paroles.

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=1751537&extension=00


  1,751,563
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1103

  N  de demandeo 1,751,563  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

No Regrets Holdings Inc., 145 Industrial 
Parkway, Unit #14, Aurora, ONTARIO L4G 3V5

Représentant pour signification
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

MARQUE DE COMMERCE

NORTH 44
PRODUITS
Produits de soins pour animaux de compagnie, nommément gâteries pour chats et chiens, 
vêtements pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de compagnie, bols, laisses, colliers, 
brosses et produits de toilettage pour animaux de compagnie.

SERVICES
Vente en gros de produits de soins pour animaux de compagnie et de produits de toilettage pour 
animaux de compagnie; exploitation d'un site Web pour recevoir des commandes en ligne et pour 
diffuser de l'information dans les domaines des soins pour animaux de compagnie et des produits 
de soins pour animaux de compagnie.

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=1751563&extension=00


  1,751,579
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1104

  N  de demandeo 1,751,579  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pride Mobility Products Corporation, 182 
Susquehanna Avenue, Exeter, PA 18643, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FIRST UP
PRODUITS

 Classe 12
Fauteuils élévateurs, nommément fauteuils électriques qui aident la personne assise à se lever.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 octobre 2015, demande no: 86/
784,757 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751579&extension=00


  1,751,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1105

  N  de demandeo 1,751,581  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Corporation of Canada, 751 Victoria 
Square, Montreal, QUEBEC H2Y 2J3

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER RENEWABLE ENERGY CORPORATION
SERVICES
Investissements dans le secteur de l'énergie, nommément investissements dans des entreprises 
dans les domaines de l'énergie propre et de l'efficacité énergétique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751581&extension=00


  1,751,612
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1106

  N  de demandeo 1,751,612  Date de production 2015-10-22
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

RAPREVO
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques destinées aux humains pour la prévention ou le traitement des 
maladies auto-immunes, des maladies cardiovasculaires, des maladies gastro-intestinales, des 
cancers, des maladies des yeux et des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention ou le traitement des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de la goutte, de l'arthrite et de l'anémie; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou le 
traitement des maladies neurologiques, nommément de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Huntington et de l'infirmité motrice cérébrale; préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement des maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, 
des troubles cognitifs et de la schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, des maladies pigmentaires et du 
psoriasis; médicaments antiviraux; médicaments anti-inflammatoires; médicaments analgésiques; 
médicaments anti-infectieux; préparations contraceptives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751612&extension=00


  1,751,615
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1107

  N  de demandeo 1,751,615  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

CITOYENS DES RESOURCES DE L'ENERGIE
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, feuillets publicitaires, documents de fond, 
production électroniques et audiovisuelles fournissant de l'information au public sur les différents 
usages du pétrole; publications, nommément panneaux d'affichage, affiches fournissant de 
l'information sur les avantages du pétrole et sur le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans 
de la fiabilité, de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

SERVICES
Services d'information, nommément offre d'information éducative concernant les avantages de la 
mise en valeur du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les plans de l'environnement, 
de la santé, de la sécurité et de la société à l'aide d'un site Web et d'autres réseaux sociaux; 
services éducatifs concernant les avantages de la mise en valeur du pétrole et le rendement du 
pétrole sur les plans de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société; forums et 
conférences concernant les avantages du pétrole et le rendement de l'industrie pétrolière sur les 
plans de la fiabilité, de l'environnement, de la santé, de la sécurité et de la société.

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=1751615&extension=00


  1,751,650
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1108

  N  de demandeo 1,751,650  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The William Carter Company, 3438 Peachtree 
Road NE, Suite 1800, Atlanta, GA 30326, 
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

LITTLE EXTRAS
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour nourrissons, nommément gilets de corps, combinés, vêtements de nuit, peignoirs 
de nuit, vêtements de nuit à pieds, barboteuses, tee-shirts, cardigans, combinaisons, robes, 
grenouillères, sous-vêtements, chaussettes, collants, mitaines, bavoirs en tissu, chapeaux, 
casquettes, bottillons, sorties de bain, chaussures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 octobre 2015, demande no: 86/
787691 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751650&extension=00


  1,751,662
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1109

  N  de demandeo 1,751,662  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grana Group Limited, 1/B, Gee Luen Hing 
Building, 2 Yip Fat Street, Wong Chuk Hang, 
HONG KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

GRANA
PRODUITS
(1) Vêtements tout-aller, vêtements habillés, tee-shirts, chemises pour femmes, chemises pour 
hommes, chemisiers, pantalons, jeans, chandails. .

(2) Vestes, chaussettes, sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de sport, soutiens-gorge de 
sport, maillots de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants de soirée, chaussures, chaussures de sport, bottes, sandales, 
pantoufles.

SERVICES
(1) Vente en ligne de vêtements.

(2) Vente en ligne de couvre-chefs et d'articles chaussants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2015 en liaison avec les produits 
(1) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et
en liaison avec les services (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751662&extension=00


  1,751,749
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1110

  N  de demandeo 1,751,749  Date de production 2015-10-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agit Global Inc., No. 446, Sec. 1, Fuding Rd., 
Caotun Township, Nantou County 542, 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TRUE WAVE
PRODUITS
Équipement de sports nautiques, nommément planches de surf horizontal, planches de surf, 
planches de skim, planches à pagayer debout, kayaks, planches de natation pour battements de 
pieds, planches de surf sans aileron, planches de sauvetage et accessoires connexes, 
nommément pagaies, porte-planches de surf pour le corps, laisses pour utilisation pendant le surf, 
ailerons de planche de surf, gants palmés, housses chaussettes pour planches de surf, ainsi que 
sacs à planche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751749&extension=00


  1,751,774
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1111

  N  de demandeo 1,751,774  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Ultra Clean Ecolene Inc., 191 Carloway Trail, 
Kincardine, ONTARIO N2Z 0A4

MARQUE DE COMMERCE

ECOLENE
PRODUITS

 Classe 04
Alcool carburant; alcools combustibles dénaturés; carburants à l'éthanol; gaz combustibles; alcools
méthylés pour le carburant; carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751774&extension=00


  1,751,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1112

  N  de demandeo 1,751,776  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marcel Banasinski, 77 City Centre Drive, Suite 
501, East Tower, Mississauga, ONTARIO L5B 
1M5

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

MARQUE DE COMMERCE

BLAW
SERVICES

Classe 45
Services de consultation juridique; services juridiques; offre d'information juridique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 mai 2003 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751776&extension=00


  1,751,779
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1113

  N  de demandeo 1,751,779  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kraus Properties LP, 65 Northfield Drive West, 
Waterloo, ONTARIO N2L 0A8

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

ULTREL PLUS
PRODUITS
Fibres synthétiques; fibres textiles; fibres synthétiques pour la fabrication de tapis; revêtements de 
sol, nommément tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2007 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751779&extension=00


  1,751,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1114

  N  de demandeo 1,751,845  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Value Company, 8600 West Bryn Mawr 
Avenue, Chicago, IL 60631-3505, 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

HOME & GARDEN SHOWPLACE
PRODUITS
Terreaux, engrais et semences de gazon.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751845&extension=00


  1,751,908
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1115

  N  de demandeo 1,751,908  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lorna Albert, 5, 111 27 Avenue NW, Calgary, 
ALBERTA T2M 2H3

MARQUE DE COMMERCE

The Redneck Gourmet
SERVICES

Classe 41
Conception d'émissions de télévision; montage d'émissions de radio et de télévision; 
divertissement, à savoir émissions de télévision; production de films et de vidéos; production de 
films; exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio et vidéo en continu, tels que de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos de musique, des webémissions de 
nouvelles et de sport; production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751908&extension=00


  1,751,917
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1116

  N  de demandeo 1,751,917  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Nico Rover, 311 Richmond Street East, Unit 
806, Toronto, ONTARIO M5A 4S8

MARQUE DE COMMERCE

Chalet Chic
SERVICES

Classe 35
Vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751917&extension=00


  1,751,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1117

  N  de demandeo 1,751,922  Date de production 2015-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vancouver Muscle Meals Inc, 73 - 728 west 14 
street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7M 0A8

MARQUE DE COMMERCE

Muscle Meals
SERVICES

Classe 43
Services de traiteur (aliments et boissons); services de traiteur; services de traiteur d'aliments et de
boissons; services de traiteur à l'extérieur; services de comptoir de plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751922&extension=00


  1,751,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1118

  N  de demandeo 1,751,974  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hardpressed Print Studio Inc., 226 20th Street 
West, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0W9

Représentant pour signification
RYAN SHEBELSKI
(McKercher LLP), 374 3rd Avenue South, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K1M5

MARQUE DE COMMERCE

YXE
PRODUITS

 Classe 09
(1) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(2) Affiches et décalcomanies.

(3) Stylos à bille; fusains; carnets.

 Classe 18
(4) Fourre-tout.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; verres.

 Classe 24
(6) Oreillers.

(7) Couvertures.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément tee-shirts, combinaisons et débardeurs.

(9) Vêtements, nommément chapeaux et chandails à capuchon.

(10) Vêtements, nommément pulls d'entraînement et vestes.

(11) Casquettes de pilote.

(12) Tuques et petits bonnets.

(13) Gants et mitaines.

 Classe 26
(14) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(15) Ballons de fête.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751974&extension=00


  1,751,974
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1119

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 février 2014 en liaison avec les produits (6); 28 février 2014 en 
liaison avec les produits (2), (8); 05 mars 2014 en liaison avec les produits (9); 01 mai 2014 en 
liaison avec les produits (4), (10); 19 novembre 2014 en liaison avec les produits (12); 01 octobre 
2015 en liaison avec les produits (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), 
(3), (5), (7), (13), (14), (15)



  1,751,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1120

  N  de demandeo 1,751,977  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Frank Jessop, 2-284 Sherbourne St, Toronto, 
ONTARIO M5A 2S1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOTESCENT

Description de l’image (Vienne)
- Marguerites, tournesols, pâquerettes
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

Description de la marque de commerce
Logo NoteScent.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751977&extension=00


  1,751,977
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1121

PRODUITS

 Classe 03
(1) Huiles d'aromathérapie; huiles de bain à usage cosmétique; cosmétiques de soins du corps et 
de beauté; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; huiles de bain à usage cosmétique; poudre 
de bain à usage cosmétique; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à 
usage cosmétique; crèmes de massage à usage cosmétique; huiles cosmétiques; savons 
cosmétiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie; parfums; parfums et parfumerie; huiles à 
usage cosmétique.

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

 Classe 19
(3) Sculptures en béton.

 Classe 20
(4) Tablettes rabattables; étagères à claire-voie.

 Classe 21
(5) Éteignoirs.

SERVICES

Classe 40
Mélange sur mesure d'huiles essentielles pour l'aromathérapie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en 
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2015 en liaison 
avec les produits (1).



  1,751,978
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1122

  N  de demandeo 1,751,978  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAPLE DIVERSITY COMMUNICATIONS INC.,
100 - 4284 Village Centre Court, Mississauga, 
ONTARIO L4Z 1S2

Représentant pour signification
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI
(KOZLOWSKI & COMPANY), 5065 FOREST 
HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

MARQUE DE COMMERCE

MAPLE DIVERSITY COMMUNICATIONS
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans la
presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les 
moyens de communication publique; publicité des produits et des services de tiers dans les médias
électroniques, plus précisément sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 décembre 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=1751978&extension=00


  1,751,993
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1123

  N  de demandeo 1,751,993  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Living Sky Winery, PO Box 32, SE 2-36-11 W3, 
P.O. Box 32, Perdue, SASKATCHEWAN S0K 
3C0

MARQUE DE COMMERCE

be social...drink local
PRODUITS

 Classe 33
Cidre; vin de fruits mousseux; vin aux fraises; vins de table; vin; vins et liqueurs; vins et vins 
mousseux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751993&extension=00


  1,751,997
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1124

  N  de demandeo 1,751,997  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Techniques, Inc., 1295 Walt Whitman Road,
Melville, NY 11747-3070, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CamX Elara
PRODUITS

 Classe 10
Instruments dentaires, nommément caméra intrabuccale portative et de poche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1751997&extension=00


  1,752,001
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1125

  N  de demandeo 1,752,001  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, Inc
., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SO IN LOVE
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins personnels et parfumerie, nommément eau de parfum, produit pour le corps en 
atomiseur, savon liquide pour le corps et lotion pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis décembre 2010 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752001&extension=00


  1,752,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1126

  N  de demandeo 1,752,094  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pasiphae Inc., 10408 82 Ave NW, Edmonton, 
ALBERTA T6E 2A2

Représentant pour signification
WITTEN LLP
SUITE 2500 CANADIAN WESTERN BANK 
PLACE, 10303 JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3N6

MARQUE DE COMMERCE

THOMAS TRUELOVE
PRODUITS

 Classe 14
(1) Articles de bijouterie, nommément bijoux d'imitation et bijoux.

 Classe 18
(2) Sacs à main, nommément porte-monnaie, sacs à main et portefeuilles pour femmes ainsi que 
portefeuilles pour hommes.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, manteaux, chapeaux, ceintures, 
chaussettes, robes, jupes, sous-vêtements, foulards, pulls d'entraînement et chandails.

SERVICES

Classe 35
Vente au détail de vêtements, de bijoux et de sacs à main; vente au détail de vêtements, de bijoux 
et de sacs à main par un site Web.

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=1752094&extension=00


  1,752,097
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1127

  N  de demandeo 1,752,097  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRYBAR HOLDINGS LLC, 901 Main Street, 
Suite 6215, Dallas, TX 75202, ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUÉBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

DRY-ON-THE-FLY
SERVICES

Classe 44
Providing on-site beauty services, namely, on-site hair styling services; hair styling services; hair 
salon services

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 avril 2015, demande no: 86611098 
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 20 octobre 2015 sous le No. 
4836818 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=1752097&extension=00


  1,752,099
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1128

  N  de demandeo 1,752,099  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kingswood Real Estate Managements Inc., 
Suite 415, 1788 West 5th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6J 1P2

Représentant pour signification
MAYURI GANATRA LAW CORPORATION
SUITE #250 - 2411 - 160TH STREET, 
SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3S0Z8

MARQUE DE COMMERCE

Stable predictable returns
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, magazines, journaux, portfolios, dépliants et affiches.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 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=1752099&extension=00


  1,752,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1129

  N  de demandeo 1,752,103  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blake McVittie, 2834 Lowery Rd, Duncan, 
BRITISH COLUMBIA V9L 6B5

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANNABLISS B L

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.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales

PRODUITS
Vaporisateurs jetables pour utilisation avec de l'huile de cannabis thérapeutique pour les patients 
utilisant du cannabis thérapeutique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752103&extension=00


  1,752,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1130

  N  de demandeo 1,752,113  Date de production 2015-10-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHEMICAL FINGERPRINTS INC., G303-3828 
105 ST. NW, EDMONTON, ALBERTA T6J 2N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEUROTEX

Description de l’image (Vienne)
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de prédiction des structure de protéines pour la recherche et le développement de 
médicaments.

SERVICES

Classe 42
(1) Conception et développement de logiciels; recherche et développement scientifiques dans les 
domaines des préparations pharmaceutiques et des médicaments; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la recherche et du développement pharmaceutiques ainsi 
qu'utilisation de logiciels comme première étape de la mise au point de préparations 
pharmaceutiques et de médicaments.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752113&extension=00


  1,752,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1131

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



  1,752,149
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1132

  N  de demandeo 1,752,149  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amorepacific Corporation, 181, 2-ga 
Hangang-ro, Yongsan-gu, Seoul, REPUBLIC 
OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bio-Seletinoid
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Bio-Seletinoid » n'a aucune signification dans une langue étrangère.

PRODUITS

 Classe 03
Cosmétiques; rouge à lèvres; mascara; masques enveloppants à usage cosmétique; 
rince-bouches non médicamenteux; lotions pour la peau; traceur pour les yeux; cosmétiques, 
nommément poudre de maquillage solide pour poudriers; crèmes à mains; parfums; gel capillaire; 
essence de lavande; faux cils; shampooing; dentifrices; fonds de teint; adhésifs pour fixer les faux 
cheveux; cosmétiques pour animaux de compagnie; crèmes antivieillissement; cosmétiques 
antivieillissement.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 02 juin 2015, demande no: 40-2015-
0040491 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752149&extension=00


  1,752,230
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1133

  N  de demandeo 1,752,230  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Appvion, Inc., 825 E. Wisconsin Avenue, P.O. 
Box 359, Appleton, WI 54912-0359, 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

KABOOM!
PRODUITS

 Classe 16
Papier, nommément feuilles ou rouleaux de papier colorés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2015, demande no: 86/
687,681 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=1752230&extension=00


  1,752,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1134

  N  de demandeo 1,752,236  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Technical Resources Canada Inc., 
Suite 2300 - 550 Burrard Street, Bentall 5, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière de
dotation en personnel temporaire et permanent.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752236&extension=00


  1,752,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1135

  N  de demandeo 1,752,239  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pinnacle Technical Resources Canada Inc., 
Suite 2300 - 550 Burrard Street, Bentall 5, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2B5

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

MARQUE DE COMMERCE

PINNACLE GROUP
SERVICES

Classe 35
Services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins d'entreprises en matière de
dotation en personnel temporaire et permanent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1752239&extension=00


  1,752,286
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1136

  N  de demandeo 1,752,286  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Marc-Andre MacLeod, 295 Macleod Rd, 
Scotsburn, NOVA SCOTIA B0K 1R0

MARQUE DE COMMERCE

Feino
PRODUITS

 Classe 32
Eau caféinée aromatisée naturellement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752286&extension=00


  1,752,330
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1137

  N  de demandeo 1,752,330  Date de production 2015-10-28
 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
GOWLING WLG (CANADA) LLP
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1C3

MARQUE DE COMMERCE

CONECTIV
Traduction des caractères étrangers
Le requérant confirme que la marque est constituée d'un mot inventé qui ne se traduit ni en anglais
ni en français.

PRODUITS

 Classe 05
(1) Préparations et réactifs de diagnostic à usage médical.

 Classe 10
(2) Dispositif médical pour la mesure des niveaux de produits pharmaceutiques antipsychotiques 
dans le sang des patients.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752330&extension=00


  1,752,389
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1138

  N  de demandeo 1,752,389  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LA FACE CACHÉE DE LA POMME INC., 376, 
boul. Saint-Joseph Est, Montréal, QUÉBEC 
H2T 1J6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMAC!

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

Description de la marque de commerce
dessin de pomme noire avec caractère en blanc

PRODUITS

 Classe 33
boisson alcoolisée composée nommément de cidre léger

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1752389&extension=00


  1,752,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1139

  N  de demandeo 1,752,399  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SORBARA, SCHUMACHER, MCCANN LLP, 31
Union St E, Waterloo, ONTARIO N2J 1B8

MARQUE DE COMMERCE

WWW.CANADACHINAALLIANCE.COM
SERVICES

Classe 45
Offre de renseignements à des entreprises chinoises menant des activités commerciales au 
Canada ainsi qu'à des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine, en 
mandarin et en anglais, au moyen d'un site Web conçu pour être utile à ces entreprises; (2) 
Services de réseau et de recommandation mettant des avocats canadiens en relation avec des 
entreprises chinoises menant des activités commerciales au Canada et mettant des avocats 
chinois en relation avec des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine;
(3) Supervision et gestion en mandarin de la relation entre des avocats canadiens et des 
entreprises chinoises menant des activités commerciales au Canada et entre des avocats chinois 
et des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en Chine; (4) Établissement et 
promotion d'une relation axée sur la coopération et le soutien entre des organismes de 
réglementation chinois et des entreprises canadiennes menant des activités commerciales en 
Chine ainsi qu'entre des organismes de réglementation anglophones et des entreprises chinoises 
menant des activités commerciales au Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752399&extension=00


  1,752,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1140

  N  de demandeo 1,752,449  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
LES IMPORTATIONS INTERNATIONALES 
BOCHITEX, 225 Montée De Liesse, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1P5

MARQUE DE COMMERCE

66° NORDLAND
PRODUITS
Vestes et manteaux d'hiver pour hommes et femmes, bottes d'hiver pour hommes et femmes, 
chapeaux, foulards, gants, mitaines pour hommes, femmes et jeunes. Chaussures, chandails, 
chemises et pantalons pour hommes et femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752449&extension=00


  1,752,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1141

  N  de demandeo 1,752,451  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Parlour Soirée Inc., 1891 Sawmill Road, 
Conestogo, ONTARIO N0B 1N0

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

ARRANGEMENT BAR
PRODUITS

 Classe 31
Produits floraux, nommément : arrangements de plantes et de fleurs, bouquets de fleurs, 
boutonnières; arrangements floraux à faire soi-même; arrangements floraux pour les mariages, les 
évènements, les occasions et les vacances; fleurs fraîches, fleurs coupées, plantes en pot, plantes 
à fleurs.

SERVICES

Classe 41
(1) Cours pour la préparation d'arrangements floraux; ateliers et conférences dans le domaine des 
arrangements floraux.

Classe 44
(2) Services de fleuriste; services d'arrangement de fleurs et de plantes. .

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=1752451&extension=00


  1,752,452
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1142

  N  de demandeo 1,752,452  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Thomas & Betts International LLC, a Delaware 
corporation, 501 Silverside Road, Suite 67, 
Wilmington, DE 19809, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWER TRAIN
PRODUITS
Matériel de formation pour programmes éducatifs et de formation dans le domaine des relations 
avec les clients, nommément modules de formation sur vidéo et manuels de formation, ainsi que 
matériel connexe contenant de l'information sur les produits et les méthodes de l'entreprise pour 
améliorer les relations avec les clients.

SERVICES
Cours dans le domaine de l'information aux clients concernant les produits de l'entreprise et de 
l'amélioration des relations avec les clients; cours, à savoir modules de formation sur vidéo et 
manuels de formation, ainsi que matériel connexe.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752452&extension=00


  1,752,456
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1143

  N  de demandeo 1,752,456  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power Products, LLC, N85 W12545 Westbrook 
Crossing, Menomonee Falls, WI 53051, 
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

CREATIVE SOLUTIONS
PRODUITS
Pistolets à colle électriques; outils à main, nommément pinces et ensembles de pinces; agrafeuses
à main; ciseaux; rubans adhésifs pour l'artisanat et la maison; bâtonnets de colle pour l'artisanat et 
la maison; fourre-tout; attaches en plastique pour câbles pour l'artisanat et la maison; sacs de 
rangement en toile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86616515 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752456&extension=00


  1,752,457
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1144

  N  de demandeo 1,752,457  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BALLERS
PRODUITS
Tee-shirts, vêtements de dessous, vêtements de nuit, bonneterie, jarretelles, pantalons, gilets, 
vestes, débardeurs, chemises, manteaux, jeans, sorties de bain, vêtements de sport, vêtements 
tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et casquettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport; costumes 
d'Halloween.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752457&extension=00


  1,752,458
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1145

  N  de demandeo 1,752,458  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Russell T. Bundy Associates, Inc., (Ohio 
Corporation), 417 E. Water Street, Urbana, OH 
43078, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PAN GLO
PRODUITS

 Classe 21
Ustensiles de cuisson au four et batteries de cuisine, nommément moules à pain et tôles à 
brioches pour la vente au détail et à usage commercial.

SERVICES

Classe 35
(1) Services d'échange, nommément troc de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four 
pour des tiers.

Classe 37
(2) Remise à neuf de batteries de cuisine et d'ustensiles de cuisson au four pour des tiers; 
application de revêtements antiadhésifs sur des ustensiles de cuisson au four, des batteries de 
cuisine et des ustensiles connexes en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 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=1752458&extension=00


  1,752,504
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1146

  N  de demandeo 1,752,504  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

JOHN PLAYER STANDARD QUÉBEC
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1752504&extension=00


  1,752,507
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1147

  N  de demandeo 1,752,507  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Brands Ltd., 3711 St-Antoine Street 
West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER DISTINCT SILVER
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1752507&extension=00


  1,752,508
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1148

  N  de demandeo 1,752,508  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Imperial Brands Ltd., 3711 St-Antoine Street 
West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

DU MAURIER DISTINCTE ARGENT
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1752508&extension=00


  1,752,510
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1149

  N  de demandeo 1,752,510  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

John Player & Sons Ltd., 3711 St-Antoine 
Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6

Représentant pour signification
ÉMILIE DUBREUIL
Imperial Tobacco Canada Limited, 3711 
Saint-Antoine Street West, Montreal, QUEBEC, 
H4C3P6

MARQUE DE COMMERCE

UN GOÛT BIEN DE CHEZ NOUS
PRODUITS

 Classe 34
Produits de tabac.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 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=1752510&extension=00


  1,752,511
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1150

  N  de demandeo 1,752,511  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
T2 Communications Inc, 4878 Belvedere Dr, 
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 
2C8

MARQUE DE COMMERCE

Do less. Live better. Love more.
SERVICES

Classe 35
(1) Élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services de relations 
publiques.

Classe 41
(2) Mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752511&extension=00


  1,752,514
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1151

  N  de demandeo 1,752,514  Date de production 2015-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Premier Specialty Brands LLC, 2865 N. 
Berkeley Lake Rd. NW, Ste. 6, Duluth, GA 
30096, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, 700 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

MARQUE DE COMMERCE

KAMADOJOE
PRODUITS

 Classe 11
Barbecues et grils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752514&extension=00


  1,752,526
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1152

  N  de demandeo 1,752,526  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stqaye Business Solutions Ltd., 14939 56A Ave
, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 8X1

MARQUE DE COMMERCE

Green Fern
SERVICES

Classe 35
Services de recrutement de personnel et agences de placement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752526&extension=00


  1,752,543
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1153

  N  de demandeo 1,752,543  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stelpro Design Inc., 1041, rue Parent, 
Saint-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 6L7

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

MARQUE DE COMMERCE

LA-NINA
PRODUITS
séchoirs à mains

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752543&extension=00


  1,752,546
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1154

  N  de demandeo 1,752,546  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PASSPLAY
PRODUITS

 Classe 28
Jeux de table; jeux de société; jeux de dés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 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=1752546&extension=00


  1,752,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1155

  N  de demandeo 1,752,567  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmic Picture Limited, Lion House, Red Lion 
Street, WC1R4GB, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPERPOWER YOUR DOG
PRODUITS
Logiciels de jeux informatiques pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la 
maison; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; livres électroniques 
téléchargeables dans les domaines des chiens, des animaux de compagnie et des animaux; 
vêtements pour chiens; bandes pour le ventre pour chiens; vêtements pour chiens; manteaux pour 
chiens; colliers pour chiens; colliers et laisses pour chiens; laisses de chien; parkas pour chiens; 
chaussures pour chiens; articles pour le cou pour chiens; cuir brut à mâcher pour chiens; chemises
habillées; tee-shirts sérigraphiés; foulards; pulls d'entraînement à capuchon; vestes; jerseys; 
chemises en tricot; chemises à manches longues; chandails décolletés; polos; maillots de rugby; 
tee-shirts à manches courtes ou longues; pulls d'entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; 
chemises coupe-vent; vêtements pour femmes, nommément chemises, robes, jupes, chemisiers; 
serre-poignets; tee-shirts de yoga; jouets pour chiens; jouets d'action électroniques; jouets 
représentant des personnages imaginaires; jouets mécaniques; figurines jouets moulées; jouets 
pour animaux de compagnie; jouets de corde pour animaux de compagnie; personnages jouets en 
plastique; personnages jouets en caoutchouc; animaux rembourrés; animaux jouets et accessoires
connexes; biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; gâteries pour chiens; eau potable pour 
chiens; gâteries à mâcher pour chiens; nourriture à mâcher pour animaux; gâteries comestibles 
organiques pour chiens, animaux de compagnie et animaux; gâteries comestibles végétariennes 
pour chiens, animaux de compagnie et animaux; tous les produits susmentionnés excluent les 
fruits frais et les produits contenant des fruits frais et/ou du jus de fruits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752567&extension=00


  1,752,567
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1156

SERVICES
Services de production de contenu de divertissement pour le cinéma, la télévision et Internet; 
services de divertissement, nommément services de production multimédia; services de 
divertissement, nommément offre de balados vidéo dans les domaines des chiens, des animaux de
compagnie et des animaux; services de divertissement, nommément offre de webémissions dans 
les domaines des chiens, des animaux de compagnie et des animaux; production 
cinématographique et vidéo; production de films ainsi que de films sur cassettes vidéo; production 
de films cinématographiques; services de divertissement multimédia, à savoir services de 
conception, de production et de postproduction dans les domaines de la vidéo et du cinéma; 
production de films; production d'émissions de télévision; production de logiciels de jeux vidéo et 
informatiques; offre d'information sur les animaux et les animaux de compagnie dans les domaines
du dressage d'animaux et des expositions d'animaux à des fins éducatives ou récréatives; 
production d'émissions de télévision.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 avril 2015, demande no: 86614364 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,752,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1157

  N  de demandeo 1,752,634  Date de production 2015-10-29
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Québec Parmentier inc., 1424, rang des Chutes
, Saint-Ambroise, QUÉBEC G7P 2V4

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

MAMZELLS
PRODUITS
Pommes de terre

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752634&extension=00


  1,752,671
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1158

  N  de demandeo 1,752,671  Date de production 2015-10-29
 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

SNAP IT
PRODUITS
Programme Web interactif pour l'appariement de couleurs de peinture.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 septembre 2015 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1752671&extension=00


  1,753,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1159

  N  de demandeo 1,753,003  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDIVUE
PRODUITS

 Classe 09
Pipettes, embouts de pipette, cuvettes jetables en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632938 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753003&extension=00


  1,753,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1160

  N  de demandeo 1,753,004  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, ME 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEDIVUE DX
PRODUITS

 Classe 10
Appareils vétérinaires pour l'analyse d'urine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 mai 2015, demande no: 86/632944 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753004&extension=00


  1,753,010
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1161

  N  de demandeo 1,753,010  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Axia Acquisition Corporation, 1380 Beverage 
Drive, Suite W, Stone Mountain, GA 30083, 
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

QUICKBOX
PRODUITS
Outils pour le collage et la finition de cloisons sèches, nommément boîtes de finition.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 octobre 2015, demande no: 
86796979 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753010&extension=00


  1,753,023
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1162

  N  de demandeo 1,753,023  Date de production 2015-11-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tenacious Holdings, Inc., 1021 Bandana 
Boulevard East, Suite 220, St. Paul, MN 55108,
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

N-FERNO
PRODUITS

 Classe 09
Vêtements de protection, nommément vêtements chauffants, à savoir vestes comprenant des 
appareils électroniques qui produisent de la chaleur.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mai 2015, demande no: 86/623,554 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753023&extension=00


  1,753,276
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1163

  N  de demandeo 1,753,276  Date de production 2015-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Sharpe Hearing Clinic, 21 Highland Drive, 
Oro-Medonte, ONTARIO L0L 2L0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHARPE HEARING CLINIC JOIN THE CONVERSATION!

Description de l’image (Vienne)
- Oreilles
- 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
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES

Classe 44
Services d'audioprothésiste.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753276&extension=00


  1,753,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1164

  N  de demandeo 1,753,459  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, FL 33431, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TERRE GROVE O

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds rayonnés
- 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.
- Timbres-poste
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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
- 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=1753459&extension=00


  1,753,459
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1165

PRODUITS
Concentrés pour la préparation de boissons aux fruits et aux légumes; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits ou aux légumes, vendus dans des contenants jetables.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,753,473
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1166

  N  de demandeo 1,753,473  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, 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

PLAY TOUGH
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 12 mai 2015, demande no: 302015038849 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753473&extension=00


  1,753,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1167

  N  de demandeo 1,753,476  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, D 
40589, Düsseldorf, 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

UNDERCOAT
PRODUITS
Produits coiffants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 07 mai 2015, demande no: 14036776 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753476&extension=00


  1,753,479
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1168

  N  de demandeo 1,753,479  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATÓRIO QUÍMICO FARMACÊUTICO 
BÉRGAMO LTDA., Rua Raphael de Marco, no 
43, Jardim das Oliveiras, Taboão da Serra, Sao
Paulo, BRAZIL

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

MARQUE DE COMMERCE

BOTULIFT
PRODUITS

 Classe 05
Médicaments et préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément toxine botulique 
pour le traitement des blépharospasmes, des spasmes hémifaciaux et de l'équinisme causés par la
spasticité chez les patients en pédiatrie atteints d'infirmité motrice cérébrale et d'hyperkinésie 
faciale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753479&extension=00


  1,753,485
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1169

  N  de demandeo 1,753,485  Date de production 2015-11-05
 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

WHISKERS & CO.
PRODUITS

 Classe 18
(1) Vêtements, costumes, harnais, colliers et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Mobilier pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, lits pour animaux de 
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, maisonnettes jouets pour animaux de 
compagnie et coussins décoratifs.

 Classe 21
(3) Brosses pour animaux de compagnie, bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie, 
bocaux à gâteries pour animaux de compagnie, contenants de rangement pour la nourriture 
d'animaux de compagnie.

 Classe 24
(4) Serviettes et couvertures pour animaux de compagnie.

 Classe 27
(5) Tapis pour bols d'animaux de compagnie.

 Classe 28
(6) Jouets 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=1753485&extension=00


  1,753,488
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1170

  N  de demandeo 1,753,488  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABG EPE IP LLC, 100 West 33rd St., Suite 
1007, New York, NY 10001, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE KING OF MEN'S GROOMING
PRODUITS

 Classe 03
Savon liquide pour le corps; produits de soins capillaires; shampooings et revitalisants; produits 
coiffants; produits de soins de la peau non médicamenteux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2015, demande no: 86/
803,174 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1753488&extension=00


  1,754,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1171

  N  de demandeo 1,754,102  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YILDIZ HOLDING A.S., legal entity, Kisikli 
Mahallesi, Çesme Çikmazi Sokak, No : 6/1 
Üsküdar, Istanbul, TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

ÜLKER GOLDEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ÜLKER est « Pleiades ».

PRODUITS

 Classe 30
Confiseries, chocolat, biscuits, craquelins, gaufrettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754102&extension=00


  1,754,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1172

  N  de demandeo 1,754,240  Date de production 2015-11-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PUSH THE HEAT
PRODUITS

 Classe 03
Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette; déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil; maquillage; 
shampooings; mousses, gels et savons pour le rasage; lotions et crèmes après-rasage

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 25 mai 2015, demande no: 4183182 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754240&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,392  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, MD 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

ID INVESTIGATION DISCOVERY
PRODUITS
Vidéodisques préenregistrés et enregistrements audiovisuels, cassettes vidéo préenregistrées; 
disques compacts et CD-ROM préenregistrés contenant des oeuvres non romanesques 
concernant le crime, les criminels, les éléments de preuve, les conspirations, les phénomènes 
paranormaux et la cryptozoologie; affiches; cartes postales; classeurs de bureau; ensembles de 
bureau; sous-main; buvards; agendas électroniques; agendas; stylos; crayons; étuis à crayons; 
étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; couvre-livres; carnets; livres à colorier; blocs-notes
; gommes à effacer non électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; chemises pour articles
de papier; chemises de classement; tampons en caoutchouc; babillards; sacs de papier; papier 
d'emballage; cartes à collectionner; livres d'activités pour enfants; livres d'activités éducatives, 
nommément cahiers, cartes éclair et livres de labyrinthe; livres de composition; autocollants; 
décalcomanies; serviettes de table en papier, assiettes en papier; napperons; calendriers, 
nommément calendriers de bureau, calendriers muraux, calendriers éphémérides; papier, 
nommément papier pour artiste, papier de bricolage; nécessaires de peinture; reproductions 
artistiques; lithographies; épreuves photographiques; bandes dessinées; livres; bulletins 
d'information; cartes; sacs surprises; valises; sacs d'école; sacs pour livres d'école; sacs à dos; 
sacs de sport; sacs banane; parapluies; carnets; sacs de sport tout usage; sacs de plage; sacs de 
sport; sacs polochons; sacs court-séjour; trousses de toilette; sacs de voyage; fourre-tout; 
porte-monnaie; sacs à main; étuis porte-clés; sacs à dos, portefeuilles; tee-shirts; pyjamas; 
chapeaux; casquettes; bandeaux; visières; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
gants, foulards, ponchos, habits de neige; vêtements d'exercice, nommément ensembles 
d'entraînement, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de jogging; vêtements 
d'entraînement et de randonnée; vêtements de bain, nommément maillots de bain; vêtements de 
plage, nommément cache-maillots; hauts; pantalons; chemisiers; robes; gilets; jupes; vêtements de
nuit; peignoirs; sous-vêtements; cravates; foulards; bandanas; chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, bandeaux, visières; vêtements pour enfants, nommément chemises, hauts, pantalons, 
pyjamas, appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, carpettes, anneaux, 
cerceaux de gymnastique rythmique, rubans et cordes, trampolines, tabourets d'entraînement; 
décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer; modèles réduits jouets, jouets souples, casse-tête, 
figurines d'action jouets et accessoires connexes, figurines jouets, poupées et jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jeux de poches, jouets souples, équipement de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754392&extension=00
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billard, équipement de bingo, figurines à tête branlante, nécessaires à bulles de savon, étuis pour 
accessoires de jeu, jouets multiactivités, tables multiactivités pour enfants, cosmétiques jouets, 
jouets d'activités artistiques pour enfants, personnages-jouets à collectionner, jouets de 
construction, masques de costume, mobiles pour lits d'enfant, jouets pour lits d'enfant, jouets 
d'action électriques, jouets électroniques éducatifs, véhicules jouets électroniques, véhicules jouets
non électroniques, marionnettes, jouets pour nourrissons, hochets pour bébés, casse-tête et 
casse-tête à manipuler, matériel de jonglerie, kaléidoscopes, cerfs-volants, articles de magie, billes
, mobiles pour enfants, modèles réduits de véhicules, jouets musicaux, avions en papier, ballons 
de jeu, baguettes jouets, jouets en peluche, jouets à tirer, jouets à pousser, jouets à enfourcher, 
chevaux à bascule, jouets pour le bac à sable, boules à neige, toupies, jouets à presser, jouets à 
empiler, jouets parlants, jouets pour animaux de compagnie, jouets à remonter, tirelires, filets à 
papillons, pâte à modeler jouet et disques à va-et-vient, nécessaires d'activités et équipement 
récréatif, nommément équipement de basketball, nommément panneaux, ballons, chaussures, 
paniers, filets; équipement de soccer, nommément ballons, chaussures à crampons, jambières, 
uniformes; équipement de baseball, nommément balles, coussins de but, bâtons, chaussures à 
crampons, gants, jambières, masques, casques, équipement de protection pour arbitres, uniformes
; ensembles de badminton; équipement de hockey, nommément coudières et genouillères, 
masques de gardien, gants, casques, protecteurs pour la nuque, filets, patins, balles de hockey de 
rue, uniformes; jeu de fléchettes; équipement de football, nommément chaussures à crampons, 
marqueurs de terrain, ballons de football, casques, tés de botté d'envoi, genouillères, marqueurs 
de lignes, protège-tibias, épaulières, mannequins d'entraînement, uniformes; équipement de tennis
, nommément ramasse-balles, balles, filets, raquettes, montants; équipement de golf, nommément 
balles, clubs, fourchette à gazon, gants, accessoires d'aide pour les coups roulés, chaussures, 
accessoires d'aide pour l'élan, tés; équipement de volleyball, nommément ballons, plaques de 
plancher, antennes de filet, filets, chaussures, montants; jeux de croquet, disques volants jouets, 
patins à glace, patins à roues alignées, patins à roulettes, cordes à sauter, cages à grimper, 
ballons de netball, filets de sport, tapis d'exercice, tapis de yoga, piscines jouets, tentes jouets, 
bacs à sable, glissoires de terrain de jeu, balançoires, balançoires à bascule, planches à roulettes, 
cordes à sauter, traîneaux pour glisser sur des pentes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,754,393  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly's Bake Shoppe Inc., 401 Brant Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E9

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL CUPCAKES ARE MADE HERE
PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits gâteaux, biscuits, muffins, carrés 
au chocolat, pâtisseries, beignes et scones; crème glacée sans produits laitiers; desserts et 
gâteaux à base de crème glacée sans produits laitiers.

SERVICES
Exploitation d'une boulangerie-pâtisserie et d'un magasin de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de café.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754393&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,396  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PATRICK JOHNSTONE, PO BOX 1395, 
SUMMERLAND, BRITISH COLUMBIA V0H 
1Z0

MARQUE DE COMMERCE

BEASTFLY
PRODUITS

 Classe 08
(1) Outils de pêche, nommément pinces à sertir, pinces, pinces coupantes et rétracteurs.

 Classe 22
(2) Filets de pêche.

 Classe 25
(3) Vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; chapeaux; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

 Classe 28
(4) Équipement de pêche à la mouche, nommément lignes à pêche, cannes à pêche, moulinets à 
pêche, poignées de canne à pêche, cannes à pêche, avançons de pêche à la mouche, indicateurs 
de touche pour la pêche à la mouche et pointes pour la pêche à la mouche; accessoires de pêche 
à la mouche, nommément mouches de pêche, flotteurs de pêche, hameçons, leurres, étuis de 
canne à pêche, plombs de pêche, cuillères de pêche, tabourets de pêche, coffres à articles de 
pêche et boîtes à mouches.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de pêche à la mouche, d'accessoires de pêche à la 
mouche, d'outils de pêche et de vêtements de pêche.

Classe 41
(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la pêche à la mouche, de 
l'équipement de pêche à la mouche, des accessoires de pêche à la mouche, des outils de pêche et
des vêtements de pêche.

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=1754396&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,398  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CHRISTY D SWANBERG PHOTOGRAPHY 
INC., 68 SHANNON DR SW, CALGARY, 
ALBERTA T2Y 2T5

MARQUE DE COMMERCE

HELLO THERE DARLING
PRODUITS

 Classe 16
(1) Photographies et portraits.

(2) Matériel promotionnel, nommément tampons en caoutchouc, papier à en-tête et articles de 
papeterie.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; chapeaux.

SERVICES

Classe 40
(1) Manipulation et édition numériques de photos.

Classe 41
(2) Services de photographie et de vidéographie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la photographie, de la 
photographie de style boudoir et de la vidéographie.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de photos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1), (2); 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (3), 
(4). 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=1754398&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,399  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MIP INC., 9100 Ray Lawson Boulevard, Anjou, 
QUEBEC H1J 1K8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARETO

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- 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

PRODUITS

 Classe 24
Linge de lit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754399&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,400  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APICAL GROUP LIMITED, Portcullis Trustnet 
Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH)

Représentant pour signification
BERESKIN & PARR 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
APICAL I

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754400&extension=00
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PRODUITS

 Classe 01
(1) Ester d'acides gras, à usage autre que pharmaceutique, acide gras, glycérine à usage industriel
, distillat d'acide palmitique, à usage autre que pharmaceutique, ester méthylique de l'acide 
palmitique, à usage autre que pharmaceutique, stéarine de palme à usage industriel, acide 
stéarique.

 Classe 04
(2) Biodiesel, huile de palme brute (pour utilisation comme huile industrielle), huile de palme 
raffinée (pour utilisation comme huile industrielle), huile de palmiste brute (pour utilisation comme 
huile industrielle), huile de palmiste raffinée (pour utilisation comme huile industrielle), oléine d'huile
de palme (pour utilisation comme huile industrielle).

 Classe 05
(3) Ester d'acides gras pour utilisation comme produits pharmaceutiques, ester (additif alimentaire) 
à usage pharmaceutique, glycérine à usage médical.

 Classe 29
(4) Huile alimentaire mélangée, huiles et graisses mélangées, graisse végétale mélangée, huile 
végétale mélangée, substitut de beurre de cacao à base d'huile de palme et sans produits laitiers, 
succédané de beurre de cacao, graisse alimentaire pour la cuisson, graisse alimentaire pour la 
confiserie, huile et graisse alimentaires et toute émulsion connexe, produits d'huile et de graisse 
alimentaires ainsi que d'émulsion à base d'huile végétale et d'eau, graisse végétale émulsifiée, 
produits alimentaires contenant de la graisse alimentaire, produits alimentaires contenant de l'huile 
alimentaire, tartinade alimentaire, à savoir mélange d'huile alimentaire et de graisse alimentaire, 
graisse pour la friture, huile pour la friture, huile de noix de coco hydrogénée, graisse hydrogénée, 
graisse de palme hydrogénée, graisse de palmiste hydrogénée, huile de palmiste alimentaire 
hydrogénée, oléine d'huile de palmiste alimentaire hydrogénée, stéarine de palmiste alimentaire 
hydrogénée, huile de palme alimentaire hydrogénée, oléine d'huile de palme alimentaire 
hydrogénée, stéarine de palme alimentaire hydrogénée, graisse végétale hydrogénée, huile 
végétale hydrogénée, margarine, huile de palmiste alimentaire, oléine d'huile de palmiste 
alimentaire, stéarine de palmiste alimentaire, huile de palme alimentaire, oléine d'huile de palme 
alimentaire, stéarine de palme alimentaire, shortening, huile et graisse végétales alimentaires.

SERVICES

Classe 40
Raffinage d'huile de palme, transformation d'huile et de produits à base d'huile, transformation 
d'huile alimentaire et de graisses alimentaires, transformation d'huile de palme pour la production 
d'oléine, de stéarine, d'acide gras, de margarine et de shortening, transformation d'oléine, de 
stéarine, d'acide gras, de margarine et de shortening, transformation de produits agricoles, 
transformation d'additifs alimentaires, mouture de produits agricoles, séparation de produits 
agricoles en leurs composants, concassage de palmiste.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2012 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,754,479  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rolden Trust, Unit 8 Marseilles Park, 25 
Marseilles Crescent, Briardene Industrial Park, 
Durban North, Kwa Zulu Natal, SOUTH 
AFRICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARRIWELL
PRODUITS

 Classe 10
(1) Bandeaux et ceintures de maternité, ceintures de soutien de maternité à usage médical; 
compresses de gel chaudes et froides à réaction chimique à usage médical.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements de maternité, soutiens-gorge, vêtements de dessous, 
lingerie, vêtements de nuit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 23 décembre 2010 en liaison avec les 
produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754479&extension=00
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  N  de demandeo 1,754,485  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POOL TO PLAYGROUND
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et jeans-collants; 
vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, hauts tissés, tee-shirts et
chandails.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 mai 2015, demande no: 86/629,176 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1754485&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,832  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINE ICE-MELT I

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Une ligne ou une bande
- Lignes fines
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1755832&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,861  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

ALPINE ICE-MELT
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 11 juillet 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755861&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,862  Date de production 2015-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nachurs Alpine Solutions, Corp., 421 Leader 
Street, Marion, OH 43302, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
NACHURS ALPINE SOLUTIONS INC.
30 Nevilles Street, New Hamburg, ONTARIO, 
N3A4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALPINE ICE-MELT I

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel

PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 novembre 2006 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1755862&extension=00


  1,756,048
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1186

  N  de demandeo 1,756,048  Date de production 2015-11-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wella GmbH, Sulzbacher Straße 40, 65824 
Schwalbach am Taunus, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EIMI EXTRA VOLUME

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un carré ou un rectangle (surface ou pourtour)

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=1756048&extension=00


  1,756,241
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08
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  N  de demandeo 1,756,241  Date de production 2015-11-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CASCADE #1 RECOMMENDED BRAND IN NORTH 
AMERICA
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1756241&extension=00


  1,758,403
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1188

  N  de demandeo 1,758,403  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWN ULTRA FREE & GENTLE
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758403&extension=00


  1,758,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1189

  N  de demandeo 1,758,407  Date de production 2015-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DAWN ULTRA COMPLETE CLEAN
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à vaisselle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1758407&extension=00


  1,760,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1190

  N  de demandeo 1,760,448  Date de production 2015-12-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE SHI INTERNET INFORMATION & 
TECHNOLOGY (BEIJING) CORPORATION, 
ROOM 6184, 6TH FLOOR, BUILDING 19, NO
.68 XUEYUAN SOUTH RD, HAIDIAN 
DISTRICT, BEIJING, 100081, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

PRODUITS

 Classe 20
Tables à tréteaux; meuble à téléviseur [mobilier]; tablettes; mobilier de bureau; boîtes et coffres à 
jouets; psychés; miroirs à main; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs pour la salle de bain; 
paille tressée; boîtes aux lettres en plastique ou en bois; bacs en bois ou en plastique; bustes en 
cire; bustes en plâtre; oreillers; coussins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1760448&extension=00


  1,763,324
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1191

  N  de demandeo 1,763,324  Date de production 2016-01-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9038-6533 QUÉBEC INC., 200, 14e rue 
Sartignan, St-Côme-Linière, QUÉBEC G0M 1J0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
DS AVOCATS, 891, boul. Charest Ouest, 
Québec, QUÉBEC, G1N2C9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
C.A. MAPLE PREMIUM

Description de l’image (Vienne)
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Autres feuilles d'érable
- Une feuille
- Feuilles stylisées
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

PRODUITS

 Classe 30
Sirop d'érable

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1763324&extension=00


  1,764,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1192

  N  de demandeo 1,764,256  Date de production 2016-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LECAR

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1764256&extension=00


  1,764,256
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COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1193

PRODUITS

 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones mobiles; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines de
mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur 
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones portatifs; visiophones.

 Classe 12
(2) Scooters; cyclomoteurs; nacelles latérales de motos; véhicules automobiles fonctionnant à 
l'électricité; voitures électriques; voitures sport; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; 
voitures automobiles pour le transport terrestre; motos; vélos; tricycles de livraison; landaus; pneus
; pneus d'automobile; garnitures pour véhicules; véhicules à guidage automatique; moteurs diesels 
pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moyeux de roue de 
véhicule; rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; clignotants pour vélos; 
sonnettes de vélo; volants pour véhicules.
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SERVICES

Classe 37
(1) Lave-autos; réparation d'appareils photo et de caméras; peinture d'automobiles; rechapage de 
pneus; installations d'appareils électroménagers; installation, maintenance et réparation de matériel
informatique; entretien de véhicules; réparation et installation d'appareils d'éclairage électrique; 
entretien et réparation de véhicules automobiles; charge de batteries de véhicule.

Classe 39
(2) Transport aérien de passagers et de fret; transport par navire de charge; location de bateaux; 
transport par camion; pilotage de navires; location de voitures; location de véhicules; services de 
chauffeur; location d'entrepôts; accompagnement (circuits touristiques); location d'autocars.

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



  1,766,451
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1195

  N  de demandeo 1,766,451  Date de production 2016-02-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE CLEAN KIT
PRODUITS

 Classe 03
Détergents à lessive.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1766451&extension=00


  1,767,397
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  N  de demandeo 1,767,397  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE LTD., SERTUS CHAMBERS, P.O. BOX 
2547, CASSIA COURT, CAMANA BAY, 
GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LE

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Matériel électrique
- Fiches électriques

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767397&extension=00
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 Classe 09
(1) Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones intelligents; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines 
de mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones mobiles; téléphones portatifs; 
visiophones; lecteurs de disques vidéo intelligents; perforatrices et trieuses de cartes pour le 
traitement de données; piles de montre; traceurs à laser pour l'application de motifs de conduction 
sur les supports isolés; étuis pour téléphones cellulaires; filtres antireflets pour téléviseurs et 
moniteurs d'ordinateur; bracelets d'identité magnétiques codés; bandes de sécurité réfléchissantes 
à porter sur le corps.

 Classe 12
(2) Scooters; cyclomoteurs; side-cars de motocyclettes; véhicules à moteurs électriques; voitures 
électriques; voitures; avions; véhicules tractés par câble; automobiles; voitures automobiles pour le
transport terrestre; avions; vélos; pneus; pneus pour automobiles; véhicules à guidage automatique
; moteurs diesels pour véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres.
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 Classe 28
(3) Jeux de poche électroniques; commandes pour consoles de jeu; jouets d'action électroniques; 
jouets mécaniques; balles et ballons; jouets en peluche; appareils de jeux vidéo; extenseurs; vélos 
stationnaires; appareils d'haltérophilie; étuis de protection spécialement conçus pour les jeux vidéo 
portatifs; jeux de plateau; cartes à gratter pour jeux de loterie; disques volants; modèles réduits 
d'avions; parapentes; extenseurs; poids pour poignets; balles et ballons de sport; skis; gants de 
sport; gants de boxe; gants de frappeur; raquettes; patins à roues alignées; vélos d'exercice 
stationnaires; scooters jouets; pistolets jouets; planches de surf; sacs spécialement conçus pour 
les skis et les planches de surf; attaches pour planches de surf; arcs; doigtiers; carquois; viseurs 
pour le tir à l'arc; viseurs pour le tir à l'arc; cibles de tir à l'arc; flèches de tir à l'arc; planches à 
roulettes; tapis roulants; rameurs; patins à glace.

SERVICES

Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; publicité des produits et des services de tiers; publicité de 
produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; production de films publicitaires; promotion de 
la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés
connexes; promotion de produits et services par la distribution de cartes de remise; agences 
d'importation et d'exportation; services de grand magasin en ligne; exploitation de marchés; gestion
et compilation de bases de données informatiques; démonstration de vente pour des tiers.

Classe 41
(2) Organisation de compétitions de gymnastique; organisation de concours de musique; 
organisation et tenue de compétitions d'athlétisme; organisation de tournois de soccer; exploitation 
d'un site web offrant la diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la musique, des 
films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des webémissions de 
sport; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; production de pièces de 
théâtre; diffusion d'information sur le divertissement dans le domaine des émissions de télévision; 
services de jeux vidéo en ligne; exploitation d'un site Web offrant des jeux électroniques et de 
l'information relative aux jeux électroniques; exploitation de loteries; boîtes de nuit; clubs de loisirs; 
services de club de golf; production d'enregistrements musicaux; réservation de sièges pour des 
spectacles; services de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la 
planification financière; services éducatifs sous la forme de primes aux organisations qui 
démontrent l'excellence dans le domaine des sciences; organisation de compétitions de 
gymnastique; organisation de concours de musique; publication de livres électroniques et de 
périodiques en ligne; production de films; clubs de santé; services de billetterie dans le domaine du
divertissement; divertissement, à savoir émissions de télévision; offre d'installations sportives (
stade).

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



  1,767,790
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  N  de demandeo 1,767,790  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Hometime
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones mobiles; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines de
mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur 
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones portatifs; visiophones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767790&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,767,792  Date de production 2016-02-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LE HOLDINGS LTD., SERTUS CHAMBERS, 
P.O. BOX 2547, CASSIA COURT, CAMANA 
BAY, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

VAAS
PRODUITS

 Classe 09
Matériel informatique; claviers d'ordinateur; imprimantes; numériseurs; podomètres; babillards 
électroniques; téléphones mobiles; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines de
mesure des niveaux pour l'arpentage; compteurs de vitesse; appareils de mesure de l'épaisseur 
des peaux; fils électriques et raccords connexes; puces électroniques pour la fabrication de circuits
intégrés; puces d'ordinateur; convertisseurs électriques; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; batteries d'allumage; casques de sport; casques de moto; casques de soudeur; alarmes 
antivol; alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie; serrures électriques pour véhicules; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; chargeurs de batterie de caméra et d'appareil 
photo; chargeurs pour téléphones mobiles; écrans vidéo; télécommandes pour chaînes stéréo; 
télécommandes pour téléviseurs; lunettes; lunettes de sport; supports à caméra et à appareil photo
; appareils photo et caméras; écouteurs; téléviseurs; enceintes acoustiques; programmes 
d'exploitation enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels pour le 
traitement d'images; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels de 
transmission d'images vers des téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; modems; 
récepteurs audiovisuels; téléviseurs; ordinateurs tablettes; tapis de souris; cartes intelligentes 
vierges; cartes vierges à circuits intégrés; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels 
pour la création de jeux vidéo; cartes à puce pour chambres d'hôtel; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; caméras de télévision; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; 
lecteurs MP3; lecteurs MP4; projecteurs de diapositives; projecteurs vidéo; fiches et prises 
électriques; clés USB à mémoire flash; batteries pour véhicules automobiles; piles et batteries pour
caméras et appareils photo; batteries pour téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; piles 
et batteries à usage général; film exposé; dragonnes pour téléphones mobiles; cartes d'interface 
réseau; commutateurs pour réseaux informatiques; ordinateurs; satellites de système mondial de 
localisation (GPS); bulletins d'information électroniques; périodiques électroniques; systèmes de 
cinéma maison avec son ambiophonique; autoradios; jeux informatiques téléchargeables; 
webémissions de nouvelles multimédias téléchargeables; webémissions téléchargeables portant 
sur des tournois sportifs; caméras Web; routeurs; modules d'expansion de mémoire d'ordinateur; 
microphones téléphoniques; projecteurs ACL; téléphones portatifs; visiophones.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1767792&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; diffusion de renseignements 
météorologiques; dessin industriel; conception de décoration intérieure; conception de logiciels; 
location de logiciels; conversion de données ou de documents d'un support physique à un support 
électronique; hébergement Web; offre de moteurs de recherche pour Internet; services 
d'hébergement Web par infonuagique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,769,992  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DOLLAR WASH CLUB
PRODUITS

 Classe 03
(1) Détergents à lessive; assouplissants; additifs pour la lessive, nommément rehausseurs de 
parfum, produits détachants.

 Classe 09
(2) Logiciel d'application mobile pour la coordination de services de lessive et de nettoyage à sec; 
logiciel d'application mobile pour des services de lessive et de nettoyage à sec; application mobile 
pour l'achat de détergents à lessive et/ou d'assouplissants.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de blanchisserie; services de nettoyage à sec.

Classe 39
(2) Services de ramassage et de livraison de lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 septembre 2015, demande no: 154208313 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=1769992&extension=00
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  N  de demandeo 1,769,997  Date de production 2016-02-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TIDE DOLLAR WASH CLUB
PRODUITS

 Classe 03
(1) Détergents à lessive; assouplissants; additifs pour la lessive, nommément rehausseurs de 
parfum, produits détachants.

 Classe 09
(2) Logiciel d'application mobile pour la coordination de services de lessive et de nettoyage à sec; 
logiciel d'application mobile pour des services de lessive et de nettoyage à sec; application mobile 
pour l'achat de détergents à lessive et/ou d'assouplissants.

SERVICES

Classe 37
(1) Services de blanchisserie; services de nettoyage à sec.

Classe 39
(2) Services de ramassage et de livraison de lessive.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 septembre 2015, demande no: 154208687 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=1769997&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 485,767(01)  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, Lake 
Zurich, Illinois, 60047, 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

ECHO
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
Batteries et chargeurs de batterie pour scies à chaîne et équipement électrique extérieur à batterie,
nommément équipement pour la pelouse et le jardin et équipement pour le ménage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,222 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 
4,814,259 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0485767&extension=01
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  N  de demandeo 601,707(01)  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Echo, Incorporated, 400 Oakwood Road, Lake 
Zurich, Illinois, 60047, 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
ECHO E

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- 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.

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada a été déposé.

PRODUITS
Batteries et chargeurs de batterie pour scies à chaîne et équipement électrique extérieur à batterie,
nommément équipement pour la pelouse et le jardin et équipement pour le ménage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 mai 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 juillet 2014, demande no: 86/
327,237 en liaison avec le même genre de produits. Employée: CANADA en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2015 sous le No. 
4,814,260 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0601707&extension=01
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  N  de demandeo 629,715(01)  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOCIETE ANONYME DES GALERIES 
LAFAYETTE, UNE SOCIETE ANONYME, 40, 
BOULEVARD HAUSSMAN, 75009 PARIS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

GALERIES LAFAYETTE
SERVICES
Publicité, nommément services de publicité pour les produits et services de tiers; organisation 
d'expositions, de foires de salons et d'évènements à buts commerciaux et de publicité, 
nommément organisation de concours de beauté, organisation de défilés de mode, organisation de
tournois sportifs nommément tournois de golf, tournois de tennis, tournois de football, tournois de 
rugby, tournois de hockey sur glace, organisation et tenue de salons dans le domaine des fêtes 
prénatales (babyshowers), organisation et tenue d'expositions d'art et d'artisanat, organisation et 
tenue de concerts musicaux et d'évènements culturels nommément festivals de danse, salons du 
livre, séances de rencontre avec des artistes et personnalités célèbres (auteurs, artiste-interprètes,
musiciens, sportifs, stylistes de mode), organisation et tenue de salons dans le domaine du vin, 
des spiritueux et de la gastronomie, organisation et tenue de salons dans le domaine du tourisme 
et des voyages, organisation et tenue de salons dans le domaine des loisirs créatifs et 
l'aménagement de la maison, organisation et tenue de salons pour l'investissement immobilier, 
organisation et tenue de salons de mariages, organisation et tenue de salons consacrés à la 
famille et au bien-être, organisation et tenue de salons consacrés à la formation et à l'éducation 
dans le domaine de la mode et du stylisme; publication de textes publicitaires; diffusion d'annonces
publicitaires et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), nommément 
services de publicité pour les produits et services de tiers dans des périodiques, brochures et 
journaux, diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet, distribution de circulaires de publicité de
tiers, distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; diffusion (distribution) 
d'échantillons; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication, nommément offre 
d'espaces sur des sites web pour la publicité de produits et de services, services de publicité par 
babillard électronique des produits et services de tiers; compilation d'annonces publicitaires à 
utiliser comme pages Web sur Internet; composition d'annonces publicitaires à utiliser comme 
pages Web; mise à disposition d'espace publicitaire sur des sites Web pour la promotion de 
produits et de services, nommément location d'espaces publicitaires sur des sites web; 
organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires et organisation d'opérations de 
fidélisation tels que organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la clientèle liées ou non
à l'utilisation d'une carte de crédit, nommément conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises de tiers, promotion de la vente de produits et services par un programme de fidélisation
du consommateur; relations publiques; gestion des affaires commerciales; conseils, informations et
renseignements d'affaires, nommément conseils et information concernant la gestion des affaires 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0629715&extension=01
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commerciales; travaux de bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et en 
direction des affaires; administration commerciale, nommément administration des affaires; gestion
des licences de produits et services de tiers (gestion des affaires commerciales); consultations 
pour la direction des affaires; gestion des fichiers informatiques; gestion de programme de 
fidélisation, tels que organisation d'opérations promotionnelles pour fidéliser la clientèle liées ou 
non à l'utilisation d'une carte de crédit; reproduction de documents; sondage d'opinion; comptabilité
; consultation pour les questions de personnel; recrutement de personnels; information statistique, 
nommément compilation de statistiques, analyse de données et de statistiques d'études de marché
; vérification de compte, nommément services de vérification comptable; tenue de livres, 
établissement de relevés de comptes; démarchage de la clientèle par téléphone pour la promotion 
des produits et services de tiers; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion 
des ventes; location et vente d'espaces publicitaires; vente en ligne de publications, livres, revues, 
produits de l'imprimerie, périodiques, textes électroniques et textes non électroniques; services 
d'abonnement à des journaux pour des tiers; location de matériel, d'espace et de supports 
publicitaires (y compris en ligne sur un réseau informatique mondial tel qu'Internet), nommément 
location d'espaces publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de produits, nommément 
démonstration de vente pour des tiers; vente aux enchères; acquisition pour le compte de tiers (
services d'achat de produits et de services pour d'autres entreprises), nommément services 
d'achats personnels pour des tiers, obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des 
tiers; services de coupures de presse en ligne; services promotionnels, nommément promotion de 
la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; informations publicitaires et commerciales en ligne ou par le biais de services 
Internet, nommément fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers, fourniture 
d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; services d'étude et d'analyse de 
marchés par Internet; information et conseils commerciaux aux consommateurs, nommément 
fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet; vente au détail, services 
de vente en gros, services de vente directe et services de vente par correspondance y compris sur 
l'Internet ou par tout autre moyen électronique de commande à distance de produits qui sont dans 
les domaines suivants : du soin, la beauté et l'hygiène de la personne et des animaux tels que 
savons, dentifrices, déodorants, crèmes, lotions et shampooings, de la parfumerie tels que parfums
, extraits de parfums, eau de toilette et des cosmétiques tels que produits de maquillage et de 
beauté pour la peau et les cheveux, de l'habillement tels que vêtements, articles de lingeries de 
jour et de nuit, articles chaussants, collants, chaussette, des chaussures, bottes et chaussons et 
des accessoires de mode tel que chapellerie, bijoux, ceintures, montres, accessoires pour la 
coiffure (pinces, barrettes, bijoux, noeuds, élastiques, piques à chignon, peignes, bandeaux, 
serre-tête), du textile, de la mercerie à l'exception des fils, de la maroquinerie, de la bagagerie et 
articles de voyage tels que valises, malles, sacs, trousses de toilette, coffres, mallettes, sacs et 
housses pour vêtements, de la bijouterie, de l'horlogerie, de la lunetterie, de la décoration 
intérieure et extérieure tels que linge de maison, voilage, rideaux en matières textiles ou plastique, 
stores en matières textiles, tentures murales en matières textiles, non tissées (textiles), housses de
protection pour meubles, coussins (à l'exception des coussins médicaux et chauffants), housses 
pour coussins, revêtements de meubles en matières textiles, couvertures de lit et de table, tringles 
et anneaux de rideaux, crochets de rideaux, galets, patères, rails pour rideaux, barres à rideaux 
métalliques, embouts et supports de barres à rideaux non métalliques, poignées de porte non 
métalliques et boutons de meubles non métalliques, dentelles et broderies, rubans, cordelières (
cordons) pour rideaux, embrasses non en matières textiles, revêtements de sols et de murs, tapis 
et paillassons, cadres, tableaux, stickers (autocollants), miroirs, objets d'art en métaux précieux, en
bois, en plâtre ou en matières plastiques, mobiles (objets pour la décoration), boîtes, caisses en 
bois ou en matières plastiques, bougies, candélabres, poteries, vases, pots, cache-pots, statues et 
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statuettes en métaux précieux, en porcelaine, en terre cuite ou en verre, fontaines, fleurs séchées 
pour la décoration, luminaires, abat-jour, porte abat-jour, peintures et laques, couleurs à l'huile, 
colorants directs, colorants pour le bois, colorants solubles dans l'huile, vernis, lasures, poteries, 
pots, bacs (pour les plantes), cache-pots (non en papier), balconnières, vasques, auges, statues et
statuettes en pierre, en béton ou en terre cuite, fontaines et bassins, supports de plantes, treillages
, arceaux, paravent (meubles), porte-vases, poufs, porte-manteaux sur pied, porte-parapluies, 
porte-revues, salons de jardin, jardinières (meubles), parasols, tonnelles, coffres de rangement, 
mobiles décoratifs, parasols, du mobilier nommément meubles, miroirs, encadrement de tableaux, 
du parfum et du rafraîchissement et de la purification de l'air, nommément préparations parfumées 
pour l'air ambiant, appareils purificateurs d'air, des arts de la table tels que vaisselle, verrerie et 
couverts, du linge de maison, d'appareils électroménagers tels que réfrigérateurs, congélateurs, 
armoires (cave à vins), machines à laver la vaisselle, cuisinières, plaques de cuisson, hottes 
aspirantes de cuisine, ustensiles de cuisson électriques, fours, rôtissoires, appareils de cuisson à 
micro-ondes, appareils de pesage, cafetières, moulins à café, percolateurs à café électriques, 
bouilloires, robots multifonctions, batteurs, mixeurs, hachoirs, chauffe-biberons électriques, 
centrifugeuses, presse-fruits, machines à bière, ouvre-boîtes, couteaux électriques, émulseurs 
électriques, fouets électriques à usage ménager, hache-viande, autocuiseurs, cuiseurs vapeur, 
plaques chauffantes et réchauds, mijoteurs, wok, friteuses électriques, yaourtières, sorbetières, 
chocolatière, appareil à pop-corn, barbecues électriques, glacières électriques, appareils pour la 
fabrication de boissons, appareils pour trancher les aliments, appareils pour cuire et couper le pain,
grille-pain, appareils à gaufres, à croque-monsieur, à crêpes, à fondue, à raclette, à pizza, 
pierrades, machines pour la préparation de pâtes alimentaires, grill-viandes et planchas, broyeurs 
ménagers, machines à coudre, machines à laver le linge, machines à sécher le linge, centrales 
vapeur, fers à repasser, brosses à dents électriques, sèche-cheveux, fers à friser et à lisser, 
brosses chauffantes, épilateurs, appareils pour la manucure et la pédicure, rasoirs électriques, 
tondeuses à barbe et à cheveux, électro-stimulateur, coussins de massage, aspirateurs, 
nettoyeur-vapeur, cireuses à parquet, shampouineuses électriques pour tapis et moquettes, 
radiateurs électriques et à bain d'huile, ventilateurs électriques à usage personnel, climatiseurs, 
appareils électriques de chauffage par radiant à usage domestique, appareils électriques de 
chauffage soufflant, panneaux de chauffage par rayonnement infrarouge, purificateurs d'air, du 
jardinage, tels que outils actionnés manuellement pour le jardinage, arrosoirs et jardinières, du 
bricolage, de la quincaillerie tels que articles de clouterie, boîtes à outils, clés, marteaux, tournevis, 
verrous et serrures, de la puériculture, tels que biberons, poussettes, landaus, pèse-bébé, 
baignoire, articles de brosserie, du sport tels que articles et appareils de gymnastique, des jeux et 
jouets, de la presse tels que produits de l'imprimerie et livres, de la musique, tels que instruments 
de musique, de la papeterie, de la téléphonie (y compris la téléphonie mobile), des produits 
audiovisuels et multimédia nommément téléviseurs (à affichage à cristaux liquides LCD, plasma, 
cathodique), lecteurs-enregistreurs, enceintes, micro portables, appareils photo numériques, 
cadres photo numériques, caméscopes numériques, compacts disques et Cédéroms, disques 
vidéo numériques (DVD), disques numériques polyvalent de haute densité (HD DVD), disques 
numériques polyvalents contenant des films, lecteurs portables (baladeurs), autoradios, 
convertisseurs, encodeurs, enregistreurs, graveurs, pavés numériques, jeux numériques, consoles 
de jeux, téléphones mobiles, téléphones sans fil, écrans, radio réveils, chaînes hi-fi, platines, 
amplis, lecteurs, tuners, enceintes, chaînes home-cinéma, amplis home-cinéma, écrans plasma, 
vidéoprojecteurs, logiciels, films, système de positionnement mondial (GPS), de l'informatique, 
nommément ordinateurs et périphériques d'ordinateur, unités centrales, écrans, imprimantes laser, 
imprimantes multifonction, imprimantes jets d'encre, disques durs, clés USB, cartes mémoire, 
disquettes, de produits agro-alimentaires et des boissons (alcooliques et non alcooliques), des 
véhicules, de la fleuristerie, du tabac et des articles pour fumeurs, des gadgets, nommément 
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porte-clefs, bibelots, des jeux de sociétés, des cadeaux souvenirs reproduisant ou évoquant des 
monuments ou lieux touristiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 février 2014, demande no: 012602652 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 27 août 2014 sous le No. 012602652 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 856,793(01)  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Make N Mold, Inc., 85 River Rock Dr., Suite 202
, Buffalo, NY 14207, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAKE'N MOLD
PRODUITS
(1) Nécessaires d'artisanat pour la confection de bonbons, à savoir moules en plastique.

(2) Chocolat.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 1998 sous le No. 2,209,038 en liaison avec les 
produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,824,775 en liaison avec 
les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0856793&extension=01
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  N  de demandeo 1,061,311(01)  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PEGASYSTEMS INC., a Massachusetts 
corporation, One Rogers Street, Cambridge, 
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEGASYSTEMS
PRODUITS
Logiciels de gestion des décisions, nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre 
d'information à l'utilisateur sur les mesures à prendre dans des circonstances particulières, utilisés 
principalement dans les domaines du marketing, des opérations commerciales, du service à la 
clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de l'intégration de nouveaux employés; logiciels pour 
faciliter le traitement du flux de travaux, utilisés principalement dans les domaines du marketing, 
des opérations commerciales, du service à la clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de 
l'intégration de nouveaux employés; logiciels pour faciliter la gestion de cas, utilisés principalement 
dans les domaines du marketing, des opérations commerciales, du service à la clientèle, de la 
vente ainsi que de l'accueil et de l'intégration de nouveaux employés; logiciels pour assister les 
développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes pour utilisation dans les 
programmes d'application multiple.

SERVICES
(1) Services éducatifs dans le domaine des logiciels; consultation en logiciels; analyse de systèmes
informatiques; services d'intégration de systèmes informatiques; services de soutien technique, à 
savoir dépannage de logiciels.

(2) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant principalement aux entreprises 
pour la gestion des décisions, nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre d'information
à l'utilisateur sur les mesures à prendre dans des circonstances particulières, utilisés 
principalement dans les domaines du marketing, des opérations commerciales, du service à la 
clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de l'intégration de nouveaux employés; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles servant principalement aux entreprises 
pour la gestion des décisions, nommément logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre d'information
à l'utilisateur sur les mesures à prendre dans des circonstances particulières, utilisées 
principalement dans les domaines du marketing, des opérations commerciales, du service à la 
clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de l'intégration de nouveaux employés; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant principalement aux entreprises pour la gestion des 
décisions, nommément de logiciels adaptatifs et prédictifs pour l'offre d'information à l'utilisateur sur
les mesures à prendre dans des circonstances particulières, utilisés principalement dans les 
domaines du marketing, des opérations commerciales, du service à la clientèle, de la vente ainsi 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1061311&extension=01
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que de l'accueil et de l'intégration de nouveaux employés; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels, pour la gestion de processus d'affaires; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles, pour la gestion de processus d'affaires; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion de processus d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels, pour la gestion des relations d'affaires; services de plateforme-service (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles, pour la gestion des relations d'affaires; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion des relations d'affaires; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels, pour la gestion des relations avec la clientèle; services de plateforme-service (
PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion des relations avec la clientèle; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoirs logiciels servant principalement aux entreprises pour faciliter le 
traitement du flux de travaux, utilisés principalement dans les domaines du marketing, des 
opérations commerciales, du service à la clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de 
l'intégration de nouveaux employés; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
servant principalement aux entreprises pour faciliter le traitement du flux de travaux, utilisées 
principalement dans les domaines du marketing, des opérations commerciales, du service à la 
clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de l'intégration de nouveaux employés; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables servant principalement aux entreprises pour faciliter le 
traitement du flux de travaux, utilisés principalement dans les domaines du marketing, des 
opérations commerciales, du service à la clientèle, de la vente ainsi que de l'accueil et de 
l'intégration de nouveaux employés; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant 
principalement aux entreprises pour faciliter la gestion de cas, nommément logiciels 
personnalisables pour la définition et le déploiement d'applications logicielles pour gérer et 
automatiser des tâches définies par l'utilisateur, qui peuvent varier d'une industrie à l'autre; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles servant principalement aux entreprises 
pour faciliter la gestion de cas, nommément logiciels personnalisables pour la définition et le 
déploiement d'applications logicielles pour gérer et automatiser des tâches définies par l'utilisateur, 
qui peuvent varier d'une industrie à l'autre; offre de logiciels en ligne non téléchargeables servant 
principalement aux entreprises pour faciliter la gestion de cas, nommément logiciels 
personnalisables pour la définition et le déploiement d'applications logicielles pour gérer et 
automatiser des tâches définies par l'utilisateur, qui peuvent varier d'une industrie à l'autre; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels servant principalement aux entreprises pour le
développement, le déploiement et la gestion d'applications logicielles; plateforme-service (PaaS), à
savoir plateformes logicielles servant principalement aux entreprises pour le développement, le 
déploiement et la gestion d'applications logicielles; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
servant principalement aux entreprises pour le développement, le déploiement et la gestion 
d'applications logicielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services (1); 2013 en liaison avec les services (2).
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  N  de demandeo 1,166,312(01)  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PROENZA SCHOULER, LLC, c/o EDMONDS &
CO., P.C., 420 Fifth Avenue, 25th Floor, New 
York, N.Y. 10018-2729, 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

PROENZA SCHOULER
PRODUITS
(1) Crèmes pour le corps; eau de toilette; parfums; shampooings; gels douche; savons, 
nommément pains de savon, savons de bain, savons de beauté, savons pour le corps et savons 
cosmétiques.

(2) Sacs à main; portefeuilles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1166312&extension=01
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  N  de demandeo 1,226,592(01)  Date de production 2013-05-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMS Investments, Inc., (a Delaware 
corporation), 10250 Constellation Blvd., Suite 
2800, Los Angeles, California, 90067-6228, 
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
MIRACLE-GRO

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Deux à quatre feuilles
- 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
- 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 inscriptions débordant la circonférence
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1226592&extension=01


  1,226,592(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1216

PRODUITS
(1) Treillis et clôtures pour pelouse et jardin; tuteurs pour plantes et accessoires connexes pour 
pelouse et jardin, nommément attaches, ruban, piquets, poteaux, cerceaux, anneaux et ficelle; 
contenants et plats pour plantes; leurres pour le jardin pour faire fuir les animaux nuisibles et 
d'autres animaux.

(2) Outils de jardinage électriques et non électriques; outils et équipement électriques et non 
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément tondeuses à gazon, aérateurs, semeuses, 
déchaumeuses, déchiqueteuses, épandeuses, coupe-bordures, cisailles, souffleurs, taille-bordures
, rotoculteurs, sécateurs, taille-haies, scies à chaîne, cultivateurs, scies, râteaux à gazon, 
composteurs; équipement non électrique pour le jardin, nommément aérateurs, déchaumeuses, 
tondeuses, épandeuses, coupe-bordures, cisailles, rotoculteurs, sécateurs, taille-haies, cultivateurs
, scies, pelles, ébrancheurs, râteaux, ciseaux de jardin, bêches, bêches tarières, tarières, 
lève-gazon, binettes, sarcloirs, truelles, couteaux à désherber, hachettes, maillets, haches, cisailles
à métaux, affûteuses, tondeuses à rouleau manuelles, transplantoirs, sarcloirs, pelles creuses, 
bêches, plantoirs à bulbes, brouettes.

(3) Boyaux d'arrosage; accessoires d'arrosage, nommément ajutages, arroseurs, lances, raccords 
de rechange, garnitures de rechange, minuteries d'arrosage et produits d'extension à bout mâle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 décembre 2012, demande no: 
85801247 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 janvier 
2013, demande no: 85833618 en liaison avec le même genre de produits (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 janvier 2013, demande no: 85833632 en liaison avec le même genre de produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,415,465(01)  Date de production 2014-10-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX Drive, 
Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARDIOPET
PRODUITS
(1) (a) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la réception et la
transmission de données, nommément de renseignements diagnostiques d'ECG (
électrocardiogramme) en format texte et image provenant d'un appareil mobile de télétransmission 
d'électrocardiogrammes pour le domaine vétérinaire.

(2) (a) Logiciels d'application pour téléphones mobiles, nommément logiciels pour la réception et la
transmission de données, nommément de renseignements diagnostiques d'ECG (
électrocardiogramme) en format texte et image provenant d'un appareil de télétransmission 
d'électrocardiogrammes pour le domaine vétérinaire. (b) Appareils de télétransmission 
d'électrocardiogrammes pour la réception et la transmission de données, nommément de 
renseignements diagnostiques d'ECG en format texte et image vers un ordinateur, un ordinateur 
tablette et un téléphone mobile pour le domaine vétérinaire.

SERVICES
(a) Transmission électronique de données, nommément transmission de renseignements 
diagnostiques d'ECG (électrocardiogramme) en format texte et image vers un ordinateur, un 
ordinateur tablette et un téléphone mobile par un réseau informatique local sans fil et un réseau 
personnel sans fil (WPAN), pour le domaine vétérinaire; (b) fournisseur de services applicatifs (
FSA) offrant des logiciels pour le domaine vétérinaire pour la transmission et la réception de 
données provenant d'un appareil mobile de télétransmission d'électrocardiogrammes, nommément 
de renseignements diagnostiques d'ECG en format texte et image vers un ordinateur, un 
ordinateur tablette et un téléphone mobile par un réseau informatique local sans fil et un réseau 
personnel sans fil (WPAN).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 octobre 2014 en liaison avec les produits 
(1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2014, demande no: 86/
267,444 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 février 2016 sous le No. 4899101 en liaison avec les produits (2)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1415465&extension=01
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  N  de demandeo 1,433,024(01)  Date de production 2016-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intact Financial Corporation / Intact Corporation 
financière, 700 University Avenue, Suite 1500-A
(Legal), Toronto, ONTARIO M5G 0A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
INTACT

Description de l’image (Vienne)
- Autres signes, notations ou symboles
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

SERVICES
Services d'évaluation à des fins de réparation de véhicules; services de réparation et d'entretien de
véhicules; services de livraison et de récupération de véhicules; réservation de voitures de location.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1433024&extension=01
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  N  de demandeo 1,468,370(01)  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YOGATRIBES INC., 355 Peel Street, Suite 800,
Montréal, QUEBEC H3C 2G9

Représentant pour signification
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS
1050, Côte de Beaver Hall, Bureau1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

MARQUE DE COMMERCE

YogaTribes
PRODUITS
Logiciels de coordination de services liés au yoga, nommément logiciels d'établissement d'horaires
et de répartition automatisés d'emplacements et de studios; logiciels permettant aux utilisateurs 
d'entrer en contact avec des personnes habitant leur quartier ou leur ville pour localiser et choisir 
des professeurs, des cours et des studios de yoga; logiciels d'application de coordination de 
services liés au yoga pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche
, nommément logiciels d'établissement d'horaires et de répartition automatisés d'emplacements et 
de studios, logiciels permettant aux utilisateurs d'entrer en contact avec des personnes habitant 
leur quartier ou leur ville pour localiser et choisir des professeurs, des cours et des studios de yoga
; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques sur un réseau informatique mondial; fil d'actualité électronique et 
publications, nommément magazines dans le domaine du yoga.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1468370&extension=01
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SERVICES
(1) Offre d'un répertoire en ligne de professeurs, de studios et de cours de yoga dans le monde 
entier; diffusion de publicités pour des tiers par un réseau de communication mondial; services de 
publicité en ligne pour des tiers, nommément offre d'espace publicitaire sur des sites Web.

(2) Services de paiement de commerce électronique, nommément traitement des paiements pour 
l'achat de produits et de services sur un réseau de communication électronique; offre de services 
de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de services par des tiers par un 
réseau informatique mondial; offre d'un site Web interactif, d'une base de données en ligne et de 
bases de données consultables en ligne contenant de l'information, des listes et des annonces 
concernant des professeurs, des cours et des studios de yoga.

(3) Exploitation d'un site Web fournissant du contenu rédactionnel, un fil d'actualité, de l'information
sur les studios de yoga éphémères et de l'espace publicitaire dans les domaines du yoga, de la 
danse, des arts martiaux, de l'entraînement physique et du bien-être.

(4) Offre d'un site Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs d'entrer en contact 
avec des personnes habitant leur quartier ou leur ville pour localiser et choisir des cours et des 
studios de yoga; création d'une communauté en ligne pour des utilisateurs dans l'industrie du yoga 
pour mettre en relation des studios, des enseignants et des élèves provenant du monde entier; 
services de logiciel-service (SAAS) pour l'industrie du yoga offrant des logiciels d'établissement 
d'horaires et de répartition automatisés d'emplacements et de studios, des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'entrer en contact avec des personnes habitant leur quartier ou leur ville pour localiser 
et choisir des professeurs, des cours et des studios de yoga, des logiciels permettant aux 
utilisateurs de réserver et de payer des cours, de gérer un calendrier et des groupes d'élèves; 
services de logiciel-service (SAAS) offrant des logiciels permettant aux utilisateurs de fournir une 
rétroaction et des évaluations sur des cours et des professeurs de yoga; logiciel-service (SAAS) 
offrant une plateforme de commerce électronique pour s'inscrire à des cours de yoga; infonuagique
offrant des logiciels pour l'industrie du yoga pour l'établissement d'horaires et la répartition 
automatisés d'emplacements et de studios, des logiciels permettant aux utilisateurs d'entrer en 
contact avec des personnes habitant leur quartier ou leur ville pour localiser et choisir des 
professeurs, des cours et des studios de yoga, des logiciels permettant aux utilisateurs de réserver
et de payer des cours, de gérer un calendrier et des groupes d'élèves; services informatiques, à 
savoir pages Web personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, des profils et 
des renseignements personnels; services informatiques, nommément 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 
portant sur le yoga.

(5) Services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,521,176(01)  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Home Hardware Stores Limited, 34 Henry 
Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOME BUILDER

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

PRODUITS
Mousse isolante expansive.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1521176&extension=01


  1,551,571(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1222

  N  de demandeo 1,551,571(01)  Date de production 2014-10-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Croma-Pharma Gesellschaft m.b.H., 
Industriezeile 6, 2100 Leobendorf, AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRINCESS
PRODUITS
Instruments chirurgicaux et matériel de suture.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 11 
avril 2011 sous le No. 245152 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=1551571&extension=01
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  N  de demandeo 1,587,738(01)  Date de production 2015-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GSI Group Corporation, 125 Middlesex 
Turnpike, Bedford, Massachusetts 01730, 
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
GSI I

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un corps céleste ou un phénomène naturel
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Blocs d'alimentation, nommément blocs d'alimentation à haute tension pour alimenter les lasers (à 
usage autre que médical).

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1587738&extension=01
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  N  de demandeo 1,607,992(01)  Date de production 2015-11-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sure-Gro IP Inc., 1, avenue Premier, 
Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 6C1

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

MARQUE DE COMMERCE

SmartOnes
PRODUITS
Fungicides, herbicides, insecticides and parasiticides, weed killers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1607992&extension=01
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Enregistrements

    TMA939,005.  2016-05-27.  1715239-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Prostar Manufacturing Inc.

    TMA939,006.  2016-05-26.  1671574-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Rastaclat, LLC

    TMA939,007.  2016-05-26.  1717474-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Force Inspection Services Inc.

    TMA939,008.  2016-05-26.  1712545-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak'

    TMA939,009.  2016-05-26.  1712546-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak'

    TMA939,010.  2016-05-27.  1651202-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Sun Mark Limited

    TMA939,011.  2016-05-26.  1717473-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Force Inspection Services Inc.

    TMA939,012.  2016-05-26.  1724898-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Make IT Inc.

    TMA939,013.  2016-05-26.  1711095-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
VIESUN INC

    TMA939,014.  2016-05-26.  1712544-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak'

    TMA939,015.  2016-05-26.  1712547-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Sovmestnoe Predpriyatie Otkrytoe Aktsionernoe Obshchestvo 'Spartak'

    TMA939,016.  2016-05-26.  1663274-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Griesson - de Beukelaer GmbH & Co. KG

    TMA939,017.  2016-05-27.  1724896-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Specialized Emergency Training Corporation

    TMA939,018.  2016-05-27.  1677438-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
0973860 B.C. LTD.
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    TMA939,019.  2016-05-26.  1629485-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
LAUZON - PLANCHERS DE BOIS EXCLUSIFS INC.

    TMA939,020.  2016-05-26.  1724897-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Make IT Inc.

    TMA939,021.  2016-05-26.  1707761-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Michael Di Cosmo

    TMA939,022.  2016-05-26.  1629486-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
LAUZON - PLANCHERS DE BOIS EXCLUSIFS INC.

    TMA939,023.  2016-05-27.  1724952-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Ching Yee Lau

    TMA939,024.  2016-05-27.  1683806-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Dinr Inc.

    TMA939,025.  2016-05-27.  1724953-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ching Yee Lau

    TMA939,026.  2016-05-27.  1693917-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LEXUM INFORMATIQUE JURIDIQUE INC.

    TMA939,027.  2016-05-27.  1660977-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Country Leather Inc.

    TMA939,028.  2016-05-27.  1682291-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
KWANTYX Inc.

    TMA939,029.  2016-05-27.  1689310-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
ETG COMMODITIES INC.

    TMA939,030.  2016-05-27.  1678112-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JOSTENS, INC.

    TMA939,031.  2016-05-27.  1723446-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Sopsa Ambiente, Lda.

    TMA939,032.  2016-05-27.  1709097-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SUZUKI MOTOR CORPORATION

    TMA939,033.  2016-05-27.  1670570-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Modern Apothecary Inc

    TMA939,034.  2016-05-27.  1727357-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CLOVERDALE PAINT INC.
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    TMA939,035.  2016-05-27.  1701084-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
ABBOTT MEDICAL OPTICS INC.

    TMA939,036.  2016-05-27.  1725930-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
NEWFREY LLC

    TMA939,037.  2016-05-27.  1733510-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Agri Drain Corporation

    TMA939,038.  2016-05-27.  1629900-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Winnebago Industries, Inc.

    TMA939,039.  2016-05-27.  1677320-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
BODEGAS Y VIÑEDOS ARTADI, S.A.

    TMA939,040.  2016-05-27.  1625506-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Marlowe Windsor Menard Dance Co. Ltd.

    TMA939,041.  2016-05-27.  1564304-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Metrolinx

    TMA939,042.  2016-05-27.  1662897-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
BERNIER & LOYER, AVOCATS JURISTES-MANAGERS

    TMA939,043.  2016-05-27.  1513633-00.  Vol.58 Issue 2966.  2011-08-31. 
Mao Foods, Inc.

    TMA939,044.  2016-05-27.  1505550-00.  Vol.59 Issue 2995.  2012-03-21. 
Endress+Hauser Flowtec AG

    TMA939,045.  2016-05-27.  1504747-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
FREEDOM FOODS PTY LIMITED

    TMA939,046.  2016-05-27.  1402746-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Inventive Medical Limited

    TMA939,047.  2016-05-27.  1722082-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
TRAEGER PELLET GRILLS, LLC

    TMA939,048.  2016-05-27.  1648294-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
TFI HOLDINGS INC.

    TMA939,049.  2016-05-27.  1671232-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Nomi Technologies, Inc.

    TMA939,050.  2016-05-27.  1659045-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
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Shulton, Inc.

    TMA939,051.  2016-05-27.  1677742-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Key To Hearing Healthcare Centre Inc.

    TMA939,052.  2016-05-27.  1671226-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
COTTINI S.P.A.

    TMA939,053.  2016-05-27.  1721973-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
The Procter & Gamble Company

    TMA939,054.  2016-05-27.  1531311-00.  Vol.59 Issue 2987.  2012-01-25. 
The Cartoon Network, Inc.

    TMA939,055.  2016-05-27.  1752390-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
KPM Industries Ltd.

    TMA939,056.  2016-05-27.  1715662-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HENGXIANG TANG

    TMA939,057.  2016-05-27.  1628660-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Blue Square Ltd.

    TMA939,058.  2016-05-27.  1727763-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
IPack S.à.r.l.

    TMA939,059.  2016-05-27.  1640905-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA939,060.  2016-05-27.  1717526-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
seepex GmbH

    TMA939,061.  2016-05-27.  1708104-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA939,062.  2016-05-27.  1515459-00.  Vol.58 Issue 2978.  2011-11-23. 
The Manitoba Music Experience Inc.

    TMA939,063.  2016-05-27.  1659691-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Shulton, Inc.

    TMA939,064.  2016-05-27.  1637313-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Intelematics Australia Pty Ltd

    TMA939,065.  2016-05-27.  1641413-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Winfield Solutions, LLC
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    TMA939,066.  2016-05-27.  1702158-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
ESTEE LAUDER COSMETICS LTD

    TMA939,067.  2016-05-27.  1652764-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
Nadair International Ltée

    TMA939,068.  2016-05-27.  1604340-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
BIC Corporation

    TMA939,069.  2016-05-27.  1649961-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
TFI HOLDINGS INC.

    TMA939,070.  2016-05-27.  1696014-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
BODEGAS BAIGORRI, S.A.U.

    TMA939,071.  2016-05-27.  1630126-00.  Vol.61 Issue 3122.  2014-08-27. 
TFI HOLDINGS INC.

    TMA939,072.  2016-05-27.  1659042-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shulton, Inc.

    TMA939,073.  2016-05-27.  1727565-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Shaw Cablesystems G.P.

    TMA939,074.  2016-05-27.  1629195-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA939,075.  2016-05-27.  1630365-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Wastequip, LLC

    TMA939,076.  2016-05-27.  1602131-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
HGI Group Limited

    TMA939,077.  2016-05-27.  1687980-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Textron Innovations Inc.

    TMA939,078.  2016-05-27.  1661590-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Amalie AOC, Ltd.

    TMA939,079.  2016-05-27.  1575571-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Brasstech, Inc.

    TMA939,080.  2016-05-27.  1575578-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
Brasstech, Inc.

    TMA939,081.  2016-05-27.  1671094-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Euart Porcelain Trading Ltd
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    TMA939,082.  2016-05-27.  1659040-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Shulton, Inc.

    TMA939,083.  2016-05-27.  1655180-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Shawn Leslie Kelly, doing business as Trace Embroidery

    TMA939,084.  2016-05-27.  1629674-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Laboratory Solutions International, LLC

    TMA939,085.  2016-05-27.  1568262-00.  Vol.60 Issue 3059.  2013-06-12. 
Achton A/S

    TMA939,086.  2016-05-27.  1712000-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA939,087.  2016-05-27.  1724560-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PAVRO

    TMA939,088.  2016-05-27.  1725728-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Eclairage Axis Inc.

    TMA939,089.  2016-05-27.  1725730-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Eclairage Axis Inc.

    TMA939,090.  2016-05-27.  1680388-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Thyme Specialized Trading Co., LLC

    TMA939,091.  2016-05-27.  1631035-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
IRISH DISTILLERS LIMITED

    TMA939,092.  2016-05-27.  1483207-00.  Vol.57 Issue 2930.  2010-12-22. 
Genovive, L.L.C.

    TMA939,093.  2016-05-27.  1733710-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Missfresh Inc.

    TMA939,094.  2016-05-27.  1674410-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Darren Wheeler

    TMA939,095.  2016-05-27.  1733701-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Missfresh Inc.

    TMA939,096.  2016-05-27.  1692164-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
LEMINE REAL ESTATE CONSULTING INC.

    TMA939,097.  2016-05-27.  1665800-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Trustnet Financial Ltd.

    TMA939,098.  2016-05-27.  1560254-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Enerkraft Inc.

    TMA939,099.  2016-05-27.  1633191-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
MICHÈLE BOISVERT, (individu)

    TMA939,100.  2016-05-27.  1721236-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
FRAMAR INTERNATIONAL INC.

    TMA939,101.  2016-05-27.  1560255-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Enerkraft Inc.

    TMA939,102.  2016-05-27.  1638603-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
The Procter & Gamble Company

    TMA939,103.  2016-05-27.  1706114-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Chucho Produce, L.L.C.

    TMA939,104.  2016-05-27.  1626598-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
you should totally meet inc.

    TMA939,105.  2016-05-27.  1708026-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
INDUSTRIES DETTSON INC.

    TMA939,106.  2016-05-27.  1695691-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
GROUPE MARCELLE INC.

    TMA939,107.  2016-05-27.  1725077-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Missfresh Inc.

    TMA939,108.  2016-05-27.  1724569-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PAVRO

    TMA939,109.  2016-05-27.  1628848-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Norty Ltd

    TMA939,110.  2016-05-27.  1483213-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
Genovive, L.L.C.

    TMA939,111.  2016-05-27.  1731137-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Futurebook Printing, Inc.

    TMA939,112.  2016-05-27.  1722443-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
OKANAGAN CRUSH PAD WINERY LTD.
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    TMA939,113.  2016-05-27.  1700771-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Alliance Pulse Processors Inc.

    TMA939,114.  2016-05-27.  1676902-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GEO. PFAU'S SONS COMPANY, INC.

    TMA939,115.  2016-05-27.  1657195-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Inteloom Incorporated

    TMA939,116.  2016-05-27.  1612433-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Inteloom Incorporated

    TMA939,117.  2016-05-27.  1612422-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Inteloom Incorporated

    TMA939,118.  2016-05-27.  1722439-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
OKANAGAN CRUSH PAD WINERY LTD.

    TMA939,119.  2016-05-27.  1715184-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
WIPP Inc.

    TMA939,120.  2016-05-27.  1695705-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ASICS Corporation

    TMA939,121.  2016-05-27.  1714973-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Zonte's Footstep Pty Ltd

    TMA939,122.  2016-05-27.  1626597-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
you should totally meet inc.

    TMA939,123.  2016-05-30.  1600061-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Sang Min Chung (a Korean Individual)

    TMA939,124.  2016-05-30.  1686641-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Céline Vinet

    TMA939,125.  2016-05-27.  1727923-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Sarah Robbins

    TMA939,126.  2016-05-30.  1731281-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Guangen Xiang

    TMA939,127.  2016-05-27.  1683680-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
MASK HOLDINGS INC.

    TMA939,128.  2016-05-30.  1730305-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Aaron Seaton
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    TMA939,129.  2016-05-27.  1719429-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PI SA

    TMA939,130.  2016-05-30.  1684921-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
MODEVI INC

    TMA939,131.  2016-05-30.  1695775-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Wilderness MD Medical Solutions Inc.

    TMA939,132.  2016-05-30.  1655230-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Junke Zhao

    TMA939,133.  2016-05-30.  1710990-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
HighLoong International Trade Ltd.

    TMA939,134.  2016-05-30.  1722712-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Jennifer Sims

    TMA939,135.  2016-05-27.  1629410-00.  Vol.61 Issue 3124.  2014-09-10. 
Demenz Restaurant & Hotel Supplies Limited o/a Savory Secret Foods

    TMA939,136.  2016-05-27.  1672618-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Optex Co., Ltd.

    TMA939,137.  2016-05-30.  1627519-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Stockfilms, a partnership of Robert Anthony Walton, Joyce Mary Walton, Richard James Walton, 
Pamela Louise Walton, Timothy Russell Walton, Stephanie Jayne Walton, Laurie Bruce Ker, Emily 
Anne Ker, Clive Andrew Roberts and Veronica Jane Roberts

    TMA939,138.  2016-05-30.  1640940-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Sony Corporation

    TMA939,139.  2016-05-30.  1702044-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Stichting Global Reporting Initiative

    TMA939,140.  2016-05-30.  1626865-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Xinflix Media Inc.

    TMA939,141.  2016-05-30.  1626866-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Xinflix Media Inc.

    TMA939,142.  2016-05-30.  1626062-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MOSS BROTHERS INC.

    TMA939,143.  2016-05-30.  1626213-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
The Procter & Gamble Company
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    TMA939,144.  2016-05-30.  1626061-00.  Vol.62 Issue 3142.  2015-01-14. 
MOSS BROTHERS INC.

    TMA939,145.  2016-05-30.  1629029-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
GUANGZHOU CITY BAIYUN LIANJIA FINE CHEMICAL FACTORY, a Chinese limited company

    TMA939,146.  2016-05-30.  1718207-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Jason Grant

    TMA939,147.  2016-05-30.  1706892-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Apartmate Inc.

    TMA939,148.  2016-05-30.  1655742-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CONG TY TNHH SAN XUAT CHE BIEN NONG THUY SAN XUAT KHAU THUAN PHONG (
THUAN PHONG COMPANY LIMITED)

    TMA939,149.  2016-05-30.  1629027-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
GUANGZHOU CITY BAIYUN LIANJIA FINE CHEMICAL FACTORY, a Chinese limited company

    TMA939,150.  2016-05-30.  1629028-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
GUANGZHOU CITY BAIYUN LIANJIA FINE CHEMICAL FACTORY, a Chinese limited company

    TMA939,151.  2016-05-30.  1640417-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
SABINE'S COLLECTIONS BRANDS LTD.

    TMA939,152.  2016-05-30.  1637431-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Yves Poliquin

    TMA939,153.  2016-05-30.  1661120-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Williams Engineering Canada Inc.

    TMA939,154.  2016-05-30.  1685311-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Farmers Edge Inc.

    TMA939,155.  2016-05-30.  1626921-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Platinum Naturals Ltd.

    TMA939,156.  2016-05-30.  1440380-00.  Vol.56 Issue 2879.  2009-12-30. 
Covidien LP

    TMA939,157.  2016-05-30.  1729586-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Eli Gershkovitch

    TMA939,158.  2016-05-30.  1729587-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Eli Gershkovitch

    TMA939,159.  2016-05-30.  1626808-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
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MATTEL, INC.

    TMA939,160.  2016-05-30.  1727456-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Canadian Blind Manufacturing Inc.

    TMA939,161.  2016-05-30.  1725746-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GO Productivity

    TMA939,162.  2016-05-30.  1689351-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
National Australia Bank Limited

    TMA939,163.  2016-05-30.  1630828-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
ROYAL BLUE MARKETING INC.

    TMA939,164.  2016-05-30.  1716621-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Coffee and Code, LLC

    TMA939,165.  2016-05-30.  1693346-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
NORTH AMERICAN SPECIALTY PRODUCTS LLC

    TMA939,166.  2016-05-30.  1719696-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Agrolabs Inc.

    TMA939,167.  2016-05-30.  1725744-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GO Productivity

    TMA939,168.  2016-05-30.  1620897-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
INOAC CORPORATION

    TMA939,169.  2016-05-30.  1719457-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
MCI Group Holding SA

    TMA939,170.  2016-05-30.  1731627-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA939,171.  2016-05-30.  1696441-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CRUNCH IP HOLDINGS, LLC

    TMA939,172.  2016-05-30.  1731056-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ARMOIRES FABRITEC LTÉE

    TMA939,173.  2016-05-30.  1731057-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ARMOIRES FABRITEC LTÉE

    TMA939,174.  2016-05-30.  1732013-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SCEA DU CHATEAU LA CLOTTE
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    TMA939,175.  2016-05-30.  1739283-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG INC.

    TMA939,176.  2016-05-30.  1704764-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
CAPCOM CO., LTD.

    TMA939,177.  2016-05-30.  1704649-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CanadaHelps CanaDon

    TMA939,178.  2016-05-30.  1728620-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA939,179.  2016-05-30.  1739279-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MAISON DE LA POMME DE FRELIGHSBURG INC.

    TMA939,180.  2016-05-30.  1724015-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
RUSSELL A. FARROW LIMITED

    TMA939,181.  2016-05-30.  1712521-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Pandora Media, Inc.

    TMA939,182.  2016-05-30.  1629046-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Voula Halliday

    TMA939,183.  2016-05-30.  1731987-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
DART INDUSTRIES INC.

    TMA939,184.  2016-05-30.  1714801-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Premier Performance, LLC

    TMA939,185.  2016-05-30.  1708714-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Hemphill Pty Ltd Trading as Herbie's Spices

    TMA939,186.  2016-05-30.  1650044-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Cine Craft Limited

    TMA939,187.  2016-05-30.  1703352-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
TORAY KABUSHIKI KAISHA (TORAY INDUSTRIES, INC.)

    TMA939,188.  2016-05-30.  1709887-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
ORTAL - HEATING & AIR CONDITIONING SYSTEMS LTD.

    TMA939,189.  2016-05-30.  1724013-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
RUSSELL A. FARROW LIMITED

    TMA939,190.  2016-05-30.  1708818-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Hemphill Pty Ltd Trading as Herbie's Spices
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    TMA939,191.  2016-05-30.  1724110-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA939,192.  2016-05-30.  1588563-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
BIDNIS HOLDINGS, INC. a legal entity

    TMA939,193.  2016-05-30.  1706069-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
RAVI THIRUN

    TMA939,194.  2016-05-30.  1718393-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Alan S. Isaacson

    TMA939,195.  2016-05-30.  1719665-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HERMES INTERNATIONAL

    TMA939,196.  2016-05-30.  1722856-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Lori-Michaels Manufacturing Inc./Fabrication Lori-Michaels Inc.

    TMA939,197.  2016-05-30.  1723139-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
REDEMPTIVE DEVELOPMENTS LTD.

    TMA939,198.  2016-05-30.  1626809-00.  Vol.61 Issue 3127.  2014-10-01. 
MATTEL, INC.

    TMA939,199.  2016-05-30.  1724280-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LOVELAND PRODUCTS, INC.

    TMA939,200.  2016-05-30.  1627256-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Doosan Corporation

    TMA939,201.  2016-05-30.  1680609-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Sazerac Company Inc.

    TMA939,202.  2016-05-30.  1614078-00.  Vol.60 Issue 3073.  2013-09-18. 
Ironclad Games Corporation

    TMA939,203.  2016-05-30.  1723485-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Succulent Chocolates and Sweets Inc.

    TMA939,204.  2016-05-30.  1634323-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Me to We Social Enterprises Inc.

    TMA939,205.  2016-05-30.  1710828-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
First West Credit Union

    TMA939,206.  2016-05-30.  1689999-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
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9303-5525 Québec Inc. personne morale légalement constituée

    TMA939,207.  2016-05-30.  1727710-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND RESORTS INC.

    TMA939,208.  2016-05-30.  1727684-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cross-Country Ski de fond Canada

    TMA939,209.  2016-05-30.  1727713-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
PINNACLE INTERNATIONAL HOTELS AND RESORTS INC.

    TMA939,210.  2016-05-30.  1692665-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Eldorado National (Kansas), Inc.

    TMA939,211.  2016-05-30.  1714051-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PHRQL, Inc.

    TMA939,212.  2016-05-30.  1700237-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Deere & Company

    TMA939,213.  2016-05-30.  1699875-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
PPG Industries Ohio, Inc.

    TMA939,214.  2016-05-30.  1721953-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SCEA DU CHATEAU LAMARTINE

    TMA939,215.  2016-05-30.  1710111-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Peter Matthes

    TMA939,216.  2016-05-30.  1629075-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
SINKBLING DECOR INC.

    TMA939,217.  2016-05-30.  1663196-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
MakerBot Industries, LLC

    TMA939,218.  2016-05-30.  1731260-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
MARY-KATHRYN BROWNE

    TMA939,219.  2016-05-30.  1722630-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Contemporary Bags & Accessories S.r.l.

    TMA939,220.  2016-05-30.  1689998-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
9303-5525 Québec Inc. personne morale légalement constituée

    TMA939,221.  2016-05-30.  1620464-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Rightside Operating Co.



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1239

    TMA939,222.  2016-05-30.  1628655-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Kevin Kuei-Chuan Chao doing business as 3WY

    TMA939,223.  2016-05-30.  1700267-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
EVELYN KAATZ

    TMA939,224.  2016-05-30.  1714881-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA939,225.  2016-05-30.  1685219-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
9303-5525 Québec Inc. personne morale légalement constituée

    TMA939,226.  2016-05-30.  1724498-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Sani-Marc inc.

    TMA939,227.  2016-05-30.  1698968-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BlueCielo ECM Solutions Holding B.V.

    TMA939,228.  2016-05-30.  1722686-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
It Works Marketing Inc.

    TMA939,229.  2016-05-30.  1729602-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Tiercel Technology Corp.

    TMA939,230.  2016-05-30.  1632737-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Yummy Valley Food Groups Inc.

    TMA939,231.  2016-05-30.  1720375-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
RAWZ Natural Pet Food

    TMA939,232.  2016-05-30.  1681744-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
G.D. STROLIGO PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA939,233.  2016-05-30.  1636013-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Italia di Gusto S.r.L.

    TMA939,234.  2016-05-30.  1611525-00.  Vol.60 Issue 3085.  2013-12-11. 
Cover Star Structures Ltd.

    TMA939,235.  2016-05-30.  1716546-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA939,236.  2016-05-30.  1650020-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
AliphCom (a California Corporation)

    TMA939,237.  2016-05-30.  1609200-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Koninklijke Douwe Egberts B.V.
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    TMA939,238.  2016-05-30.  1703711-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AUTHENTIC SOURCE CORP.

    TMA939,239.  2016-05-30.  1737915-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CanPrev Natural Health Products Ltd.

    TMA939,240.  2016-05-30.  1607698-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
MCATEER, Faye

    TMA939,241.  2016-05-30.  1686676-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LANA-LEE FASHIONS INC.

    TMA939,242.  2016-05-30.  1686675-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
LANA-LEE FASHIONS INC.

    TMA939,243.  2016-05-30.  1700487-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Barnel International, Inc.

    TMA939,244.  2016-05-30.  1679439-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
CHATWAL HOTELS & RESORTS, LLC

    TMA939,245.  2016-05-30.  1731272-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Lighthouse Dominion Inc.

    TMA939,246.  2016-05-31.  1632887-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Elighful Products & Services Inc.

    TMA939,247.  2016-05-30.  1607697-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
MCATEER, Faye

    TMA939,248.  2016-05-30.  1703712-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
AUTHENTIC SOURCE CORP.

    TMA939,249.  2016-05-30.  1607696-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
MCATEER, Faye

    TMA939,250.  2016-05-30.  1607584-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Tristar Products, Inc.

    TMA939,251.  2016-05-30.  1629639-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Peter Allen Prete Jr.

    TMA939,252.  2016-05-30.  1732761-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CanPrev Natural Health Products Ltd.

    TMA939,253.  2016-05-30.  1615323-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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Seema Panesar

    TMA939,254.  2016-05-31.  1731507-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
GoFish Cam, Inc

    TMA939,255.  2016-05-30.  1694316-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
DGS TEKSTIL VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI

    TMA939,256.  2016-05-31.  1629045-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Meenaxi Enterprise, Inc. DBA Meenaxi Enterprise, Inc. a New Jersey Corporation

    TMA939,257.  2016-05-31.  1572134-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Infrastructure Health & Safety Association

    TMA939,258.  2016-05-31.  1552296-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Xylem IP Management S.à.r.l

    TMA939,259.  2016-05-31.  1620688-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Stelpro Design Inc.

    TMA939,260.  2016-05-31.  1729462-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA939,261.  2016-05-31.  1729456-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Omnicom International Holdings Inc.

    TMA939,262.  2016-05-31.  1725815-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
The Canadian Association of Petroleum Producers

    TMA939,263.  2016-05-31.  1641145-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Ravi Thirun

    TMA939,264.  2016-05-31.  1696830-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ADVANTAGE TOWER LTD.

    TMA939,265.  2016-05-31.  1722096-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
GUANGDONG HAILEA GROUP CO., LTD.

    TMA939,266.  2016-05-31.  1514845-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Suyen Corporation

    TMA939,267.  2016-05-31.  1672139-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Weapon Athletics Ltd.

    TMA939,268.  2016-05-31.  1634048-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
G Data Software AG
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    TMA939,269.  2016-05-31.  1720041-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL, INC.

    TMA939,270.  2016-05-31.  1729763-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Infinite Cables Inc.

    TMA939,271.  2016-05-31.  1722336-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
San-J International, Inc.

    TMA939,272.  2016-05-31.  1730285-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOLAS ALAFOGIANNIS

    TMA939,273.  2016-05-31.  1716871-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Galbusera S.p.A.

    TMA939,274.  2016-05-31.  1672140-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Weapon Athletics Ltd.

    TMA939,275.  2016-05-31.  1713555-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA939,276.  2016-05-31.  1673083-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
RLG International Inc.

    TMA939,277.  2016-05-31.  1698415-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
AmericInn International, LLC

    TMA939,278.  2016-05-31.  1729381-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Gratien Meyer S.A.S.

    TMA939,279.  2016-05-31.  1730599-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Quality Cheese Inc.

    TMA939,280.  2016-05-31.  1673305-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
TJL ENTERPRISES INC.

    TMA939,281.  2016-05-31.  1698365-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
AmericInn International, LLC

    TMA939,282.  2016-05-31.  1727704-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ObjectiveSpark Inc.

    TMA939,283.  2016-05-31.  1711525-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
UFD CONSULTING INC.

    TMA939,284.  2016-05-31.  1729786-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Vanc Pharmaceuticals Inc.
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    TMA939,285.  2016-05-31.  1634047-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
G Data Software AG

    TMA939,286.  2016-05-31.  1634049-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
G Data Software AG

    TMA939,287.  2016-05-31.  1533961-00.  Vol.60 Issue 3052.  2013-04-24. 
Canadian Agra Holdings Inc.

    TMA939,288.  2016-05-31.  1618408-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
3886727 Canada Inc.

    TMA939,289.  2016-05-31.  1732387-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
SALOMON SAS

    TMA939,290.  2016-05-31.  1735521-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
STOXX AG

    TMA939,291.  2016-05-31.  1716431-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
CERES INDUSTRIES, a partnership

    TMA939,292.  2016-05-31.  1671949-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Fujitsu Limited

    TMA939,293.  2016-05-31.  1711537-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
D. Raúl CAMPILLO RODRIGUEZ, an individual

    TMA939,294.  2016-05-31.  1714873-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
UNIFORMES SAUVÉ INC.

    TMA939,295.  2016-05-31.  1732279-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Innocore Sales & Marketing Inc.

    TMA939,296.  2016-05-31.  1705674-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Paradigm Consulting Group Inc.

    TMA939,297.  2016-05-31.  1729764-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Infinite Cables Inc.

    TMA939,298.  2016-05-31.  1619096-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Computer Sciences Corporation (a Nevada corporation)

    TMA939,299.  2016-05-31.  1703598-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Allegiant Travel Company

    TMA939,300.  2016-05-31.  1703601-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
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Allegiant Travel Company

    TMA939,301.  2016-05-31.  1704156-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Allegiant Travel Company

    TMA939,302.  2016-05-31.  1681698-00.  Vol.62 Issue 3149.  2015-03-04. 
Steam Whistle Brewing Inc.

    TMA939,303.  2016-05-31.  1727382-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NORTHSTAR PHARMACEUTICAL, INC.

    TMA939,304.  2016-05-31.  1714874-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
UNIFORMES SAUVÉ INC.

    TMA939,305.  2016-05-31.  1671962-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Fujitsu Limited

    TMA939,306.  2016-05-31.  1626804-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
MATTEL, INC.

    TMA939,307.  2016-05-31.  1621404-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Brockton Point Media Ltd.

    TMA939,308.  2016-05-31.  1649018-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Gordon Brothers Commercial & Industrial, LLC

    TMA939,309.  2016-05-31.  1726014-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MOLSON CANADA 2005

    TMA939,310.  2016-05-31.  1710659-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
F4! Environmental Inc.

    TMA939,311.  2016-05-31.  1738913-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
F4! Environmental Inc.

    TMA939,312.  2016-05-31.  1718093-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Tyco Safety Products Canada Ltd.

    TMA939,313.  2016-05-31.  1633276-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Thrill Hill Trademark Holdings LLC, c/o Chapman, Bird & Tessler, Inc.

    TMA939,314.  2016-05-31.  1717523-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Nicholas Holland

    TMA939,315.  2016-05-31.  1690822-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ISN SOFTWARE CORPORATION
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    TMA939,316.  2016-05-31.  1697790-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mensour Enterprises Inc.

    TMA939,317.  2016-05-31.  1673309-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
TJL Enterprises Inc.

    TMA939,318.  2016-05-31.  1704426-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Torque Builders Inc.

    TMA939,319.  2016-05-31.  1640060-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Latham Pool Products, Inc.

    TMA939,320.  2016-05-31.  1629135-00.  Vol.61 Issue 3130.  2014-10-22. 
Autokontrol Limited

    TMA939,321.  2016-05-31.  1676344-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
CNOOC ENERGY TECHNOLOGY & SERVICES LTD.

    TMA939,322.  2016-05-31.  1598936-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
DISH Network L.L.C.

    TMA939,323.  2016-05-31.  1690823-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
ISN SOFTWARE CORPORATION

    TMA939,324.  2016-05-31.  1730858-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA939,325.  2016-05-31.  1697789-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Mensour Enterprises Inc.

    TMA939,326.  2016-05-31.  1729605-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Prollenium Medical Technologies, Inc.

    TMA939,327.  2016-05-31.  1715122-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
2453372 Ontario Inc.

    TMA939,328.  2016-05-31.  1685253-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Cumann Lúthchleas Gael, A sporting association

    TMA939,329.  2016-05-31.  1717519-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Nicholas Holland

    TMA939,330.  2016-05-31.  1698296-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dignity Health

    TMA939,331.  2016-05-31.  1685131-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Olivia DeGroot
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    TMA939,332.  2016-05-31.  1621484-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Novaconcept Formation Inc.

    TMA939,333.  2016-05-31.  1621486-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Novaconcept Formation Inc.

    TMA939,334.  2016-05-31.  1737040-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MD PIZZA, LLC

    TMA939,335.  2016-05-31.  1621480-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Novaconcept Formation Inc.

    TMA939,336.  2016-05-31.  1730849-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
TAPCO INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA939,337.  2016-05-31.  1705732-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA939,338.  2016-05-31.  1676016-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Axure Software Solutions, Inc.

    TMA939,339.  2016-05-31.  1726039-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Brazilian Canadian Coffee Co. Ltd.

    TMA939,340.  2016-05-31.  1702068-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Chr. Hansen A/S

    TMA939,341.  2016-05-31.  1725509-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Fortway Limited

    TMA939,342.  2016-05-31.  1663687-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
iFund Diversified Lending Corp.

    TMA939,343.  2016-05-31.  1638518-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Kyocera Communications, Inc.

    TMA939,344.  2016-05-31.  1697788-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Mensour Enterprises Inc.

    TMA939,345.  2016-05-31.  1580684-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Swiss Watch International, Inc.

    TMA939,346.  2016-05-31.  1481121-00.  Vol.57 Issue 2924.  2010-11-10. 
Daon Holdings Limited

    TMA939,347.  2016-05-31.  1625822-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1247

Mouser Electronics, Inc.

    TMA939,348.  2016-05-31.  1625828-00.  Vol.61 Issue 3114.  2014-07-02. 
Intelligent Software Solutions, Inc.

    TMA939,349.  2016-05-31.  1627257-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Doosan Corporation

    TMA939,350.  2016-05-31.  1703599-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Allegiant Travel Company

    TMA939,351.  2016-05-31.  1699535-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
SOCIETA' AGRICOLA ALDRIGHETTI LUIGI, ANGELO E NICOLA S.S. Simple Partnership 
organized under the Laws of Italy

    TMA939,352.  2016-05-31.  1683214-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Alain Gibeault

    TMA939,353.  2016-05-31.  1717515-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
L-Can Property Management Inc.

    TMA939,354.  2016-05-31.  1693129-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
CMA Quality International

    TMA939,355.  2016-05-31.  1680798-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GOOGLE INC.

    TMA939,356.  2016-05-31.  1650628-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Vancouver Clinical Neuropsychology Services Ltd.

    TMA939,357.  2016-05-31.  1723945-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
HYPERWALLET SYSTEMS INC.

    TMA939,358.  2016-05-31.  1688014-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Lendmark Capital Corporation

    TMA939,359.  2016-05-31.  1676095-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Funtractive Entertainment Inc.

    TMA939,360.  2016-05-31.  1678478-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FUNTRACTIVE ENTERTAINMENT INC.

    TMA939,361.  2016-06-01.  1726817-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
TALIV INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED

    TMA939,362.  2016-06-01.  1729566-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Beijing Mobnote Technology Co.,Ltd.
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    TMA939,363.  2016-05-31.  1729074-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
WALED HARB

    TMA939,364.  2016-05-31.  1699881-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Personal World Holdings Ltd.

    TMA939,365.  2016-05-31.  1705561-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PERSONAL WORLD HOLDINGS LTD.

    TMA939,366.  2016-05-31.  1678476-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
FUNTRACTIVE ENTERTAINMENT INC.

    TMA939,367.  2016-06-01.  1619015-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Allstar Marketing Group, LLC a New York Limited Liability Company

    TMA939,368.  2016-06-01.  1627419-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Stanley Black & Decker, Inc.

    TMA939,369.  2016-06-01.  1632389-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Sony Corporation

    TMA939,370.  2016-06-01.  1625337-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
VALIDIS HOLDINGS LIMITED

    TMA939,371.  2016-06-01.  1529782-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Apple Inc.

    TMA939,372.  2016-06-01.  1527046-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Fanhattan, Inc.

    TMA939,373.  2016-06-01.  1629026-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
VALNEVA

    TMA939,374.  2016-06-01.  1252269-00.  Vol.59 Issue 2996.  2012-03-28. 
Canadian Tire Corporation, Limited

    TMA939,375.  2016-06-01.  1698122-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
THE CHOATE ROSEMARY HALL FOUNDATION, INCORPORATED

    TMA939,376.  2016-06-01.  1698123-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
THE CHOATE ROSEMARY HALL FOUNDATION, INCORPORATED

    TMA939,377.  2016-06-01.  1729427-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
RAPA Consulting Corporation

    TMA939,378.  2016-06-01.  1639510-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
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Innova Products Limited

    TMA939,379.  2016-06-01.  0891878-00.  Vol.59 Issue 2997.  2012-04-04. 
CANADIAN TIRE CORPORATION, LIMITED

    TMA939,380.  2016-06-01.  1639153-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Innova Products Limited

    TMA939,381.  2016-06-01.  1630158-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
LAUREN BREUER

    TMA939,382.  2016-06-01.  1656835-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Swaminarayan Gurukul USA

    TMA939,383.  2016-06-01.  1662452-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Elasticsearch BV

    TMA939,384.  2016-06-01.  1696828-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ADVANTAGE TOWER LTD.

    TMA939,385.  2016-06-01.  1696829-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ADVANTAGE TOWER LTD.

    TMA939,386.  2016-06-01.  1647730-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA939,387.  2016-06-01.  1648404-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
WEST & VARSALONA CHIROPRACTIC PROFESSIONAL CORPORATION

    TMA939,388.  2016-06-01.  1552178-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
POSITEC GROUP LIMITED a legal entity

    TMA939,389.  2016-06-01.  1593891-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Building Materials Investment Corporation

    TMA939,390.  2016-06-01.  1662527-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Erik Seiz

    TMA939,391.  2016-06-01.  1602349-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Gestion Stéphane Riopel Inc.

    TMA939,392.  2016-06-01.  1613640-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
SPBI, a legal entity

    TMA939,393.  2016-06-01.  1577936-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Gardetto's Bakery, Inc.
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    TMA939,394.  2016-06-01.  1504492-00.  Vol.58 Issue 2952.  2011-05-25. 
GIANT FACTORIES INC./USINES GIANT INC.

    TMA939,395.  2016-06-01.  1579030-00.  Vol.60 Issue 3055.  2013-05-15. 
J. C. Bamford Excavators Limited

    TMA939,396.  2016-06-01.  1672744-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
OVIVITY GROUP, S. L. U., legal entity

    TMA939,397.  2016-06-01.  1737079-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Catan GmbH, a legal entity

    TMA939,398.  2016-06-01.  1618919-00.  Vol.61 Issue 3118.  2014-07-30. 
Sony Corporation

    TMA939,399.  2016-06-01.  1725842-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AUTOMOBILES ETCETERA INC.

    TMA939,400.  2016-06-01.  1737086-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Catan GmbH, a legal entity

    TMA939,401.  2016-06-01.  1701456-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
PLAID ENTERPRISES, INC.

    TMA939,402.  2016-06-01.  1725837-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
AUTOMOBILES ETCETERA INC.

    TMA939,403.  2016-06-01.  1737206-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
BOLTON ALIMENTARI S.P.A., a legal entity

    TMA939,404.  2016-06-01.  1726538-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Grote Industries, Inc.

    TMA939,405.  2016-06-01.  1723496-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
UNIMIN CORPORATION

    TMA939,406.  2016-06-01.  1715528-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
1857781 Ontario Ltd

    TMA939,407.  2016-06-01.  1676811-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ULS Corporate Inc.

    TMA939,408.  2016-06-01.  1709785-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA939,409.  2016-06-01.  1693190-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sensus Spectrum LLC (a Delaware limited liability company)
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    TMA939,410.  2016-06-01.  1675152-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
CANADIAN AGRA HOLDINGS INC.

    TMA939,411.  2016-06-01.  1699293-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
RÉSO Gestion Corporative Inc.

    TMA939,412.  2016-06-01.  1638551-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Charity Global, Inc. (a NY non-profit corporation)

    TMA939,413.  2016-06-01.  1676806-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ULS Corporate Inc.

    TMA939,414.  2016-06-01.  1700410-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Shenzhen Lobne Fashion Co., Limited

    TMA939,415.  2016-06-01.  1729497-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Jason Wong

    TMA939,416.  2016-06-01.  1709786-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA939,417.  2016-06-01.  1545726-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
SC PRODAL 94 SRL

    TMA939,418.  2016-06-01.  1701628-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA939,419.  2016-06-01.  1682714-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
CAVIT CANTINA VITICOLTORI CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa

    TMA939,420.  2016-06-01.  1693191-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Sensus Spectrum LLC (a Delaware limited liability company)

    TMA939,421.  2016-06-01.  1701639-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA939,422.  2016-06-01.  1733720-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Gowling WLG International Limited

    TMA939,423.  2016-06-01.  1701625-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CELESTRON ACQUISITION, LLC

    TMA939,424.  2016-06-01.  1582808-00.  Vol.60 Issue 3046.  2013-03-13. 
AstraZeneca AB
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    TMA939,425.  2016-06-01.  1586739-00.  Vol.60 Issue 3040.  2013-01-30. 
TURN 5, INC.

    TMA939,426.  2016-06-01.  1698350-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
J. & P. Coats, Limited

    TMA939,427.  2016-06-01.  1694179-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
HANGERLOGIC INC.

    TMA939,428.  2016-06-01.  1695487-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Instagone Consumer Products, LLC

    TMA939,429.  2016-06-01.  1599963-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation

    TMA939,430.  2016-06-01.  1705946-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
CESARI S.R.L.

    TMA939,431.  2016-06-01.  1710135-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DOUG SPANI

    TMA939,432.  2016-06-01.  1706608-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Newline A/S

    TMA939,433.  2016-06-01.  1708299-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MICRO MOTION, INC.

    TMA939,434.  2016-06-01.  1708300-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MICRO MOTION, INC.

    TMA939,435.  2016-06-01.  1690331-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Implus Footcare LLC

    TMA939,436.  2016-06-01.  1631055-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
Terian Group Inc.

    TMA939,437.  2016-06-01.  1636845-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Laura Charlotte Treloar

    TMA939,438.  2016-06-01.  1635265-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Xuegang Cheng

    TMA939,439.  2016-06-01.  1696882-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Nesco LLC

    TMA939,440.  2016-06-01.  1693615-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
CIVANT LLC
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    TMA939,441.  2016-06-01.  1729648-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
COOK MEDICAL TECHNOLOGIES LLC

    TMA939,442.  2016-06-01.  1716086-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
FERRARA CANDY COMPANY

    TMA939,443.  2016-06-01.  1715131-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Flexibits Inc.

    TMA939,444.  2016-06-01.  1704469-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NOVIFLOW INC.

    TMA939,445.  2016-06-01.  1719151-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Actavis, Inc. a Nevada corporation

    TMA939,446.  2016-06-01.  1714083-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Platinum Freight Management Pty Ltd

    TMA939,447.  2016-06-01.  1679614-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Venntro Media Group Limited

    TMA939,448.  2016-06-01.  1710597-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
VIONNET S.p.A

    TMA939,449.  2016-06-01.  1698341-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
VTEC Limited, Société constituée sous les lois de Hong-Kong

    TMA939,450.  2016-06-01.  1703766-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Covidien LP

    TMA939,451.  2016-06-01.  1534264-00.  Vol.62 Issue 3147.  2015-02-18. 
Three Stones Media Limited

    TMA939,452.  2016-06-01.  1647806-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RedHill Biopharma Ltd.

    TMA939,453.  2016-06-01.  1680573-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
4207696 CANADA INC.

    TMA939,454.  2016-06-01.  1678628-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Robert Half International Inc.

    TMA939,455.  2016-06-01.  1631653-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Sealed Air Corporation (US)

    TMA939,456.  2016-06-01.  1714082-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
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Platinum Freight Management Pty Ltd

    TMA939,457.  2016-06-01.  1714086-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Platinum Freight Management Pty Ltd

    TMA939,458.  2016-06-01.  1714085-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Platinum Freight Management Pty Ltd

    TMA939,459.  2016-06-01.  1647805-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
RedHill Biopharma Ltd.

    TMA939,460.  2016-06-01.  1633029-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Monsanto Technology LLC a Delaware limited liability company

    TMA939,461.  2016-06-01.  1706498-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ATELIER SPÉCIALISÉ LES MOULINS

    TMA939,462.  2016-06-01.  1652371-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Grid International, Inc.

    TMA939,463.  2016-06-01.  1704466-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NOVIFLOW INC.

    TMA939,464.  2016-06-01.  1663101-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
LES INDUSTRIES SPECTRA PREMIUM INC.

    TMA939,465.  2016-06-01.  1715815-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation

    TMA939,466.  2016-06-01.  1738885-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC

    TMA939,467.  2016-06-01.  1711336-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA939,468.  2016-06-01.  1711332-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA939,469.  2016-06-01.  1696880-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Nesco LLC

    TMA939,470.  2016-06-01.  1712567-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
M & G PARTNERS, LLP dba THE BEAD SHOP

    TMA939,471.  2016-06-01.  1675552-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
THEHEALTHLINE.CA INFORMATION NETWORK
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    TMA939,472.  2016-06-01.  1682515-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Andrea Nair

    TMA939,473.  2016-06-01.  1669613-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Mafalda Arias and Associates

    TMA939,474.  2016-06-01.  1681572-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
4207696 CANADA INC.

    TMA939,475.  2016-06-01.  1660284-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
4207696 CANADA INC.

    TMA939,476.  2016-06-01.  1711325-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA939,477.  2016-06-01.  1732890-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Wild Wing Hospitality Inc.

    TMA939,478.  2016-06-01.  1711331-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA939,479.  2016-06-01.  1711328-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NICOPURE LABS, LLC

    TMA939,480.  2016-06-01.  1729727-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Island of Tinos Inc.

    TMA939,481.  2016-06-01.  1728986-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
the PYXIS innovation inc.

    TMA939,482.  2016-06-01.  1519570-00.  Vol.60 Issue 3056.  2013-05-22. 
Evolution Petroleum Corporation

    TMA939,483.  2016-06-01.  1574414-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Oleon

    TMA939,484.  2016-06-01.  1686066-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
heidi.com S.à.r.l.

    TMA939,485.  2016-06-01.  1704471-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
NOVIFLOW INC.

    TMA939,486.  2016-06-01.  1604857-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
CLEMBON CO., LTD.

    TMA939,487.  2016-06-01.  1715817-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation
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    TMA939,488.  2016-06-01.  1712888-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Fudoshin Classical Karate Inc.

    TMA939,489.  2016-06-01.  1577869-00.  Vol.60 Issue 3036.  2013-01-02. 
Integrity Supply Incorporated

    TMA939,490.  2016-06-01.  1714084-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Platinum Freight Management Pty Ltd

    TMA939,491.  2016-06-01.  1667428-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Loblaws Inc.

    TMA939,492.  2016-06-01.  1681050-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
9252-2465 Québec Inc. f.a.s.d.s. Bijouterie Paré

    TMA939,493.  2016-06-01.  1634252-00.  Vol.61 Issue 3109.  2014-05-28. 
4207696 CANADA INC.

    TMA939,494.  2016-06-01.  1701277-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
PROCORE DIRECT LIMITED

    TMA939,495.  2016-06-01.  1660278-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
4207696 CANADA INC.

    TMA939,496.  2016-06-01.  1726099-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FANTASY FABLES INC.

    TMA939,497.  2016-06-01.  1726100-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FANTASY FABLES INC.

    TMA939,498.  2016-06-01.  1722528-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Angie Tsai

    TMA939,499.  2016-06-01.  1701930-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
cop phan

    TMA939,500.  2016-06-01.  1718670-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
JOHN JOSEPH MOAKLER

    TMA939,501.  2016-06-01.  1701206-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Bujinkan La Ronge Inc

    TMA939,502.  2016-06-01.  1731162-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

    TMA939,503.  2016-06-01.  1731163-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
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Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

    TMA939,504.  2016-06-01.  1731164-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

    TMA939,505.  2016-06-01.  1731165-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

    TMA939,506.  2016-06-01.  1731166-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Rayne Clinical Nutrition Canada Inc.

    TMA939,507.  2016-06-01.  1719604-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Ashley McDonald

    TMA939,508.  2016-06-01.  1610823-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Gotham Management Inc.

    TMA939,509.  2016-06-01.  1708696-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Kerri Fargo

    TMA939,510.  2016-06-02.  1643364-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Daniel Boivin, Keaton Hartigan, a joint venture partnership in Hart Co.

    TMA939,511.  2016-06-01.  1729171-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BLAXTON FRANCHISE CANADA INC.

    TMA939,512.  2016-06-01.  1729165-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BLAXTON FRANCHISE CANADA INC.

    TMA939,513.  2016-06-01.  1618121-00.  Vol.61 Issue 3092.  2014-01-29. 
KENNETH KAGANOVITCH

    TMA939,514.  2016-06-01.  1729177-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
BLAXTON FRANCHISE CANADA INC.

    TMA939,515.  2016-06-02.  1709100-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
BlueDot Inc.

    TMA939,516.  2016-06-02.  1707479-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
No Limit, LLC

    TMA939,517.  2016-06-02.  1706522-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Airborne Honey Limited

    TMA939,518.  2016-06-02.  1702024-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
McIntosh Laboratory, Inc., a legal entity
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    TMA939,519.  2016-06-02.  1702023-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
McIntosh Laboratory, Inc., a legal entity

    TMA939,520.  2016-06-02.  1699007-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA939,521.  2016-06-02.  1699006-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Merck Sharp & Dohme Corp.

    TMA939,522.  2016-06-02.  1698511-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Trident Investment Partners, Inc.

    TMA939,523.  2016-06-02.  1578045-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Eurovia

    TMA939,524.  2016-06-02.  1677998-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DEUTSCHE MESSE AG

    TMA939,525.  2016-06-02.  1627833-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
DOMINIQUE SALEZ

    TMA939,526.  2016-06-02.  1678346-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Samuel St-Germain

    TMA939,527.  2016-06-02.  1654320-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Vert Mousse inc

    TMA939,528.  2016-06-02.  1620266-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
H & G Franchising, L.L.C. a limited liability company formed under the laws of Delaware

    TMA939,529.  2016-06-02.  1599794-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Huhtamaki Finance B.V.

    TMA939,530.  2016-06-02.  1713551-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
JT International S.A.

    TMA939,531.  2016-06-02.  1589288-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Caradigm USA LLC

    TMA939,532.  2016-06-02.  1533638-00.  Vol.60 Issue 3048.  2013-03-27. 
Retail Pro International, LLC

    TMA939,533.  2016-06-02.  1466844-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
EMEB Corporation

    TMA939,534.  2016-06-02.  1729195-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Superna Business Consulting, Inc.
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    TMA939,535.  2016-06-02.  1731505-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Guangen Xiang

    TMA939,536.  2016-06-02.  1635849-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
SANTI Sp. z o.o.

    TMA939,537.  2016-06-02.  1454120-00.  Vol.57 Issue 2891.  2010-03-24. 
LIDL STIFTUNG & CO. KG

    TMA939,538.  2016-06-02.  1631207-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Southwire Company, LLC (a Delaware corporation)

    TMA939,539.  2016-06-02.  1630550-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Meso Scale Diagnostics, LLC

    TMA939,540.  2016-06-02.  1628693-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Aura Light International AB

    TMA939,541.  2016-06-02.  1628687-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Forever 21, Inc.

    TMA939,542.  2016-06-02.  1714878-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA939,543.  2016-06-02.  1627485-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Shutterfly, Inc., a Delaware corporation

    TMA939,544.  2016-06-02.  1627484-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Shutterfly, Inc., a Delaware corporation

    TMA939,545.  2016-06-02.  1719124-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
UPSIDE ENGINEERING LTD.

    TMA939,546.  2016-06-02.  1453998-00.  Vol.60 Issue 3079.  2013-10-30. 
Cell Signaling Technology, Inc.

    TMA939,547.  2016-06-02.  1720685-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA939,548.  2016-06-02.  1480798-00.  Vol.59 Issue 3007.  2012-06-13. 
Honda Motor Co., Ltd. (a Japanese corporation)

    TMA939,549.  2016-06-02.  1721912-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Rothmans, Benson & Hedges Inc.

    TMA939,550.  2016-06-02.  1722774-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
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888804 Ontario Limited

    TMA939,551.  2016-06-02.  1622778-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
DAVINES S.P.A.

    TMA939,552.  2016-06-02.  1480799-00.  Vol.58 Issue 2961.  2011-07-27. 
Honda Motor Co., Ltd. (a Japanese corporation)

    TMA939,553.  2016-06-02.  1626787-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
MATTEL, INC.

    TMA939,554.  2016-06-02.  1723883-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
L'OREAL, Société Anonyme

    TMA939,555.  2016-06-02.  1627987-00.  Vol.61 Issue 3137.  2014-12-10. 
MATTEL, INC.

    TMA939,556.  2016-06-02.  1628778-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
MATTEL, INC.

    TMA939,557.  2016-06-02.  1626986-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
All Round IP B.V.

    TMA939,558.  2016-06-02.  1629113-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
MATTEL, INC.

    TMA939,559.  2016-06-02.  1629742-00.  Vol.61 Issue 3126.  2014-09-24. 
MATTEL, INC.

    TMA939,560.  2016-06-02.  1626696-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
DIDIER REINACH

    TMA939,561.  2016-06-02.  1626509-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Tap4Deal Inc.

    TMA939,562.  2016-06-02.  1626508-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Tap4Deal Inc.

    TMA939,563.  2016-06-02.  1612552-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Google Inc.

    TMA939,564.  2016-06-02.  1603316-00.  Vol.61 Issue 3115.  2014-07-09. 
Central 1 Credit Union

    TMA939,565.  2016-06-02.  1602693-00.  Vol.61 Issue 3108.  2014-05-21. 
Robert Duong et Andrew Lissade faisant affaire en coparticipation
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    TMA939,566.  2016-06-02.  1602319-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Qiagen GmbH

    TMA939,567.  2016-06-02.  1726887-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA939,568.  2016-06-02.  1731629-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Justrite Manufacturing Company LLC

    TMA939,569.  2016-06-02.  1731631-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Justrite Manufacturing Company LLC

    TMA939,570.  2016-06-02.  1694463-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
NATTURA LABORATORIOS, S.A. DE C.V.

    TMA939,571.  2016-06-02.  1726890-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
The Procter & Gamble Company

    TMA939,572.  2016-06-02.  1658556-00.  Vol.61 Issue 3131.  2014-10-29. 
Shamir Optical Industry Ltd.

    TMA939,573.  2016-06-02.  1656905-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
Vornado Air, LLC

    TMA939,574.  2016-06-02.  1709762-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
BUNZL DISTRIBUTION USA, LLC, a Virginia Limited Liability Company

    TMA939,575.  2016-06-02.  1640606-00.  Vol.61 Issue 3116.  2014-07-16. 
Shamir Optical Industry Ltd. (an Israeli corporation)

    TMA939,576.  2016-06-02.  1634640-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
The North Face Apparel Corp.

    TMA939,577.  2016-06-02.  1730438-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Twentieth Century Fox Film Corporation

    TMA939,578.  2016-06-02.  1587244-00.  Vol.60 Issue 3086.  2013-12-18. 
Gongshow Gear Inc.

    TMA939,579.  2016-06-02.  1691153-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
HANSAmed Limited

    TMA939,580.  2016-06-02.  1720747-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Bruce McGee

    TMA939,581.  2016-06-02.  1558806-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Spin Master Ltd.
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    TMA939,582.  2016-06-02.  1629713-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
Anovia Payments, LLC

    TMA939,583.  2016-06-02.  1643447-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
Tides Canada Initiatives Society dba East Scarborough Storefront-Tides

    TMA939,584.  2016-06-02.  1719517-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
The Crosby Group LLC

    TMA939,585.  2016-06-02.  1650637-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
Becton, Dickinson and Company

    TMA939,586.  2016-06-02.  1561084-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Macy's Merchandising Group, Inc., a New York Corporation

    TMA939,587.  2016-06-02.  1629990-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
Boston Scientific Neuromodulation Corporation

    TMA939,588.  2016-06-02.  1629240-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
DAVEY BICKFORD une société par actions simplifiée

    TMA939,589.  2016-06-02.  1694433-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NuFlare Technology, Inc.

    TMA939,590.  2016-06-02.  1618657-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Laser Spine Institute, LLC.

    TMA939,591.  2016-06-02.  1690768-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA939,592.  2016-06-02.  1629304-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Rhinokore Composites Solutions LP

    TMA939,593.  2016-06-02.  1703649-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG

    TMA939,594.  2016-06-02.  1680629-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Little Passports, Inc.

    TMA939,595.  2016-06-02.  1714663-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Apple Inc.

    TMA939,596.  2016-06-02.  1687091-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
Mike Burton

    TMA939,597.  2016-06-02.  1710490-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
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BECTON, DICKINSON AND COMPANY

    TMA939,598.  2016-06-02.  1709584-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Kitbag Limited

    TMA939,599.  2016-06-02.  1690292-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Publicis, Inc.

    TMA939,600.  2016-06-02.  1708199-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
THE SERVICEMASTER COMPANY

    TMA939,601.  2016-06-02.  1708208-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
THE SERVICEMASTER COMPANY

    TMA939,602.  2016-06-02.  1688717-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
BMB CLOTHING LIMITED

    TMA939,603.  2016-06-02.  1721721-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NEWFREY LLC

    TMA939,604.  2016-06-02.  1718029-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
NUFLARE TECHNOLOGY, INC.

    TMA939,605.  2016-06-02.  1585815-00.  Vol.60 Issue 3068.  2013-08-14. 
HGI Group Limited

    TMA939,606.  2016-06-02.  1627399-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Origami Owl LLC

    TMA939,607.  2016-06-02.  1671355-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH

    TMA939,608.  2016-06-02.  1627308-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
MedReleaf Corp.

    TMA939,609.  2016-06-02.  1671360-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Duktus Rohrsysteme Wetzlar GmbH

    TMA939,610.  2016-06-02.  1627004-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
IM Brands, LLC

    TMA939,611.  2016-06-02.  1697510-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CANGRO ENTERPRISES INC.

    TMA939,612.  2016-06-02.  1676680-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dock Bumper Solutions Inc
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    TMA939,613.  2016-06-02.  1696482-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
THE DANIELS CORPORATION

    TMA939,614.  2016-06-02.  1695405-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Marico Limited

    TMA939,615.  2016-06-02.  1677299-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AVERNA TECHNOLOGIES INC.

    TMA939,616.  2016-06-02.  1695403-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Marico Limited

    TMA939,617.  2016-06-02.  1690496-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BELL LIFESTYLE PRODUCTS INC.

    TMA939,618.  2016-06-02.  1683665-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Pet Valu Canada Inc.

    TMA939,619.  2016-06-02.  1677311-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
AVERNA TECHNOLOGIES INC.

    TMA939,620.  2016-06-02.  1686111-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Nuelle, Inc.

    TMA939,621.  2016-06-02.  1595859-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Daniel Comeau

    TMA939,622.  2016-06-02.  1597957-00.  Vol.61 Issue 3088.  2014-01-01. 
SOMFY SAS

    TMA939,623.  2016-06-02.  1605330-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CVS PHARMACY, INC. a legal entity

    TMA939,624.  2016-06-02.  1609212-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA939,625.  2016-06-02.  1612878-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
American Sports Licensing, Inc.

    TMA939,626.  2016-06-02.  1676890-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Acumen Fund, Inc.

    TMA939,627.  2016-06-02.  1675420-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
9225-7013 QUÉBEC INC.

    TMA939,628.  2016-06-02.  1671396-00.  Vol.62 Issue 3159.  2015-05-13. 
KABUSHIKI KAISHA PILOT CORPORATION (ALSO TRADING AS PILOT CORPORATION)
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    TMA939,629.  2016-06-02.  1680390-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Jacques Vert Group Limited

    TMA939,630.  2016-06-02.  1637259-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
3252413 Nova Scotia Limited

    TMA939,631.  2016-06-02.  1637260-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
3252413 Nova Scotia Limited

    TMA939,632.  2016-06-02.  1705547-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA939,633.  2016-06-02.  1712640-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Vancity Nite Tours

    TMA939,634.  2016-06-02.  1639384-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Aeropostale Procurement Company, Inc.

    TMA939,635.  2016-06-02.  1722526-00.  Vol.63 Issue 3195.  2016-01-20. 
Moneris Solutions Corporation

    TMA939,636.  2016-06-02.  1726626-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
NIENKAMPER FURNITURE & ACCESSORIES INC.

    TMA939,637.  2016-06-02.  1723234-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Get Assist Inc.

    TMA939,638.  2016-06-02.  1723226-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Get Assist Inc.

    TMA939,639.  2016-06-02.  1723239-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Get Assist Inc.

    TMA939,640.  2016-06-02.  1606261-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
PRINT2GO.CA INC.

    TMA939,641.  2016-06-02.  1729806-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Richardson International Limited

    TMA939,642.  2016-06-02.  1729805-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Richardson International Limited

    TMA939,643.  2016-06-02.  1704153-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
HOT BAGGERS CUSTOM MOTORCYCLES LTD.

    TMA939,644.  2016-06-02.  1693392-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
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Ops-Core Inc.

    TMA939,645.  2016-06-02.  1702615-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA939,646.  2016-06-02.  1629202-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
Shiseido Company, Limited

    TMA939,647.  2016-06-02.  1728410-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Boilermakers' National Training Trust Fund

    TMA939,648.  2016-06-02.  1631948-00.  Vol.62 Issue 3151.  2015-03-18. 
National Foundation for Celiac Awareness

    TMA939,649.  2016-06-02.  1663383-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Tomahawk International Ltd.

    TMA939,650.  2016-06-02.  1663384-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Tomahawk International LTd.

    TMA939,651.  2016-06-02.  1659218-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Infinity Care Homes Inc.

    TMA939,652.  2016-06-02.  1723756-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Canadian Imperial Bank of Commerce

    TMA939,653.  2016-06-02.  1721741-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
ALC & Co., LLC

    TMA939,654.  2016-06-02.  1728409-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
International Brotherhood of Boilermakers, Iron Ship Builders, Blacksmiths, Forgers & Helpers

    TMA939,655.  2016-06-02.  1719641-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Geoforce Group Limited

    TMA939,656.  2016-06-02.  1693165-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MOSAIC SALES SOLUTIONS CANADA OPERATING COMPANY

    TMA939,657.  2016-06-02.  1723310-00.  Vol.63 Issue 3197.  2016-02-03. 
Anna Sui Corp.

    TMA939,658.  2016-06-02.  1690383-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
YUE YU

    TMA939,659.  2016-06-02.  1715818-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
School Specialty, Inc., A Delaware Corporation
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    TMA939,660.  2016-06-02.  1693323-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
McDantim, Inc.

    TMA939,661.  2016-06-02.  1701858-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
LI-COR, Inc.

    TMA939,662.  2016-06-02.  1672684-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
E. M Developpement

    TMA939,663.  2016-06-02.  1661376-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
OI YAN CHIN

    TMA939,664.  2016-06-02.  1726969-00.  Vol.63 Issue 3196.  2016-01-27. 
Sensormatic Electronics, LLC

    TMA939,665.  2016-06-02.  1731944-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
Creative Impact Inc.

    TMA939,666.  2016-06-02.  1644263-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Avant Tecno Oy

    TMA939,667.  2016-06-02.  1693161-00.  Vol.63 Issue 3198.  2016-02-10. 
MOSAIC SALES SOLUTIONS CANADA OPERATING COMPANY

    TMA939,668.  2016-06-02.  1716004-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NASEEB INTERNATIONAL CORPORATION

    TMA939,669.  2016-06-02.  1724490-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
First American Financial Corporation

    TMA939,670.  2016-06-02.  1693322-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
McDantim, Inc.

    TMA939,671.  2016-06-02.  1725309-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Wiha Werkzeuge GmbH
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Modifications au registre

    TMA715,082.  2016-05-31.  1329505-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
HANGERLOGIC INC.

    TMA828,820.  2016-05-27.  1521231-01.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NAUTILUS PLUS INC.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,815

Marque interdite

ALLARD
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 UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,816

Marque interdite

PETER A. ALLARD SCHOOL OF LAW
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 UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,830

Marque interdite

Cultiv8
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 DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923815&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923816&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923830&extension=00
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 N  de demandeo 923,831

Marque interdite

Indexes
CULTIV8

Description de l’image (Vienne)
- Pierres précieuses
- Pierres précieuses taillées à facettes
- Autres représentations de pierres précieuses
- Gouttes
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

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 DALHOUSIE UNIVERSITY de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,849

Marque interdite

MEDIA, ART, AND PERFORMANCE (MAP)
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 University of Regina de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,868

Marque interdite

SEA AROUND US
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 UNIVERSITY OF BRITISH 
COLUMBIA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923831&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923849&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923868&extension=00
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 N  de demandeo 923,915

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Autres groupes ou scènes
- Garçons
- Fillettes
- Enfants en costume de travail ou portant un uniforme
- Couples d'enfants de sexe différent
- Plusieurs enfants
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,917

Marque interdite

Question, Discover, Create
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 McMaster University de l'insigne, 
écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923915&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923917&extension=00
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 N  de demandeo 923,195

Marque interdite

FRANCHEMENT EXEMPLAIRE
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 Conseil scolaire Viamonde 
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,464

Marque interdite

EPARK
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 Edmonton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,587

Marque interdite

Small Halls
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 
Township of Clearview de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923195&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923464&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923587&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1273

 N  de demandeo 923,682

Marque interdite

Indexes
EGG FARMERS ONTARIO.CA O

Description de l’image (Vienne)
- Oeufs de tout genre, oeufs cuisinés
- 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

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 Egg Farmers of Ontario de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,818

Marque interdite

DIGITAL HEALTH MOMENT
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 Mackenzie Health de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

 N  de demandeo 923,843

Marque interdite

BINGO GUMBALLS
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 (WCLC) de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits
et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923682&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923818&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923843&extension=00
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 N  de demandeo 923,846

Marque interdite

DRINKSENSE
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 MANITOBA LIQUOR AND 
LOTTERIES CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour 
des produits et des services.

 N  de demandeo 923,854

Marque interdite

SOCIAL INC.
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 Mohawk College of 
Applied Arts and Technology de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
services.

 N  de demandeo 923,865

Marque interdite

$50S AND $100S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,866

Marque interdite

$10S AND $20S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923846&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923854&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923865&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923866&extension=00
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 N  de demandeo 923,867

Marque interdite

$20S AND $50S
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western Canada Lottery 
Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 923,895

Marque interdite

SAFE WORK CERTIFIED
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 WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

 N  de demandeo 923,896

Marque interdite

my destination. my route. mi way.
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 Mississauga de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923867&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923895&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923896&extension=00
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 N  de demandeo 923,920

Marque interdite

Indexes
SAFE WORK CERTIFIED

Description de l’image (Vienne)
- Parties d'un pays
- Carte de la Saskatchewan
- Un polygone
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles contenant un ou plusieurs polygones (excepté 26.1.10 et 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- 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 THE WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923920&extension=00
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 N  de demandeo 923,948

Marque interdite

Indexes
UNE ENTREPRISE UN NUMÉRO

Description de l’image (Vienne)
- Fonds partagés en croix dans le sens vertical et le sens horizontal
- Deux lignes ou bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Government of 
Manitoba de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

Description
La couleur est une caractéristique de la marque officielle. La couleur PANTONE* PMS 5487 est 
appliquée au mot « entreprise » dans le coin supérieur droit de la marque et au mot « UN » dans le
coin inférieur gauche de la marque. La couleur PANTONE* 5497 est appliquée au mot « UNE » 
dans le coin supérieur gauche de la marque et au mot « numéro » dans le coin inférieur droit de la 
marque. La couleur PANTONE* PMS 728 est appliquée à la bordure de la marque. PANTONE* est
une marque de commerce déposée de PANTONE, inc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923948&extension=00
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 N  de demandeo 923,966

Marque interdite

Indexes
AIR 1 EPS FLIGHT OPERATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Banderoles, cartouches
- Parchemins à bords roulés ou frangés

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 EDMONTON POLICE 
SERVICE de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

 N  de demandeo 924,007

Marque interdite

HERC
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Saskatchewan Research 
Council de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923966&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924007&extension=00
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 N  de demandeo 924,015

Marque interdite

Indexes
COLD LAKE FIRST NATIONS

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Poissons dans leur élément ou représentés comme tels
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Soleil levant ou couchant
- Soleil avec paysages
- Soleil avec animaux
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Étoiles à pointes irrégulières -- Note: Y compris les étincelles constituées d'étoiles à pointes 
irrégulières.
- Rubans, noeuds
- Groupes stylisés
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes

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 Cold Lake First Nations de 
la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924015&extension=00
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 N  de demandeo 924,039

Marque interdite

Indexes
TORONTO

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

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 Toronto 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=0924039&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1281

 N  de demandeo 924,041

Marque interdite

Indexes
SAFE MOTOR MAINTENANCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres outils (excepté 14.7.18 à 14.7.23)
- Clefs de serrage, tournevis
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs angles coupés ou arrondis
- Triangles contenant d'autres éléments figuratifs
- Triangles 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 WORKERS 
COMPENSATION BOARD de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0924041&extension=00
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 N  de demandeo 973,377

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres croix
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973377&extension=00
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 N  de demandeo 973,378

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- 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).
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Bateaux à rames, pirogues, gondoles, canots, kayaks
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Croix grecque ou de Saint-André
- Autres croix
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973378&extension=00
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 N  de demandeo 973,379

Marque interdite

Indexes
SAN MARCO COMFORSBARC

Description de l’image (Vienne)
- Lions
- Lions héraldiques
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973379&extension=00
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 N  de demandeo 973,380

Marque interdite

Indexes
RAGGRUPPPAMENTO SUBACQUEI E INCURSORI TESEO TESEI

Description de l’image (Vienne)
- Alligators, caïmans, crocodiles
- Châteaux, forteresses, murs à créneaux, palais
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Cercles
- Rouge, rose, orangé
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973380&extension=00
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 N  de demandeo 973,381

Marque interdite

Indexes
COMANDO DEI SOMMERGIBLI

Description de l’image (Vienne)
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Dauphins
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973381&extension=00
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 N  de demandeo 973,382

Marque interdite

Indexes
NAVE SCUOLA AMERIGO VESPUCCI NON CHI COMINCIA MA QUEL CHE PERSEVERA

Description de l’image (Vienne)
- Paysages lacustres ou marins
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Ellipses

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973382&extension=00
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 N  de demandeo 973,383

Marque interdite

Indexes
VIRTUTE SIDERUM LENUS

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Lions
- Lions héraldiques
- Aigles, faucons, vautours, condors
- 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).
- Feuilles de trèfle -- Note: Y compris les feuilles de trèfle représentées comme symboles ou 
figurant sur des jeux de cartes.
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'animaux ou de parties du corps d'un animal
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973383&extension=00
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 N  de demandeo 973,384

Marque interdite

Indexes
FRECCE TRICOLORI

Description de l’image (Vienne)
- Avions, hélicoptères -- Notes: (a) Y compris les parties d'avions (queues, ailes, cockpits, etc.). -- (
b) Non compris les hélices d'avions (15.1.13).
- Avions stylisés
- Arcs, carquois -- Note: Les flèches sont classées dans la division 24.15.
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Une flèche
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or
- Vert
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973384&extension=00
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 N  de demandeo 973,385

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Aigles héraldiques
- Couronnes ouvertes dans leur partie supérieure
- Couronnes à pointes constituées par des tours ou formant des créneaux
- Jaune, or

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les 
marques de commerce, du drapeau, des armoiries, de l'écusson ou emblème reproduit ci-dessus (
de) (du) Italy / Italie

 N  de demandeo 973,386

Marque interdite

Indexes
INTERNATIONAL INVESTMENT BANK

Description de l’image (Vienne)
- Autres polyèdres
- Vert

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Investment Bank

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973385&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973386&extension=00
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 N  de demandeo 973,387

Marque interdite

International Investment Bank
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Investment Bank

 N  de demandeo 973,388

Marque interdite

IIB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Investment Bank

 N  de demandeo 973,389

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Raisins (grains ou grappes)
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973387&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973388&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973389&extension=00
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 N  de demandeo 973,390

Marque interdite

Indexes
OIV

Description de l’image (Vienne)
- Raisins (grains ou grappes)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973390&extension=00
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 N  de demandeo 973,391

Marque interdite

Indexes
OIV ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA VIGNE ET DU VIN

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Raisins (grains ou grappes)
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973391&extension=00
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 N  de demandeo 973,392

Marque interdite

Indexes
OIV INTERNATIONAL ORGANISATION OF VINE AND WINE

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Raisins (grains ou grappes)
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973392&extension=00
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 N  de demandeo 973,393

Marque interdite

Indexes
OIV ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LA VINA Y EL VINO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Raisins (grains ou grappes)
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973393&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-06-08

Vol. 63 No. 3215 page 1296

 N  de demandeo 973,394

Marque interdite

Indexes
OIV ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DELLA VIGNA E DEL VINO

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Raisins (grains ou grappes)
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973394&extension=00
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 N  de demandeo 973,395

Marque interdite

Indexes
OIE INTERNATIONALE ORGANISATION FÜR REBE UND WEIN

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec la seule représentation des méridiens et des parallèles
- Raisins (grains ou grappes)
- Rouge, rose, orangé

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

 N  de demandeo 973,396

Marque interdite

Organisation Internationale de la Vigne et du Vin
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

 N  de demandeo 973,397

Marque interdite

International Organisation of Vine and Wine
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973395&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973396&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973397&extension=00
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 N  de demandeo 973,398

Marque interdite

Organización Internacional de la Viña y el Vino
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

 N  de demandeo 973,399

Marque interdite

Internationale Organisation für Rebe und Wein
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

 N  de demandeo 973,400

Marque interdite

Organizzazione Internazionale della Vigna e del 
Vino
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

 N  de demandeo 973,401

Marque interdite

OIV
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de International Organisation of Vine and Wine / Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973398&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973399&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973400&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973401&extension=00
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 N  de demandeo 973,402

Marque interdite

Indexes
NCI ORGANISATION

Description de l’image (Vienne)
- Roses des vents -- Note: Non compris les boussoles et les compas de navigation (17.5.1).
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Bleu

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de NATO Communications and Information Organization

 N  de demandeo 973,403

Marque interdite

NATO Communications and Information 
Organization
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de NATO Communications and Information Organization

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973402&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973403&extension=00
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 N  de demandeo 973,404

Marque interdite

NCIO
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de NATO Communications and Information Organization

 N  de demandeo 973,455

Marque interdite

Indexes
AIIB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Asian Infrastructure Investment Bank / Banque asiatique d'investissement pour les 
infrastructures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973404&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973455&extension=00
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 N  de demandeo 973,456

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Asian Infrastructure Investment Bank / Banque asiatique d'investissement pour les 
infrastructures

 N  de demandeo 973,457

Marque interdite

The Asian Infrastructure Investment Bank
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Asian Infrastructure Investment Bank / Banque asiatique d'investissement pour les 
infrastructures

 N  de demandeo 973,458

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Asian Infrastructure Investment Bank / Banque asiatique d'investissement pour les 
infrastructures

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973456&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973457&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973458&extension=00
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 N  de demandeo 973,459

Marque interdite

AIIB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de Asian Infrastructure Investment Bank / Banque asiatique d'investissement pour les 
infrastructures

 N  de demandeo 973,466

Marque interdite

Indexes
R EUIPO EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Jaune, or
- Bleu
- Blanc, gris, argent

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973459&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973466&extension=00
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 N  de demandeo 973,467

Marque interdite

European Union Intellectual Property Office
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,468

Marque interdite

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,469

Marque interdite

Amt der Europäischen Union für geistiges 
Eigentum
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973467&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973468&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973469&extension=00
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 N  de demandeo 973,470

Marque interdite

Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,471

Marque interdite

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,472

Marque interdite

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973470&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973471&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973472&extension=00
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 N  de demandeo 973,473

Marque interdite

Indexes
URAD EVROPSKÉ UNIE PRO DUSEVNI VLASTNICTVI

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,474

Marque interdite

Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel 
Ejendomsret
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,475

Marque interdite

Description de l’image (Vienne)
- Inscriptions en caractères grecs

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973473&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973474&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973475&extension=00
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 N  de demandeo 973,476

Marque interdite

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,477

Marque interdite

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,478

Marque interdite

Indexes
URED EUROPSKE UNIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNISTVO

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973476&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973477&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973478&extension=00
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 N  de demandeo 973,479

Marque interdite

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,480

Marque interdite

Indexes
EUROPOS SAJUNGOS INTELEKTINÉS NUOSAVYBES TARNYBAS

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,481

Marque interdite

Indexes
EIROPAS SAVIENIBAS INTELEKTUALA IPASUMA BIROJS

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973479&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973480&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973481&extension=00
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 N  de demandeo 973,482

Marque interdite

Indexes
UFFICCJU TAL-PROPRJETÀ INTELLETTWALI TAL-UNJONI EWROPEA

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété

 N  de demandeo 973,483

Marque interdite

Bureau voor intellectuele eigendom van de 
Europese Unie
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

 N  de demandeo 973,484

Marque interdite

Indexes
URZAD UNII EUROPEJSKIEJ DS. WLASNOSCI INTELEKTUALNEJ

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

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème ou du sigle reproduit ci-dessus 
de European Union Intellectual Property Office / Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0973482&extension=00
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