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Demandes publiées

  N  de demandeo 1,343,295  Date de production 2007-04-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PLATINUM EDGE
PRODUITS
Surmatelas.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 avril 2007, demande no: 77/155,095
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1343295&extension=00
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  N  de demandeo 1,444,205  Date de production 2009-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Record Currency Management Limited, Morgan
House, Madeira Walk, Windsor, Berkshire, SL4 
1EP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
RECORD

Description de l’image (Vienne)
- Lacets, cordonnets, cordons, cordes -- Note: Voir aussi 14.1.5.
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan carré
est bleu. Le dessin stylisé derrière le mot RECORD est bleu clair (s'estompant vers un bleu foncé à
chaque extrémité). Le mot RECORD est bleu clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1444205&extension=00


  1,444,205
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 7

SERVICES
Services de gestion de devises, nommément gestion de placements de devises pour des tiers; 
commerce de devises, nommément exécution de la vente, de l'achat et de l'échange de devises 
pour des tiers; services de gestion de placements; gestion de fonds de placement et de fonds de 
couverture; services de fonds de placement et de fonds de couverture; administration de fonds de 
placement et de fonds de couverture; services de gestion, d'analyse et d'information financières; 
diffusion d'information financière en ligne au moyen d'une base de données, d'Internet, d'extranets 
ou autrement; services de conseil, de consultation et d'information concernant les services de 
gestion de devises, nommément la gestion de placements de devises pour des tiers et du 
commerce de devises, nommément de la vente, de l'achat et de l'échange de devises pour des 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les services. Date 
de priorité de production: OHMI (UE) 09 juin 2009, demande no: 008351322 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 mars 2015 sous le No. UK00003078506 en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,466,157  Date de production 2010-01-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek Road, 
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
(1) Automobiles électriques; pièces de voiture électrique, nommément moteurs; automobiles sport 
haute performance entièrement électriques à batterie; véhicules, nommément automobiles, 
automobiles sport haute performance; essieux de véhicule; carrosseries de véhicule automobile; 
plaquettes de frein et garnitures de frein, toutes pour véhicules terrestres; systèmes de freinage, 
nommément freins et systèmes de commande de freinage pour automobiles; pare-chocs, 
embrayages, engrenages différentiels, engrenages d'entraînement, arbres d'entraînement, moteurs

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1466157&extension=00
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d'automobile, ventilateurs de moteur, leviers de vitesses, transmissions, arbres de transmission, 
radiateurs, bouchons de radiateur, vérins et moteurs hydrauliques, accouplements, paliers porteurs
et courroies de ventilateur, tous pour véhicules terrestres; châssis de véhicule automobile; 
appareils de direction manuelle et de servodirection, dispositifs de retenue pour la sécurité, 
nommément ceintures de sécurité, boucles de ceinture de sécurité, sièges, toits coulissants, 
colonnes de direction, tous pour véhicules; moyeux de roue de véhicule; roues de véhicule; 
déflecteurs, clignotants, portes, trappes, garnissage, poignées de porte, klaxons, rétroviseurs, 
porte-bagages, porte-skis, garde-boue, appuie-tête, ceintures de sécurité, sièges pour enfants, 
bavettes garde-boue, démarreurs, volants, timonerie de direction, barres de torsion, barres de 
remorquage, vitres, mécanismes de lève-vitre, essuie-glaces pour pare-brise, tous pour véhicules; 
accoudoirs pour véhicules automobiles; masses d'équilibrage pour roues de véhicule; commandes 
mécaniques pour moteurs, freins, embrayages, accélérateurs et transmissions, supports de moteur
, tous pour véhicules terrestres; grilles de calandre, réservoirs à liquides, boîtes de rangement et 
compartiments de rangement, porte-roues, étant tous des pièces de véhicule; véhicules 
automobiles terrestres; démarreurs pour véhicules terrestres; pièces et accessoires pour véhicules 
automobiles terrestres, nommément pièces constituantes d'automobile et pièces du groupe 
motopropulseur, commandes de transmission pour véhicules terrestres, commandes d'embrayage 
pour véhicules terrestres, pièces de voiture électrique, nommément moteurs, batteries, alternateurs
, transmission et boîte de vitesses; métaux précieux et alliages ainsi que produits faits ou plaqués 
de métaux précieux, nommément pinces de cravate, boutons de manchette, épingles à cravate, 
épinglettes, chaînes porte-clés; bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres et horloges; pinces de cravate; boutons de manchette; 
épingles à cravate, épinglettes, chaînes porte-clés; papier, carton et produits faits de ces matières, 
nommément cartes postales, papier à lettres, cartes professionnelles, journaux, périodiques et 
livres sur les automobiles, boîtes en carton, catalogues, brochures et livrets sur les automobiles, 
calendriers, agendas, affiches, autocollants; imprimés, nommément livres et brochures dans le 
domaine de l'histoire des véhicules automobiles du requérant, livres et brochures contenant des 
instructions et du contenu didactique ayant trait aux véhicules automobiles; manuels didactiques et 
pédagogiques imprimés dans le domaine des automobiles; catalogues dans le domaine des 
automobiles; brochures, catalogues et guides de référence contenant des listes de pièces de 
rechange d'automobile; matériel de reliure, nommément ruban, fil métallique et tissu; photos; 
articles de papeterie, nommément cartes postales, reliures, crayons à dessiner, enveloppes, 
gommes à effacer, chemises de classement, livres d'or, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
range-tout, papier, cartes postales, agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément pinceaux d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste; pinceaux; 
machines à écrire et fournitures de bureau, nommément gaufreuses à papier, perforatrices; stylos; 
crayons; ornements de bureau, coupe-papier; porte-passeports; plastiques pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique, films à bulles d'air, films et granules; caractères d'imprimerie; 
clichés d'imprimerie; catalogues; planchettes à pince; gravures à l'eau forte; agendas; calendriers; 
manuels d'entretien, affiches, autocollants, tous des publications imprimées; cuir et similicuir ainsi 
que produits en cuir et en similicuir, nommément chaînes porte-clés, étuis porte-clés, porte-clés, 
bagages, valises, porte-documents de type serviette; peaux d'animaux et cuirs bruts; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs à main, housses à vêtements de voyage, sacs de sport tout usage, 
mallettes, sacs de type serviette, sacs de sport et portefeuilles; malles et bagages; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; bagages; valises; sacs à dos; sacs à 
main; housses à vêtements de voyage; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs de type serviette; 
porte-documents et serviettes; sacs à livres; sacs d'écolier; sacs banane; portefeuilles de poche; 
étuis porte-clés; étuis à passeport; chaînes porte-clés autres qu'en métal et en cuir; tasses et 
grandes tasses; vêtements, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller
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, articles chaussants habillés, chapeaux de sport, casquettes, fichus, visières, bandeaux, tee-shirts,
chemises, vestes, chapeaux; tapis, carpettes et tapis tressés; carpettes antidérapantes; 
revêtements de sol, nommément tapis et carreaux; tapis d'automobile; tapis pour automobiles; jeux
et articles de jeu, nommément jeux de plateau, cartes à jouer, jouets rembourrés, jeux d'arcade, 
jeux de table, casse-tête, voitures jouets à collectionner, automobiles jouets, modèles réduits de 
voitures, modèles réduits de véhicules, voitures miniatures et modèles réduits de véhicules 
radiocommandés, jeux d'adresse, appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche et 
appareils de jeux d'arcade à pièces ou à jetons; modèles réduits de véhicules extensibles; articles 
de gymnastique et de sport, nommément balles de golf, balles de tennis, balles de squash, ballons 
de plage, sacs de golf avec ou sans roulettes, bâtons de golf; gants de golf; couvre-bâtons de golf; 
tés de golf; balles de golf; housses de bâton de golf; décorations d'arbre de Noël; modèles réduits 
de voitures; modèles réduits de véhicules, voitures jouets à collectionner; sacs de golf avec ou 
sans roulettes, bâtons de golf; gants de golf; jeux de plateau; couvre-bâtons de golf; tés de golf; 
balles de golf; cartes à jouer; housses de bâton de golf. .

(2) Étriers de frein pour véhicules terrestres; chaînes antidérapantes, porte-bagages, amortisseurs,
ressorts, barres stabilisatrices, suspensions, tous pour véhicules; housses de protection, 
nommément housses de siège de véhicule, housses de véhicule, housses de volant; panneaux de 
garnissage pour carrosseries de véhicules.

(3) Manuels d'entretien pour des tiers pour l'entretien et la réparation d'automobiles.

(4) Sacs à livres; sacs d'écolier.

(5) Tapis de caoutchouc pour véhicules automobiles.

SERVICES
(1) Services de conseil ayant trait à l'assurance automobile; assurance automobile; offre de 
garanties pour véhicules automobiles terrestres; services d'entretien et de réparation d'automobiles
; transport et entreposage d'automobiles; fabrication sur mesure de véhicules.

(2) Offre de services financiers ayant trait aux automobiles, nommément financement automobile et
crédit-bail automobile; services de financement pour l'achat et la location de véhicules automobiles;
services financiers, nommément crédit-bail, services de crédit, nommément offre de financement 
de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2009, demande no: 77/
785,858 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), (3), (4), (5) et en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2014 sous 
le No. 4,560,509 en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,564,689
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 11

  N  de demandeo 1,564,689  Date de production 2012-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allete, Inc., 30 West Superior Street, Duluth, 
Minnesota, 55802, 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

ALLETE CLEAN ENERGY
SERVICES
(1) Services de gestion de l'énergie pour des installations et des services publics relativement à 
des opérations techniques dans le domaine de l'énergie renouvelable; opérations sur 
marchandises, nommément opérations relatives à des services publics dans le domaine de 
l'énergie; services publics, nommément distribution d'électricité et de gaz naturel; production 
d'électricité éolienne, production d'électricité solaire, production d'électricité par la combustion de 
combustibles fossiles.

(2) Services de gestion de l'énergie pour des installations et des services publics relativement à 
des opérations techniques dans le domaine de l'énergie renouvelable; services publics, 
nommément distribution d'électricité et de gaz naturel; production d'électricité éolienne, production 
d'électricité solaire, production d'électricité par la combustion de combustibles fossiles.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 septembre 2011, demande no: 85/
426245 en liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre
2015 sous le No. 4877809 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=1564689&extension=00
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  N  de demandeo 1,571,117  Date de production 2012-03-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lifetime Entertainment Services, 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

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Gouttes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1571117&extension=00
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PRODUITS
(1) Images téléchargeables pour appareils sans fil; forums de discussion en ligne téléchargeables 
sur des sujets d'intérêt général dans les domaines de l'organisation de mariages, des réceptions de
mariage, de l'orientation professionnelle, des vedettes, de la musique, des comptes rendus de films
et de livres, de la cuisine, de la santé, de la beauté, de la mode, du jardinage, de l'astrologie, des 
relations personnelles, des rencontres amoureuses, des biographies, des oeuvres comiques, de la 
décoration et des oeuvres de mystère; logiciels de jeux informatiques et logiciels de jeux vidéo; 
logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables par un réseau informatique mondial, par 
téléphonie mobile, par des plateformes Internet sans fil mobiles et par des appareils sans fil à des 
fins de divertissement.

(2) Produits multimédias, nommément disques vidéonumériques et DVD préenregistrés sur des 
sujets d'intérêt général, nommément l'organisation de mariages, les réceptions de mariage, 
l'orientation professionnelle, les vedettes, la musique, les comptes rendus de films et de livres, la 
cuisine, la santé, la beauté, la mode, le jardinage, l'astrologie, les relations personnelles, les 
rencontres amoureuses, les biographies, les oeuvres comiques, la décoration et les oeuvres de 
mystère; contenu numérique, nommément fichiers audio et vidéo téléchargeables, nommément 
webémissions et balados dans les domaines de l'organisation de mariages, des réceptions de 
mariage, de l'orientation professionnelle, des vedettes, de la musique, des comptes rendus de films
et de livres, de la cuisine, de la santé, de la beauté, de la mode, du jardinage, de l'astrologie, des 
relations personnelles, des rencontres amoureuses, des biographies, des oeuvres comiques, de la 
décoration et des oeuvres de mystère; webémissions et balados téléchargeables sur des sujets 
d'intérêt général, nommément l'organisation de mariages, les réceptions de mariage, l'orientation 
professionnelle, les vedettes, la musique, les comptes rendus de films et de livres, la cuisine, la 
santé, la beauté, la mode, le jardinage, l'astrologie, les relations personnelles, les rencontres 
amoureuses, les biographies, les oeuvres comiques, la décoration et les oeuvres de mystère.
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SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément exploitation de jeux en temps réel pour des tiers par 
Internet, par téléphonie mobile, par des plateformes mobiles, nommément des téléphones mobiles,
des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes et des lecteurs multimédias électroniques de 
poche, et par des réseaux informatiques locaux; services de jeux électroniques offerts par Internet, 
par des plateformes mobiles, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des
ordinateurs tablettes et des lecteurs multimédias électroniques de poche, et par des réseaux 
informatiques locaux; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables.

(2) Services de diffusion, nommément télédiffusion et radiodiffusion; services de diffusion audio et 
vidéo par Internet dans les domaines de l'organisation de mariages, des réceptions de mariage, de
l'orientation professionnelle, des vedettes, de la musique, des comptes rendus de films et de livres,
de la cuisine, de la santé, de la beauté, de la mode, du jardinage, de l'astrologie, des relations 
personnelles, des rencontres amoureuses, des biographies, des oeuvres comiques, de la 
décoration et des oeuvres de mystère; diffusion en continu de matériel audio et vidéo par Internet 
dans les domaines de l'organisation de mariages, des réceptions de mariage, de l'orientation 
professionnelle, des vedettes, de la musique, des comptes rendus de films et de livres, de la 
cuisine, de la santé, de la beauté, de la mode, du jardinage, de l'astrologie, des relations 
personnelles, des rencontres amoureuses, des biographies, des oeuvres comiques, de la 
décoration et des oeuvres de mystère; services de vidéotransmission par Internet et par des 
réseaux de téléphonie mobile, nommément transmission électronique d'extraits vidéo sur 
l'organisation de mariages, les réceptions de mariage, l'orientation professionnelle, les vedettes, la 
musique, les comptes rendus de films et de livres, la cuisine, la santé, la beauté, la mode, le 
jardinage, l'astrologie, les relations personnelles, les rencontres amoureuses, les biographies, les 
oeuvres comiques, la décoration et les oeuvres de mystère; transmission d'émissions de télévision 
et de films par satellite; services de vidéo à la demande; services de communication sans fil, 
nommément transmission d'images, de vidéos et d'émissions de télévision vers des téléphones 
mobiles; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission électronique de 
messages entre utilisateurs dans les domaines du divertissement par diffusion et de 
l'enseignement ainsi que dans les domaines de l'organisation de mariages, des réceptions de 
mariage, de l'orientation professionnelle, des vedettes, de la musique, des comptes rendus de films
et de livres, de la cuisine, de la santé, de la beauté, de la mode, du jardinage, de l'astrologie, des 
relations personnelles, des rencontres amoureuses, des biographies, des oeuvres comiques, de la 
décoration et des oeuvres de mystère; services de communication sans fil, nommément 
transmission d'émissions de télévision et de films vers des appareils mobiles; production et 
distribution d'émissions de télévision et de films; montage d'émissions de télévision et de films; 
souscription d'émissions de télévision; programmation télévisuelle; programmation de films; 
services d'enseignement et de divertissement, à savoir émissions de télévision continues, 
télécommunication et diffusion d'émissions multimédias sur diverses plateformes par plusieurs 
moyens de transmission, nommément par télévision, par câble, par satellite, par des réseaux sans 
fil et par des réseaux informatiques, ainsi qu'offre d'un site Web sur l'organisation de mariages, les 
réceptions de mariage, l'orientation professionnelle, les vedettes, la musique, les comptes rendus 
de films et de livres, la cuisine, la santé, la beauté, la mode, le jardinage, l'astrologie, les relations 
personnelles et les rencontres amoureuses.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2012, demande no: 85/
540,645 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services (
2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 mars 2013 sous le No. 
4,305,406 en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,612,081  Date de production 2013-01-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dolce Vita Footwear, Inc., a Washington 
corporation, 52-16 Barnett Avenue, Long Island 
City, New York 11104, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JD FISK

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1612081&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles chaussants, nommément chaussures et sandales, bottes, espadrilles, chaussures et 
sandales tout-aller, articles chaussants, chaussures et sandales de soirée, bottes imperméables et 
sabots.

(2) Vêtements de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, chapeaux 
et casquettes, uniformes de sport; articles chaussants d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
maillots de bain pour hommes; sorties de bain; articles chaussants de plage; chaussures de plage; 
vêtements de plage; ceintures; ceintures (vêtements); ceintures en cuir; ceintures d'étoffe; 
bermudas; blazers; shorts de planche; chaussures de bateau; boléros; cravates-ficelles; blousons 
d'aviateur; bottes; bottes de moto; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons, jupes, 
jeans et shorts; caleçons boxeurs; boxeurs; culottes; manteaux; manteaux en coton; manteaux en 
denim; chandails ras du cou; chaussures de mer; vêtements en denim, nommément chemises en 
denim, vestes en denim, jupes en denim; vestes en duvet; chemises habillées; habits; ceintures en 
tissu; tongs; articles chaussants pour hommes, nommément chaussures, chaussures de sport, 
espadrilles, pantoufles et sabots; articles chaussants, nommément bottes de travail; gants; 
manteaux chauds; gilets de poids; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; vestes;
jerseys; chemises tricotées; casquettes tricotées; gants tricotés; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; chaussures de détente; pantoufles en 
cuir; chaussures de détente; chemises à manches longues; chaussettes habillées pour hommes; 
chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; chandails à col cheminée; 
ceintures porte-monnaie; gants de moto; vestes de moto; cravates; articles pour le cou, 
nommément cravates et noeuds papillon; chandails décolletés; vestes d'extérieur; pyjamas; 
chandails; imperméables; vestes imperméables; sandales et chaussures de plage; foulards; 
chemises; chaussures; tee-shirts à manches courtes et tee-shirts à manches longues; shorts; 
foulards en soie; pantalons sport; vêtements de nuit; chaussettes; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; vestes; costumes; combinaisons en cuir; bretelles pour hommes; pantalons 
d'entraînement; pulls d'entraînement; chandails; maillots de bain; vêtements de bain; pardessus; 
pantalons; chemises à col roulé; chandails à col roulé; caleçons; gilets de corps; gilets; fourre-tout, 
sacs de sport, mallettes, cabas tout usage, portefeuilles, étiquettes à bagages, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis porte-clés, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, étuis à cosmétiques 
vendus vides et breloques de sac à main; montres, bijoux.

(3) Articles chaussants, nommément articles chaussants de sport; chaussures de sport; 
chaussures de plage; chaussures de bateau; bottes; tongs; articles chaussants personnels, 
nommément chaussures en cuir; sandales; chaussures; espadrilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 août 2011 en liaison avec les produits (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,568,474 en liaison avec les produits (3)
. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,619,862  Date de production 2013-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sciforma Group SA, 10 rue Vercingétorix, 
75014, Paris, FRANCE

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
I SCIFORMA

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
(1) Programmes d'exploitation dans les domaines de la gestion de projets et de la gestion de 
portefeuilles de projets sur disquettes ou CD-ROM préenregistrés; programmes d'exploitation 
téléchargeables dans les domaines de la gestion de projets et de la gestion de portefeuilles de 
projets pour le développement de produits, la livraison de produits, la gestion de projets liés aux 
ressources humaines, la gestion de projets liés à la structure organisationnelle, la gestion de 
tâches, la gestion d'objectifs et le développement de logiciels; logiciels sur disquettes ou CD-ROM 
préenregistrés dans les domaines de la gestion de projets et de la gestion de portefeuilles de 
projets pour le développement de produits, la livraison de produits, la gestion de projets liés aux 
ressources humaines, la gestion de projets liés à la structure organisationnelle, la gestion de 
tâches, la gestion d'objectifs et le développement de logiciels.

(2) Autocollants; brochures; livres; feuillets publicitaires; manuels; matériel didactique sur la gestion
de projets et la gestion de portefeuilles de projets, nommément manuels en ligne, tutoriels et 
vidéos en ligne; prospectus; boîtes en carton; boîtes en papier; publications imprimées dans les 
domaines de la gestion de projets et de la gestion de portefeuilles de projets, nommément livres et 
brochures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1619862&extension=00
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SERVICES
Mise à jour de logiciels; consultation dans les domaines de la gestion de projets et de la gestion de 
portefeuilles de projets; analyse de systèmes informatiques; programmation informatique; 
conception de logiciels; surveillance à distance de systèmes informatiques; conception et 
maintenance de sites Web pour des tiers; installation de programmes informatiques; conversion de
programmes informatiques; conversion de documents sur support physique vers un support 
électronique; duplication de programmes informatiques; location de logiciels dans les domaines de 
la gestion de projets et de la gestion de portefeuilles de projets; location d'ordinateurs; location de 
serveurs Web; services de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion de projets et 
de la gestion de portefeuilles de projets, nommément hébergement de logiciels destinés à des tiers
et offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le développement de produits, la livraison de
produits, la gestion de projets liés aux ressources humaines, la gestion de projets liés à la structure
organisationnelle, la gestion de projets, la gestion de tâches, la gestion d'objectifs et le 
développement de logiciels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,621,242  Date de production 2013-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Western Industries, Inc., Strother Field 
Industrial Park, First and B Street, Winfield, 
Kansas, 67156, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COOLSPORT
PRODUITS
Contenants isothermes pour aliments et boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 octobre 2012, demande no: 85/
755,107 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1621242&extension=00
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  N  de demandeo 1,623,012  Date de production 2013-04-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elite Lifestyle Products Limited, 1175 Place du 
Frère André, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEREIN N

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Blocs-batteries rechargeables et chargeurs à usage général; équipement de camping et de 
randonnée pédestre, nommément sacs de randonnée pédestre et de camping, sacs à dos, bâtons 
de randonnée et équipement de pêche, nommément tiges, moulinets, ligne à pêche, leurres, 
hameçons, feux de détresse, projecteurs d'illumination, lampes de poche, lanternes, compresseurs
d'air, ventilateurs électriques, tue-insectes, tentes, vaporisateurs d'eau de poche, outils sans fil, 
nommément tournevis à batterie portatifs, perceuses, nommément perceuses électriques, 
perceuses à main, perceuses manuelles, visseuses à percussion, cloueuses, clés, scies, 
nommément scies circulaires, scies à chaîne, scies à chaîne électriques, scies manuelles, sacs de 
couchage et vêtements, nommément chemises, foulards, bandanas, cravates, pantalons, 
manteaux, gants, chaussettes, vestes, chandails, ceintures, robes, jupes, tabliers, bonneterie, 
vêtements de ski, sous-vêtements, bottes de pêcheur.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1623012&extension=00
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  N  de demandeo 1,624,902  Date de production 2013-05-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Les Publications LOL inc., 905 rue des Prairies,
Québec, QUÉBEC G1K 3M5

Représentant pour signification
CHRISTIAN SARAÏLIS
686 Grande Allée Est, 2e étage, QUEBEC, 
QUÉBEC, G1R2K5

MARQUE DE COMMERCE

Safarir
PRODUITS
(1) Magazines humoristiques sur support papier et électronique, livres sur support papier et 
électronique, sites internets, médias sociaux.

(2) Matériel promotionnel liés à la marque, nommément magazines papier et électronique, livres 
papier et électronique, t-shirts, chandails, vêtements de sport, CD et DVD d'images, animations 
vidéo et autres médias, clef USB, casquettes, autocollants, tasses, verres, sous-verres, porte-clefs,
lanières, bandanas, foulards, posters et affiches, reproductions de dessins, vidéos, photos-romans,
vidéos publié sur le web ou accessibles sur le réseau internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 1988 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1624902&extension=00
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  N  de demandeo 1,625,272  Date de production 2013-05-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tous les jours, 460 Sainte-Catherine ouest, 
Bureau 504, Montréal, QUÉBEC H3B 1A7

Représentant pour signification
DAVID DURAND
DURAND AVOCAT/LAWYER, 5160 MacDonald
, Bureau 310, Montréal, QUÉBEC, H3X2V8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLO LA TERRE

Description de l’image (Vienne)
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Sphères

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1625272&extension=00
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PRODUITS
(1) Vêtements nommément : chandails, chemises, blouses, chandails de type polo, cols roulés, 
pantalons, souliers, chaussettes, bermudas, foulards, tuques, casquettes, chapeaux, casques à 
visières, manteaux; accessoires nommément boutons, lunettes de soleil, montres, bijoux, 
tatouages temporaires, portefeuilles, porte-monnaie, trousseaux de clefs, porte-clefs; instruments 
d'écriture nommément crayons, stylos; (2) fournitures de bureau nommément: règles, calculatrices,
étuis à crayon, boîtes à crayons, blocs-notes, blocs de papier, calepins, carnets de notes, cahiers 
de notes, cahiers, cartables, carnets d'adresses, agendas, calendriers; (3) signets, cartes de 
souhait, affiches, (4) guides d'information touristiques et environnementale; dépliants, brochures, 
disques compacts contenant de la musique et de l'information relative à l'environnement et au 
transport, jeux de cartes, étuis de cartes de crédit, étuis de téléphones cellulaires, pochettes de 
téléphones cellulaires, pochettes de lecteurs MP3; aimants nommément aimants décoratifs, 
aimants de réfrigérateurs; sous-verres, tasses, récipients isothermes pour boisson, tasses en acier,
verres à boire, chopes de bières, gobelets, coupes à vin, bouteilles nommément bouteilles pour 
boissons, bouteilles de voyage pour boissons, gourdes; becs verseurs; macarons, badges 
nommément insignes, écussons et objets d'identification que l'on affiche sur soi, épinglettes, 
autocollants, autocollants à pare-chocs, clefs USB, bracelets, cordes, balles anti-stress, parapluies;
(5) sacs nommément sacs à main, sacs à dos, sacs à provisions réutilisables recyclables, sacs de 
transport, sacs de sport, sacs de voyage, sacs fourre-tout, sacs isotherme, sacs à lunch, valises; 
boîtes à lunch; (6) serviettes nommément serviettes de plage, serviettes de bains, serviettes de 
tables jetables, serviettes antibactériennes désinfectantes pour les mains et le visage faites de 
tissus; couvertures pour lit; balles de jeu, ballons de sport, bouchons de bouteille, contenants 
isothermes pour boissons ou nourriture, lecteurs MP3, téléphones portables, tapis à souris, 
pochettes d'ordinateurs, pochettes à disques, recouvrement des sièges des taxis, cartes 
géographiques, porte-cartes, poubelles à l'intérieur des taxis, boîtes de papier mouchoirs, 
distributeurs de pansements, contenants et bouteille de désinfectants à main, trousses de survie 
nommément trousses de premiers soins et trousses d'urgence, pare-soleil de taxi, lanternons de 
taxi, dômes de taxi.

SERVICES
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(1) Éduquer et sensibiliser la population de l'importance et des bienfaits d'initiatives et de pratiques 
visant à diminuer l'enfouissement des appareils électroniques et informatiques désuets (2) 
Promouvoir, inspirer et soutenir l'engagement des individus, des entreprises et des organisations à 
l'égard de modes de transport visant à diminuer l'impact environnemental (du réemploi et du 
recyclage visant à diminuer l'impact environnemental des matières électroniques et informatiques) (
3) Organiser et superviser du divertissement en matière d'environnement et de transports sous la 
forme de concerts de musique, de spectacles de musique et de théâtre (4) Organiser et superviser 
des soirées de galas en matière de transports et de développement durable, cérémonies de 
remises de prix en matière de transports et développement durable, attributions de récompenses, 
de prix et de distinctions en matière de transports et développement durable, événements 
nommément des soirées commémoratives en matière de transports et développement durable, 
conférences de presse; levée de fonds destinés à promouvoir ou soutenir la diminution de l'impact 
du déplacement de la population sur l'environnement; (6) Promouvoir, auprès de la population, 
l'importance et les bienfaits d'initiatives et de pratiques visant à diminuer l'impact environnemental 
des déplacements par la conception et diffusion de campagnes publicitaires en matière de 
transport et d'environnement, campagnes de relations publiques, campagnes de financement et de
collecte de fonds; (7) Promouvoir les actions favorables à l'environnement et aux transports par 
l'envoi de communiqués de presse sous le format de courrier électronique et postal; (8) Organiser, 
fournir et superviser des initiatives en matière de développement durable et des transports; 
éducation nommément des séminaires, ateliers, programmes scolaires, présentations, bourses 
d'étude, fiches technique, programmes de formation, jeux en ligne en matière d'éducation et de la 
diminution de l'impact de la population sur l'environnement; (9) Fournir des bourses d'études pour 
la réalisation de projets en matière de développement durable et transports; (10) Éduquer et 
sensibiliser la population de l'importance et des bienfaits d'initiatives et de pratiques positives à 
l'égard de l'environnement, de promouvoir et inspirer l'engagement des individus, entreprises et 
organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; (11) 
Organiser et superviser du divertissement sous la forme de concerts de musique, de spectacles de
musique et de théâtre dans le but sensibiliser et éduquer la population à l'importance et aux 
bienfaits d'initiatives et de pratiques positives à l'égard de l'environnement, de promouvoir et 
inspirer l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent 
servir, préserver et restaurer l'environnement; (12) Organiser et superviser des soirées de gala en 
matière d'environnement, cérémonies de remises de prix en matière d'environnement, attributions 
de récompenses, de prix et de distinctions en matière d'environnement, et des événements 
nommément soirée commémorative, conférences de presse; et collectes de fonds dont l'objectif 
est de soutenir l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui 
peuvent servir, préserver et restaurer l'environnement; (13) Promouvoir et inspirer l'engagement 
dans le domaine de l'environnement auprès de la population par la conception et diffusion de 
campagnes publicitaires en matière de transport et d'environnement, campagnes de relations 
publiques, campagnes de financement et de collecte de fonds; (14) Promouvoir les actions 
favorables à l'environnement par l'envoi de communiqués de presse sous le format de courrier 
électronique et postal; (15) Organiser, fournir et superviser des initiatives en matière 
d'environnement et de développement durable nommément des séminaires, ateliers, programmes 
scolaires, présentations, fiches techniques, programmes de formation, jeux en ligne liée à 
l'engagement des individus, entreprises et organisations à l'égard d'actions qui peuvent servir, 
préserver et restaurer l'environnement; (16) Fournir des bourses d'études pour la réalisation de 
projets en matière d'environnement; (17) L'opération d'un site internet qui promeut un service de 
transport nommément, des véhicules et des camions de transport de matière recyclable, visant à 
diminuer l'impact environnemental des déplacements de la population.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,629,907  Date de production 2013-06-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Warehouse Limited, 3 Eccleston 
Street, SW1W 9LX, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOUNTAIN WAREHOUSE
PRODUITS
(1) Équipement pour activités sportives, nommément gilets de sauvetage, dispositifs de flottaison 
individuels, boussoles, appareils de navigation et de repérage par GPS, nommément récepteurs, 
émetteurs et dispositifs d'interface réseau GPS; odomètres, indicateurs de vitesse, podomètres, 
altimètres et altimètres barométriques, tous pour la course d'orientation et la randonnée pédestre; 
étuis pour appareils photo ou caméras; appareils d'enregistrement, de transmission et de 
reproduction de sons et d'images, nommément radios portatives, lecteurs de CD, lecteurs de DVD,
enregistreurs vocaux numériques; distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; ordinateurs 
et matériel de traitement de données, nommément systèmes électroniques de pointage et de 
chronométrage pour les sports extérieurs, constitués d'enregistreurs de données électroniques 
portatifs et de cartes électroniques à puces mémoire; extincteurs, nommément appareils 
d'extinction d'incendie portatifs; lunettes, nommément lunettes de natation, lunettes de protection et
lunettes de ski; lunettes de protection pour la natation, la plongée en apnée, la plongée, le ski, le 
tennis, le soccer, le football, le baseball, le vélo, la planche à neige, le canoë, le kayak, le rafting, la
planche à roulettes, le hockey sur glace, le rugby, le patin à roues alignées, la planche à voile, le 
ski nautique, la planche nautique, la planche aérotractée, le surf cerf-volant et le surf; lunettes de 
soleil; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
réfrigérateurs de camping, réfrigérateurs portatifs, grils et réchauds de camping, appareils 
d'assainissement de l'eau, nommément stérilisateurs, toilettes de camping portatives, appareils de 
chauffage portatifs, matériel d'éclairage, nommément lampes de poche, lanternes à kérosène, 
lampes frontales, lampes polyvalentes portatives, lampes étanches, lampes à DEL portatives; 
réchauds à gaz et électriques, cuisinières, torches, lampes de poche, fusées éclairantes, lanternes 
ainsi que pièces et accessoires connexes; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Peaux d'animaux, cuirs bruts; malles, nommément malles de voyage, valises et sacs de voyage
; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; sacs de voyage, valises,
articles de bagagerie, portefeuilles, sacs à bandoulière et sacs à dos, sacs d'école, ceintures, 
ceintures en cuir, parapluies, bâtons de marche et bâtons d'alpinisme; pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à des 
activités extérieures.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1629907&extension=00
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(4) Meubles de camping, nommément tables, chaises, tables et chaises pliantes, lits et matelas 
pneumatiques, lits portatifs, matelas de sol, sacs de couchage, coussins et oreillers gonflables; 
literie, matelas, oreillers, sacs de couchage, matelas de camping, coussins, chaises, tabourets et 
sièges, lits de camp, tables, écrans [mobilier], mâts de tente et piquets de tente, cadenas non 
métalliques et cylindres non métalliques, nommément cadenas en plastique et en céramique pour 
le verrouillage de vélos et de bagages; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(5) Cordes, ficelles, tentes, auvents, bâches, voiles, grands sacs et sacs, nommément havresacs, 
sacs de transport tout usage, sacs de sport, sacs de plage, sacs de voyage, valises, bagages, sacs
fourre-tout, sacs d'escalade, à savoir sacs de transport tout usage, portefeuilles, sacs à dos et sacs
d'école; matières textiles fibreuses à l'état brut; tentes, abris légers, à savoir tentes, toiles de sol, 
bâches, cordes, filets, auvents, hamacs; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(6) Tissus et produits textiles, nommément couvre-lits et dessus de table, couvertures de voyage, 
tissus pour la confection de vêtements, couettes, housses d'oreiller, housses de couette, serviettes
et débarbouillettes, moustiquaires; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; tous les
produits susmentionnés pour utilisation relativement à des activités extérieures.

(7) Vêtements, nommément manteaux, anoraks, vestes, vestes en molleton, vestes matelassées, 
vestes imperméables, vestes coquilles souples, vestes à haute visibilité, maillots, chemises et 
pantalons isothermes, pulls d'entraînement à capuchon, pulls d'entraînement, chandails, chemises,
tee-shirts, gilets, gilets à haute visibilité, shorts, pantalons, bas de pyjama, bas de maillot de bain, 
vêtements de nuit, pyjamas, barboteuses, salopettes, jodhpurs, ensembles imperméables, 
pantalons-collants, gants, mitaines, manchons, cache-cous, foulards, sous-vêtements, chaussettes
, bonneterie; ceintures en cuir; articles chaussants, nommément chaussures et bottes; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, petits bonnets, casquettes, visières, bandeaux coupe-vent, 
chapeaux en laine, chapeaux en molleton et passe-montagnes; pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés pour utilisation relativement à des 
activités extérieures.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : équipement de sport, équipement 
de course d'orientation et de randonnée pédestre, équipement de camping, sacs et valises, 
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; tissus et produits textiles, nommément couvre-lits 
et dessus de table, couvertures de voyage, tissus pour la confection de vêtements, couettes, 
housses d'oreiller, housses de couette, serviettes et débarbouillettes, moustiquaires; services 
d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 novembre 2012 en liaison avec les 
produits (6) et en liaison avec les services; 17 décembre 2012 en liaison avec les produits (7); 07 
janvier 2013 en liaison avec les produits (1); 25 février 2013 en liaison avec les produits (3); 23 mai
2013 en liaison avec les produits (2); 27 mai 2013 en liaison avec les produits (4). Employée: 
OHMI (UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 15 août 2015 sous le No. 009699265 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (5)
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  N  de demandeo 1,631,717  Date de production 2013-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winn Modular Displays Inc., 8205 
Montreal-Toronto Blvd., Suite 201, 
Montreal-West, Quebec, QUEBEC H4X 1N1

Représentant pour signification
GREENSPOON BELLEMARE LLP
SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3L6

MARQUE DE COMMERCE

HIDE-AWAY HAMPER
PRODUITS
Paniers à linge et bacs à lessive; paniers à linge à usage domestique ou ménager; bacs à lessive à
usage domestique ou ménager; paniers à linge et bacs à lessive à usage commercial; bacs de 
rangement à usage général pour la maison; bacs de rangement à usage général utilisés à des fins 
commerciales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1631717&extension=00
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  N  de demandeo 1,632,161  Date de production 2013-06-21
 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

KINDLE WORLDS
PRODUITS
(1) Logiciels pour l'édition, la réception, le téléchargement, l'affichage et le transfert de contenu 
choisi par les utilisateurs, nommément de ce qui suit : messages texte, photos, images, musique, 
livres audio, vidéos créées par les utilisateurs, films, émissions de télévision, jeux vidéo, oeuvres 
littéraires (nommément livres, magazines, périodiques, livres de bandes dessinées et revues), 
images, fichiers, documents et oeuvres électroniques (nommément publications, périodiques, livres
, magazines, bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, manuels, revues et catalogues) 
au moyen d'appareils électroniques portatifs, nommément de lecteurs de livres électroniques, de 
lecteurs de supports numériques et audio, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs tablettes, de 
téléphones intelligents, d'appareils photo et de caméras numériques, d'appareils de navigation 
électroniques pour systèmes mondiaux de localisation (GPS) (comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), de claviers et 
d'assistants numériques personnels (ANP) ainsi que d'ordinateurs; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir livres de fiction et de non-fiction, romans, romans très courts, nouvelles, 
livres de bandes dessinées et scénarios par des réseaux informatiques et de communication sur 
divers sujets; films de fiction et de non-fiction téléchargeables par des réseaux informatiques et de 
communication; modèles téléchargeables pour la conception de livres, de nouvelles, de 
scénarimages, de scénarios, de livres de bandes dessinées, de fichiers audio et vidéo; logiciels 
pour la collecte, l'édition, l'organisation, la modification, la mise en signet, la transmission, le 
stockage et le partage de données et d'informations choisies et créées par les utilisateurs 
concernant des livres de fiction et de non-fiction, des romans, des romans très courts, des 
nouvelles, des livres de bandes dessinées et des scénarios; musique numérique et livres audio 
téléchargeables sur divers sujets; logiciels pour lecteurs de livres électroniques, lecteurs de 
supports numériques et audio, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents, 
appareils photo et caméras numériques, appareils de navigation électroniques pour systèmes 
mondiaux de localisation (GPS) (comprenant des ordinateurs, des logiciels, des émetteurs, des 
récepteurs et des dispositifs d'interface réseau), claviers et assistants numériques personnels (
ANP) pour l'optimisation de la transmission et de l'affichage de textes, d'images et de sons.

(2) Livres de fiction et de non-fiction sur divers sujets; série de livres de fiction et de non-fiction; 
livres de bandes dessinées; bandes dessinées romanesques; histoires illustrées et histoires en 
bandes dessinées, scénarimages et reproductions d'arts graphiques; périodiques dans les 
domaines des histoires en bande dessinée, des scénarimages et des illustrations.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1632161&extension=00
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SERVICES
(1) Offre d'abonnements à des livres, à des revues ou à des livres de bandes dessinées; services 
de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; offre d'une base de 
données consultable en ligne de scénarios, de musique, de films, d'émissions de télévision, de 
présentations multimédias, de logiciels, de fichiers audio, de livres de bandes dessinées et de 
publications; consultation en affaires dans le domaine du divertissement et de l'industrie du 
divertissement; services d'études de marché et d'information; compilation de renseignements dans 
des bases de données; services d'information en matière d'études de marché et de marketing 
d'entreprise, nommément aide à la diffusion de renseignements pertinents de personne à personne
, de personne à entreprise, d'entreprise à personne et d'entreprise à entreprise concernant le 
divertissement et l'industrie du divertissement.

(2) Services de télécommunication, nommément transmission électronique en continu de fichiers 
audio et vidéo, nommément de livres audio, de musique, de films, d'émissions de télévision et de 
vidéos créées par les utilisateurs, par des réseaux informatiques et de communication avec et sans
fil; transmission électronique de fichiers audio et vidéo téléchargeables, nommément de livres 
audio, de musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos créées par les utilisateurs, par 
des réseaux informatiques et de communication avec et sans fil au moyen d'un site Web; services 
de télécommunication, nommément offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement, nommément les livres, la
musique, les films, les émissions de télévision, les livres de bandes dessinées, la littérature et 
l'industrie du divertissement; transmission de fichiers audio et vidéo, nommément de livres audio, 
de musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos créées par les utilisateurs ainsi que de
messages texte par voie électronique, nommément par des réseaux avec et sans fil; services de 
télécommunication, nommément transmission électronique en continu de fichiers vidéo et 
multimédias, nommément de messages texte, de fichiers audio, vidéo et audio-vidéo, nommément 
de livres audio, de musique, de films, d'émissions de télévision et de vidéos créées par les 
utilisateurs, par des réseaux informatiques et de communication avec et sans fil; offre de 
bavardoirs interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés 
concernant divers sujets dans les domaines des sujets d'intérêt général, des livres, de la musique, 
des films, des émissions de télévision, des livres de bandes dessinées, de la littérature et de 
l'industrie du divertissement; transmission électronique par un site Web de critiques et d'information
sur les livres, la musique, les films, la télévision, les livres de bandes dessinées et la littérature par 
des réseaux informatiques et de communication avec et sans fil.
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(3) Diffusion d'information concernant des concours et des jeux; offre de reconnaissances et de 
récompenses, à savoir de prix et de concours pour souligner l'excellence dans le domaine du 
divertissement; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne 
non téléchargeables; offre d'un site Web permettant aux utilisateurs d'évaluer des scénarios, des 
films, des émissions de télévision, des images, des scénarimages et des oeuvres de 
divertissement; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables,
à savoir des livres, des romans, des romans très courts, des nouvelles, des livres de bandes 
dessinées et des scénarios dans le domaine du divertissement; offre d'un site Web proposant des 
concours d'écriture; diffusion de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement 
concernant des concours, des présentations vidéo, audio et écrites ainsi que des publications dans
le domaine du divertissement; offre en ligne de critiques concernant la télévision, les films et le 
divertissement, à savoir les livres de fiction et de non-fiction, les romans, les romans très courts, 
les nouvelles, les livres de bandes dessinées et les scénarios; offre d'un site Web de vidéo à la 
demande contenant des films non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des vidéos non 
téléchargeables dans les domaines des films, de la musique et des livres de fiction et de non-fiction
, des romans, des romans très courts, des nouvelles, des livres de bandes dessinées et des 
scénarios; édition d'imprimés, de livres et de périodiques; édition électronique en ligne de livres et 
de périodiques; diffusion d'information dans le domaine de l'édition; offre d'un site Web 
d'information sur les droits reconnus par la loi concernant les livres et les périodiques ainsi que 
d'information concernant la création et la publication de livres; services de consultation dans le 
domaine de l'édition.

(4) Offre d'un site Web permettant aux utilisateurs de consulter des imprimés, des photos, des 
images et du contenu audio et vidéo ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur
avis, indiquer ce qu'ils aiment ou n'aiment pas, apporter des corrections, des changements ou des 
modifications, exprimer des opinions, fournir des suggestions et des commentaires et faire du 
réseautage social, d'affaires et communautaire; 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, tous dans les domaines du divertissement et de l'industrie du divertissement; 
services informatiques, nommément babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de 
l'édition de livres de bandes dessinées et du divertissement (nommément des livres, de la musique
, des films, des émissions de télévision, des livres de bandes dessinées, de la littérature et de 
l'industrie du divertissement); offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non
téléchargeables pour l'accès en continu à des fichiers audio, vidéo et multimédias (nommément à 
des films, à des émissions de télévision, à des vidéos et à de la musique), à de jeux, à de réseaux 
sociaux et à de fichiers texte (nommément à des livres, à des romans, à des romans très courts, à 
des nouvelles, à des livres de bandes dessinées et à des scénarios).

(5) Services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne dans le domaine
du divertissement; diffusion d'information concernant le divertissement, nommément les livres, la 
musique, les livres de bandes dessinées, la littérature, les films et les émissions de télévision par 
des réseaux sociaux; services de réseautage social en ligne dans le domaine du divertissement 
offerts par un site Web et des réseaux de communication avec ou sans fil; 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; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; consultation dans le domaine de l'octroi de licences de propriété 
intellectuelle; octroi de licences d'utilisation de personnages imaginaires.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2013, demande no: 85/957,052 
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



  1,633,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 34

  N  de demandeo 1,633,695  Date de production 2013-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

REGENERATE
PRODUITS
Dentifrices, rince-bouches non médicamenteux, lustre dentaire, poudre dentifrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1633695&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,842  Date de production 2013-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sentaida International, Inc., 16000 NW 59th 
Avenue, Suite 4, Miami, Florida, 33014, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LANDSAIL
PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 17 mars 2009 sous le No. 3,591,953 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1634842&extension=00
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  N  de demandeo 1,634,969  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward Lee Kovack, 8 - 3074 Mountain 
Highway, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7J 2P1

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

I Am Spirit Soul
PRODUITS
Vêtements et accessoires, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements 
habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de sport, lunettes de soleil, montres, sacs à 
main, ceintures, cravates, sacs à dos, bijoux; vêtements de yoga, nommément débardeurs, 
chemises, vestes, chandails, shorts, pantalons, pantalons d'entraînement, soutiens-gorge de sport 
et chaussettes; matériel de yoga, nommément tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de yoga, 
bandeaux, masques pour les yeux, bandes d'exercice pour le yoga, chaises de yoga, coussins de 
yoga, porte-tapis de yoga, couvertures de yoga, serviettes; publications littéraires sur le yoga, 
nommément livres, magazines, dépliants, feuillets; productions audio et visuelles, nommément CD 
et DVD préenregistrés, ainsi que films contenant des paroles et de la musique de yoga; 
instruments de musique.

SERVICES
Enseignement du yoga, cours de yoga; centres de yoga, nommément exploitation de centres pour 
la pratique et l'enseignement du yoga; promotion musicale enregistrée et en direct, nommément 
publicité de concerts et promotion de concerts en permettant à des commanditaires d'associer 
leurs produits et services à ces concerts.

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=1634969&extension=00
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  N  de demandeo 1,635,112  Date de production 2013-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WEIXIN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois peut être « tiny », « little » 
ou « mini », et la traduction anglaise du second caractère chinois peut être « letter », « belief » ou «
trust ».

PRODUITS

 Classe 09
(1) Disques d'enregistrement audio et vidéo vierges; disques compacts et DVD préenregistrés 
contenant des logiciels de messagerie électronique, des jeux vidéo sur ordinateur et de la musique;
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; logiciels, nommément pour consulter
des sites Web de réseautage social; logiciels dans les domaines des logiciels de messagerie 
instantanée, des logiciels de courriel et des jeux vidéo sur ordinateur; agendas électroniques; 
lecteurs de codes à barres; caméscopes; appareils photo; étuis spécialement conçus pour les 
appareils et les instruments photographiques; caisses enregistreuses; lecteurs de cassettes; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; caméras de cinéma; pellicules cinématographiques 
impressionnées; lecteurs de disques compacts; comparateurs; claviers d'ordinateur; programmes 
d'exploitation enregistrés; périphériques d'ordinateur, nommément claviers d'ordinateur, souris 
d'ordinateur, caméras Web d'ordinateur, microphones d'ordinateur, haut-parleurs d'ordinateur; 
programmes informatiques préenregistrés, nommément logiciels dans les domaines des logiciels 
de jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, des logiciels de télécommunication, nommément des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1635112&extension=00
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logiciels donnant accès à des réseaux de télécommunication en permettant la transmission, le 
stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages vocaux, de messages vidéo, de 
messages électroniques et d'images pour le clavardage à des fins de réseautage social, ainsi que 
des logiciels de messagerie instantanée et de courriel; programmes informatiques, nommément 
logiciels téléchargeables, à savoir logiciels de jeux vidéo sur ordinateur, logiciels de jeux vidéo, 
logiciels de télécommunication, nommément logiciels donnant accès à des réseaux de 
télécommunication en permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de 
messages vocaux, de messages vidéo, de messages électroniques et d'images pour le clavardage
à des fins de réseautage social, ainsi que logiciels de messagerie instantanée et de courriel; 
logiciels préenregistrés dans les domaines des logiciels de jeux informatiques, des logiciels de jeux
vidéo, des logiciels de télécommunication, des logiciels de messagerie instantanée et des logiciels 
de courriel; ordinateurs; lecteurs de disque pour ordinateurs; fichiers d'images téléchargeables, 
nommément images, photos, illustrations et animations; fichiers de musique téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; lecteurs de DVD; babillards électroniques; 
stylos électroniques [dispositifs de visualisation]; traducteurs électroniques de poche; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de 
magazine, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications 
annuelles, périodiques, revues et répertoires dans les domaines des télécommunications, de la 
messagerie instantanée, des jeux informatiques et du réseautage social; étiquettes de produits 
électroniques; bracelets d'identité à codage magnétique; télécopieurs; cadres pour transparents 
photographiques; trousses mains libres pour téléphones; casques d'écoute; hologrammes; cartes 
d'identité magnétiques; circuits intégrés; interfaces pour ordinateurs; juke-box pour ordinateurs; 
juke-box; ordinateurs portatifs; haut-parleurs; mégaphones; microphones; microprocesseurs; 
modems; tapis de souris; ordinateurs portatifs; chaînes stéréo personnelles; microsillons; 
photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques]; calculatrices de poche; lecteurs 
multimédias portatifs, nommément lecteurs MP3 et lecteurs MP4; téléphones portatifs; imprimantes
; prismes [optique]; appareils de projection, nommément projecteurs; écrans de projection; radios; 
ensembles de radiotélégraphie; radiotéléphones; récepteurs audio et vidéo; tourne-disques; 
lunettes [optique]; supports pour appareils photo; lunettes de soleil; enregistreurs de cassettes; fils 
de télégraphe; télémètres; appareils téléphoniques; récepteurs téléphoniques; émetteurs 
téléphoniques; fils téléphoniques; téléimprimeurs; télésouffleurs; télérupteurs; télescopes; horloges 
de pointage [appareils d'enregistrement du temps]; minuteries automatiques; trépieds [pour 
appareils photo et caméras]; clés USB à mémoire flash; cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo;
enregistreurs vidéo; écrans vidéo; visiophones; cassettes vidéo; viseurs photographiques; 
émetteurs-récepteurs portatifs; traitements de texte; matériel informatique; logiciels et applications 
logicielles pour la transmission, la consultation, l'organisation et la gestion de messages texte, de 
messages instantanés, de blogues, de texte, d'hyperliens et d'images par Internet et par d'autres 
réseaux de communication; logiciels téléchargeables pour la publicité en ligne, la promotion des 
affaires, la mise en relation d'utilisateurs de réseau social et d'entreprises ainsi que le suivi des 
utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, d'information, de marketing et de 
prévision du comportement des consommateurs; logiciels et logiciels d'application pour téléphones 
mobiles téléchargeables par Internet, nommément logiciels et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles servant à accéder à des sites Web de réseautage social, à des logiciels de 
messagerie instantanée, à des logiciels de courriel et à des jeux vidéo sur ordinateur; logiciels et 
logiciels d'application pour téléphones mobiles téléchargeables, nommément pour accéder à des 
sites Web de réseautage social; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles, 
nommément pour accéder à des sites Web de réseautage social, à des logiciels de messagerie 
instantanée, à des logiciels de courriel et à des jeux informatiques; logiciels pour la création, 
l'édition et la transmission d'information textuelle et graphique par des réseaux de télématique, des 
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appareils sans fil, des téléphones ou d'autres outils de communication et par des téléphones IP; 
programmes informatiques téléchargeables pour utilisation en télécommunications, nommément 
logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès utilisateur et multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial.

 Classe 16
(2) Papier et carton; imprimés, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de 
magazine, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications 
annuelles, périodiques, revues et répertoires ayant trait aux télécommunications, au courriel, aux 
jeux informatiques et au réseautage social; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux
; machines à écrire; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; dévidoirs de ruban adhésif [
fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; adhésifs [colles] pour le 
bureau ou la maison; panneaux publicitaires en papier ou en carton; albums; atlas; livrets; signets; 
livres; boîtes en carton ou en papier; armoires de rangement [fournitures de bureau]; tables de 
calcul; calendriers; toiles pour la peinture; carton; tubes en carton; catalogues; fusains; planchettes 
à pince; pinces pour le bureau; sous-verres en papier; livres de bandes dessinées; liquides 
correcteurs [fournitures de bureau]; encres correctrices [héliographie]; rubans correcteurs [
fournitures de bureau]; chemises de dossier [articles de papeterie]; porte-documents [articles de 
papeterie]; pelliculeuses à documents pour le bureau; planches à dessin; instruments de dessin; 
blocs à dessin; stylos à dessin; trousses à dessin; équerres à dessin; équerres à dessin en T; 
enveloppes [articles de papeterie]; figurines [statuettes] en papier mâché; drapeaux en papier; 
feuillets publicitaires; chemises de classement; formulaires imprimés; stylos-plumes; cartes 
géographiques; colle pour le bureau ou la maison; gluten [colle] pour le bureau ou la maison; 
reproductions graphiques; représentations graphiques; reproductions artistiques; cartes de 
souhaits; ruban gommé [articles de papeterie]; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; 
appuie-mains pour peintres; manuels; fiches [articles de papeterie]; onglets; encre; tampons 
encreurs; pierres à encrer [réservoirs d'encre]; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans 
encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles 
à encrer pour duplicateurs; écritoires; encriers; registres [livres]; corbeilles à courrier; lettres [
caractères d'imprimerie]; papier luminescent; magazines (périodiques); stylos marqueurs [articles 
de papeterie]; sous-verres à bière; moules pour pâtes à modeler [matériel d'artiste]; cartes de 
souhaits musicales; bulletins d'information; journaux; carnets; papier d'emballage; blocs-notes [
articles de papeterie]; boîtes de peinture [articles scolaires]; bacs à peinture; pinceaux; pinceaux de
peintre; chevalets de peintre; tableaux [illustrations], encadrés ou non; palettes de peintre; 
dépliants; papier; boucles en papier; pinces à papier; trombones; papier pour appareils 
d'enregistrement; rubans en papier; feuilles de papier [articles de papeterie]; déchiqueteuses pour 
le bureau; bandes et cartes de papier pour l'enregistrement de programmes informatiques; 
presse-papiers; papier mâché; papier sulfurisé; porte-passeports; étuis à stylos; pinces à stylo; 
essuie-plumes; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; taille-crayons, électriques ou non; 
machines à tailler les crayons, électriques ou non; crayons; porte-stylos; stylos [fournitures de 
bureau]; périodiques; photogravures; supports pour photos; photos [imprimées]; illustrations; 
écriteaux en papier ou en carton; napperons en papier; portraits; cartes postales; affiches; 
publications imprimées, nommément magazines, suppléments de magazine, sections de magazine
, livres, dépliants, brochures, rapports, bulletins d'information, manuels, publications annuelles, 
périodiques, revues et répertoires sur divers sujets d'intérêt général; horaires imprimés; clichés 
d'imprimerie; ensembles d'impression portatifs [fournitures de bureau]; caractères d'imprimerie; 
reproductions [gravures]; prospectus; gommes à effacer en caoutchouc; règles à dessin; grattoirs [
produits de nettoyage] pour le bureau; composés d'étanchéité pour le bureau; machines à cacheter
pour le bureau; timbres à cacheter; cachets [timbres]; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison;
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feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage; panneaux en papier ou en carton; papier d'argent;
crayons d'ardoise; livres de chansons; carrelets; tampons encreurs; porte-stylos et porte-crayons; 
presses d'agrafage [fournitures de bureau]; colle d'amidon [adhésif] pour le bureau ou la maison; 
lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; plaques pochoirs; pochoirs; pochoirs [articles de 
papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; linge de table en papier; serviettes de table en 
papier; nappes en papier; dessous-de-plat en papier; étiquettes pour fiches; papier hygiénique; 
serviettes en papier; cartes à collectionner non conçues pour les jeux; machines à écrire, 
électriques ou non; godets à aquarelles pour les artistes; papier ciré; brosses à tableau; pinceaux 
d'écriture; nécessaires de correspondance [trousses]; nécessaires de correspondance [articles de 
papeterie]; instruments d'écriture; cahiers d'écriture ou à dessin; blocs-correspondance; papier à 
lettres; ardoises d'écriture; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; étiquettes 
adhésives; albums photos; carnets d'autographes; cartes de souhaits; sacs-cadeaux; 
boîtes-cadeaux; papier d'emballage; carnets de rendez-vous; carnets d'anniversaires; agendas; 
calendriers; cartes professionnelles; pinceaux; pastels; crayons à dessiner; toiles pour la peinture; 
charbon de bois; carnets à croquis; blocs-notes; cahiers d'écriture; papier à notes; enveloppes; 
gommes à effacer; crayons; étuis à crayons; stylos; encres; cartouches; stylos correcteurs; liquides
correcteurs; reliures; porte-documents; livres; magazines; revues; journaux; journaux grand format;
brochures; feuillets; livrets; catalogues; prospectus; manuels; programmes; répertoires; 
publications annuelles; prospectus.

SERVICES
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Classe 35
(1) Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
administration des affaires; comptabilité; traitement administratif de bons de commande; 
abonnement à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnement à des services de 
télécommunication pour des tiers; vente aux enchères; vérification; affichage; évaluation 
d'entreprise; investigations pour affaires; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
aide à la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; gestion hôtelière; gestion 
d'artistes; gestion de sportifs; consultation en organisation des affaires; recherche commerciale; 
administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; 
agences de renseignements commerciaux; renseignements et conseils commerciaux pour les 
consommateurs [atelier de conseil pour les consommateurs]; compilation d'information dans des 
bases de données; compilation de statistiques; analyse du coût d'acquisition; recherche de 
données dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de produits; distribution 
d'échantillons; reproduction de documents; prévisions économiques; agences de placement; 
gestion de fichiers informatisés; agences d'importation-exportation; facturation; services de mise en
page à des fins publicitaires; recherche en marketing; études de marketing; services de mannequin
pour la publicité ou la promotion des ventes; service de coupures de presse; location d'appareils et 
d'équipement de bureau; publicité en ligne des produits et des services de tiers sur un réseau 
informatique; sondages d'opinion; préparation de la paie; consultation en gestion de personnel; 
recrutement de personnel; services de photocopie; présentation de produits dans les médias à des 
fins de vente au détail; services de comparaison de prix; production de films publicitaires; 
évaluation psychologique pour la sélection de personnel; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; agences de publicité; préparation de chroniques publicitaires; location de matériel 
publicitaire; services de délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; offre de temps 
publicitaire dans les médias; location de photocopieurs; location de distributeurs; services de 
secrétariat; décoration de vitrines; systématisation d'information dans des bases de données; 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; services de secrétariat téléphonique 
pour les abonnés absents; publicité télévisée; transcription; dactylographie; mise à jour de matériel 
publicitaire; traitement de texte; rédaction de textes publicitaires; analyse de données 
commerciales; réseautage d'affaires; services de surveillance des affaires et de consultation en 
affaires, nommément suivi des utilisateurs et de la publicité de tiers à des fins de stratégie, 
d'information et de marketing, et pour l'analyse, la compréhension et la prévision du comportement 
et des motivations des consommateurs ainsi que des tendances du marché; placement de 
publicités et d'affichages promotionnels sur des sites électroniques accessibles par des réseaux 
informatiques; diffusion d'information concernant les carrières, l'emploi et le placement; diffusion 
d'information sur le marché ayant trait aux biens de consommation; offre d'information sur le 
magasinage; compilation et mise à jour de répertoires en ligne; offre d'information sur l'organisation
et la tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; gestion de 
fichiers informatisés; services d'enregistrement de données informatiques; systématisation 
d'information dans des bases de données.
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Classe 38
(2) Télécommunication, nommément offre d'accès à des réseaux de télécommunication en 
permettant la transmission, le stockage, le partage, la collecte et l'édition de messages audio et 
vidéo, de messages électroniques et d'images pour le clavardage à des fins de réseautage social 
dans les domaines du réseautage social et des jeux en ligne; câblodistribution; téléphonie cellulaire
; communication par terminaux informatiques, nommément pour permettre aux utilisateurs 
d'ordinateur de se parler et de se transmettre des messages texte, des messages audio et vidéo, 
des messages électroniques, des images, des photos et des dessins animés; télégraphie; 
téléphonie; transmission assistée par ordinateur de messages et d'images; courriel; télécopie; 
services de radiomessagerie [par radio, téléphone ou d'autres moyens de communication 
électronique]; offre d'accès à des bases de données, nommément à des bases de données ayant 
trait à des messages électroniques, à des livres, à des publications électroniques, à des images, à 
des photos, à des films, à de la musique et à des enregistrements vocaux; offre de bavardoirs sur 
Internet, nommément pour permettre aux utilisateurs d'Internet de se parler et de se transmettre 
des messages; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; radiodiffusion; location de 
modems; location de téléphones; services d'acheminement et de jonction pour télécommunications
; services de téléconférence; services de télégraphie; télédiffusion; transmission de tous les types 
de fichiers numériques, nommément de texte, de messages, d'images, d'illustrations, de photos, 
d'animations, de vidéos, de films, de musique, d'enregistrements audio et vocaux et de logiciels, 
par Internet et par un réseau informatique mondial; transmission de cartes de souhaits en ligne; 
services de téléconférence sur un réseau numérique; services de télécommunication, nommément 
offre de ressources en ligne et de ressources de télécommunication pour l'interaction en temps réel
entre utilisateurs d'ordinateur, d'ordinateur mobile, d'ordinateur portatif et d'appareil de 
communication avec ou sans fil; services de télécommunication, nommément pour permettre à des
personnes d'envoyer et de recevoir des messages par courriel, par messagerie instantanée ou par 
un site Web dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs et de babillards 
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets 
d'intérêt général; services de courriel; services de messagerie instantanée, services de messagerie
Web et services de messagerie texte; transmission de messages, de commentaires, d'information 
et de contenu multimédia à jour par courriel, par messagerie instantanée, par messagerie texte et 
par un réseau informatique mondial ainsi que par d'autres réseaux informatiques et de 
communication; offre de forums en ligne, de bavardoirs, de revues en ligne, de blogues et de listes 
de diffusion pour la transmission de messages, de commentaires, d'information et de contenu 
multimédia entre utilisateurs; services de télécommunication, nommément pour permettre aux 
utilisateurs de transmettre des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, 
des films, des photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, de l'information et 
d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial ainsi que d'autres 
réseaux informatiques et de communication; offre de forums communautaires en ligne permettant 
aux utilisateurs d'afficher, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et 
d'interpréter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des 
photos, du contenu audio, des animations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu
créé par les utilisateurs; services de diffusion par un réseau informatique mondial ainsi que 
d'autres réseaux informatiques et de communication, nommément téléversement, téléchargement, 
publication, présentation, affichage, marquage, partage et transmission électronique de messages, 
de commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; offre 
d'accès à des logiciels non téléchargeables pour l'échange de contenu multimédia et de 
commentaires entre utilisateurs.
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Classe 41
(3) Services éducatifs, nommément tenue de cours dans les domaines de la messagerie 
électronique, des logiciels, du matériel de jeux informatiques en ligne et du réseautage social; 
formation, à savoir cours en ligne dans les domaines de la planification financière, de la 
messagerie électronique, des logiciels, des jeux informatiques en ligne, du matériel informatique et 
du réseautage social; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne,
de jeux vidéo en ligne et de compétitions de jeux informatiques en ligne; services de divertissement
, nommément offre de compétitions sportives, nommément de parties de basketball, de parties de 
baseball, de combats de boxe et de parties de football; parcs d'attractions; organisation et tenue de
colloques, de concerts, de conférences, de congrès, de séminaires, de symposiums et d'ateliers 
dans les domaines de la planification financière, de la messagerie électronique, des logiciels, des 
jeux informatiques en ligne, des jeux informatiques, des jeux vidéo, du matériel informatique et du 
réseautage social; réservation de sièges pour des spectacles; présentations cinématographiques; 
tenue de cours d'entraînement physique; cours par correspondance; information éducative dans 
les domaines de la messagerie électronique, des logiciels, du matériel de jeux informatiques en 
ligne et du réseautage social; éditique; diffusion d'information de divertissement dans les domaines
du cinéma, du réseautage social, de la télévision, de la musique, du sport et des célébrités; 
organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; production de films, autres que des 
films publicitaires; services de jeu offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; location de 
matériel de jeu; services de club de santé [santé et entraînement physique]; services de camp de 
vacances [divertissement]; services de mise en page à des fins autres que publicitaires; 
bibliothèques de prêt; représentations devant public, nommément concours de musique et 
compétitions sportives; studios de cinéma; offre d'installations de musée [présentations, 
expositions]; services de composition musicale; services de reporter; exploitation de loteries; 
services d'orchestre; organisation de bals; organisation de compétitions, nommément de 
compétitions de jeux informatiques et de jeux vidéo, de compétitions sportives et de compétitions 
sous forme de jeux-questionnaires sur les connaissances générales; planification de fêtes [
divertissement]; reportages photographiques; photographie; production de musique; production 
d'émissions de radio et de télévision; offre de services d'arcade; offre de services de karaoké; offre 
de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, nommément de magazines, de 
suppléments de magazine, de sections de magazine, de livres, de dépliants, de brochures, de 
rapports, de bulletins d'information, de manuels, de publications annuelles, de périodiques, de 
revues et de répertoires dans les domaines des télécommunications, de la messagerie instantanée
, des jeux informatiques et du réseautage social; publication de livres; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de textes, autres que des textes publicitaires; services de
studio d'enregistrement; production de pièces de théâtre; services de billetterie [divertissement]; 
traduction; montage vidéo; production de films sur cassette vidéo; vidéographie; orientation 
professionnelle [conseils liés à l'enseignement ou à la formation]; recyclage professionnel; 
rédaction de textes, autres que des textes publicitaires; services de jardin zoologique; publication 
de journaux en ligne, nommément de blogues portant sur des sujets définis par les utilisateurs; 
diffusion d'information et de nouvelles en ligne dans les domaines des nouvelles et du 
divertissement, nommément du cinéma, de la télévision, de la musique, du sport, du voyage, de 
l'actualité, de l'information de référence, de l'information sur les carrières, de la technologie, de la 
santé, de l'éducation, de la science, de la finance, des placements et des célébrités, par des 
réseaux informatiques.

Classe 42
(4) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; programmation 
informatique; location d'ordinateurs; consultation en logiciels; conception de logiciels; mise à jour 
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de logiciels, nommément maintenance de logiciels existants et amélioration de leur performance; 
analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de protection 
contre les virus informatiques; dessin de construction; consultation en conception et en 
développement de matériel informatique; conversion de données ou de documents d'un support 
physique vers un support électronique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
conversion de programmes informatiques et de données [autre que la conversion physique]; 
numérisation de documents; duplication de programmes informatiques; graphisme; hébergement 
de sites informatiques [sites Web]; installation de logiciels; maintenance de logiciels; surveillance à 
distance de systèmes informatiques; conception d'emballages; récupération de données 
informatiques; location de logiciels; location de serveurs Web; programmation informatique; 
conception, recherche et développement dans les domaines des télécommunications et de la 
diffusion; conception de sites Web et d'applications logicielles sur des réseaux informatiques 
mondiaux ainsi que des réseaux informatiques d'entreprise locaux et internes; location de matériel 
informatique et de logiciels; conception, maintenance, essai et analyse de logiciels et de 
programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes informatiques; mise à jour 
de logiciels, offre de postes informatiques, récupération de données informatiques; diffusion 
d'information dans le domaine de l'informatique, à savoir de publications, de magazines, de 
suppléments de magazine, de sections de magazine, de bulletins d'information, de dépliants, de 
brochures, de programmes d'exposition, de rapports, de livres et de répertoires, en ligne à partir 
d'une base de données ou d'Internet; développement d'applications logicielles multimédias et 
graphisme connexe; surveillance des systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers
, intégration de systèmes de base de données; services de fournisseur de services applicatifs (FSA
), nommément hébergement de logiciels et d'applications de médias sociaux pour des tiers; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'un site Web 
interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables qui permettent aux utilisateurs de publier, de 
rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, d'évaluer et d'interpréter des messages, des 
commentaires, des vidéos, des films, des photos, de la musique, des messages vocaux, des 
animations, des images, des blogues, des revues et des publications par un réseau informatique 
mondial; hébergement d'un site Web interactif et de logiciels en ligne non téléchargeables qui 
permettent aux utilisateurs de publier, de rechercher, de regarder, de partager, de critiquer, 
d'évaluer et d'interpréter des messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, 
des films, des photos, du contenu audio, des animations, des photos, des images, du texte, de 
l'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs par un réseau informatique mondial ainsi 
que d'autres réseaux informatiques et de communication; hébergement d'un site Web interactif et 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléversement, le téléchargement, la publication, 
la présentation, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages, de 
commentaires, de contenu multimédia, de vidéos, de films, de photos, de contenu audio, 
d'animations, d'images, de texte, d'information et d'autre contenu créé par les utilisateurs; 
conception de vêtements et design de mode; hébergement d'un site Web présentant des 
messages, des commentaires, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des photos, du 
contenu audio, des animations, des images, du texte, de l'information et d'autre contenu créé par 
les utilisateurs en ligne; hébergement des applications logicielles de tiers; hébergement de contenu
numérique en ligne; hébergement de contenu multimédia pour des tiers; services informatiques, 
nommément offre d'utilisation temporaire d'une interface informatique non téléchargeable pour 
créer des services d'information personnalisés en ligne; conception, mise à jour, essai et analyse 
de logiciels et de programmes informatiques; conception, essai et analyse de systèmes 
informatiques et de matériel informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers, 
hébergement de sites informatiques (sites Web); conception de sites Web et d'applications 
logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux informatiques locaux et internes
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; développement d'applications logicielles multimédias et graphisme connexe; surveillance des 
systèmes informatiques et des réseaux informatiques de tiers, intégration de systèmes de base de 
données; hébergement d'un site de communauté en ligne pour les utilisateurs inscrits.

Classe 45
(5) Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; 
services de règlement extrajudiciaire de conflits; services d'arbitrage; gestion de droits d'auteur; 
services de rencontres; agences de détectives; recherche généalogique; horoscope; consultation 
en propriété intellectuelle; services de surveillance en propriété intellectuelle; recherche juridique; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels [services juridiques]; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; services de gestion de litiges; restitution d'objets perdus; agences de mariage; 
médiation; enquêtes sur des personnes disparues; vérification d'antécédents personnels; 
planification et organisation de cérémonies de mariage; enregistrement de noms de domaine [
services juridiques]; consultation en sécurité; services de réseautage social; offre d'un site Web 
pour le réseautage social; services de réseautage social en ligne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 juillet 2013, demande no: 011985173 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (UE) le 09 décembre 2013 sous le No. 011985173 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec
les services
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  N  de demandeo 1,636,366  Date de production 2013-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Klaus Böde, Rathenauplatz 2-8, 60313 
Frankfurt am Main, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

SKINIAL
PRODUITS
Produits chimiques pour les cosmétiques et la photographie ainsi que pour l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie; acide lactique; acides gras; acide tannique; acide iodique; solutions 
aqueuses contenant les produits susmentionnés, nommément substances sous forme de solution 
liquide pour l'effacement de tatouages; crèmes pour blanchir la peau; crèmes pour effacer les 
tatouages; parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions capillaires; 
savons à usage personnel; dentifrices; appareils de tatouage, nommément dermographes; 
appareils pour l'effacement de tatouages, nommément appareils pour l'injection de solvant liquide 
dans la peau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1636366&extension=00
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SERVICES
Franchisage, nommément aide à la gestion d'entreprises industrielles ou commerciales; services 
de conseil aux entreprises sur le franchisage; services d'aide à la gestion d'entreprise ainsi que 
commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchisage; administration de 
franchises; gestion commerciale dans le domaine de l'octroi de licences d'utilisation de produits et 
de services, pour des tiers; services de publicité pour des tiers, nommément présentation de 
produits dans les médias pour la vente au détail; services de vente au détail et de vente en gros, 
aussi offerts par Internet, concernant les cosmétiques, les préparations pharmaceutiques, les 
préparations hygiéniques à usage médical, les supports de données, les logiciels, les instruments 
chirurgicaux et médicaux, les articles orthopédiques, les imprimés, les livres, les bulletins 
d'information, les magazines, les dépliants et les brochures, les cartes de souhaits et les 
accessoires d'effacement de tatouages; mise à jour de matériel publicitaire; consultation 
concernant le traitement d'opérations commerciales; services de consultation en gestion et en 
organisation d'entreprise; services d'approvisionnement, pour des tiers (achat de produits et de 
services pour d'autres entreprises); services d'agence de publicité; préparation et diffusion de 
publicités; gestion d'entreprise; consultation auprès des entreprises; aide à la gestion commerciale 
et industrielle; services de publicité et de marketing pour des tiers; relations publiques; services 
d'emploi; consultation en personnel; services de gestion de personnel; services de secrétariat; 
location d'appareils et de matériel de bureau; location d'espace publicitaire; établissement de 
relations commerciales et d'affaires; préparation et conclusion d'opérations commerciales pour des 
tiers, services d'effacement de tatouages; soins d'hygiène et de beauté pour humains ou animaux, 
nommément régénération de la peau et cicatrisation des plaies; services médicaux, nommément 
application de produits médicaux pour effacer les tatouages.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 22 août 2011 sous le No. 009803198 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 1,637,470  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Holdings LLC, DBA Monumental Sports 
& Entertainment, 601 F Street N.W., 
Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20004, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONUMENTAL NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- 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
- 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=1637470&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de publicité, nommément promotion des marques, des produits et des services de 
tiers; publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers par des ententes de 
commandite et des contrats de licence avec des équipes de sport professionnel; offre d'espace 
publicitaire sur des panneaux d'affichage et des panneaux d'affichage électroniques; services de 
publicité, nommément location d'espace publicitaire dans des stades et des arénas à des tiers; 
publicité par panneau d'affichage électronique.

Classe 38
(2) Services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet.

Classe 41
(3) Services de divertissement, nommément offre de revues en ligne, d'émissions de télévision, 
d'émissions vidéo, d'émissions de radio et d'émissions audio dans le domaine du sport ainsi que 
d'émissions de télévision dans le domaine des nouvelles concernant des évènements de 
divertissement, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les films, le théâtre, 
l'humour, la mode et la restauration, accessibles par des systèmes vidéo de stade, par Internet et 
par des réseaux informatiques avec ou sans fil; services de divertissement, nommément offre 
d'émissions de télévision, d'émissions vidéo, d'émissions de radio et d'émissions audio, de 
calendriers, de nouvelles, d'entrevues, de vidéos et de reportages par Internet et par des réseaux 
informatiques avec ou sans fil dans le domaine du sport; services de divertissement, nommément 
offre d'émissions de télévision et d'émissions vidéo dans le domaine des nouvelles concernant des 
évènements de divertissement, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les 
films, le théâtre, l'humour, la mode et la restauration; services de divertissement, nommément 
diffusion d'information et de calendriers dans le domaine du sport et dans le domaine des 
évènements de divertissement, nommément de la musique, des concerts, des spectacles de 
patinage, des spectacles de cascades, des spectacles de voitures et de camions et des spectacles
équestres, par Internet et par des réseaux informatiques avec ou sans fil; exploitation de blogues 
présentant des nouvelles, des reportages, des calendriers, des entrevues et des vidéos dans le 
domaine du sport et dans le domaine des nouvelles concernant des évènements de divertissement
, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les films, le théâtre, l'humour, la mode
et la restauration; offre de sites Web et de services de médias sociaux proposant des blogues et 
des publications non téléchargeables, des vidéos et des photos, à savoir des nouvelles, des 
reportages, des calendriers, des concours, des blogues, des entrevues et des vidéos dans le 
domaine du sport et dans le domaine des nouvelles concernant des évènements de divertissement
, nommément la musique, les concerts, la danse, les vidéos, les films, le théâtre, l'humour, la mode
et la restauration.

(4) Services de divertissement, nommément offre d'émissions pour les systèmes vidéo de stade et 
la télévision sur Internet dans le domaine du sport et dans le domaine du divertissement, 
nommément de la musique, des concerts, de la danse, des vidéos, des films, du théâtre, de 
l'humour, de la mode et de la restauration.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les services (1), 
(2), (3); 23 janvier 2013 en liaison avec les services (4). Date de priorité de production: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2013, demande no: 85855052 en liaison avec le même 
genre de services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 85856336. en 
liaison avec le même genre de services (1), (2), (4). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 
2013 sous le No. 4403396 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
octobre 2015 sous le No. 4832347 en liaison avec les services (1), (2), (4)
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  N  de demandeo 1,637,471  Date de production 2013-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lincoln Holdings LLC, DBA Monumental Sports 
& Entertainment, 601 F Street N.W., 
Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20004, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LUDLOWLAW
1530-439 University Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M5G1Y8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M MONUMENTAL NETWORK

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Production de matériel publicitaire et de messages publicitaires; production de messages 
publicitaires pour le cinéma, la télévision, Internet, les stades et les appareils mobiles; services de 
télédiffusion; services de câblodistribution; services de radiodiffusion et de télédiffusion par Internet
et par satellite; services de divertissement, nommément offre d'émissions de télévision, 
d'émissions vidéo, d'émissions de radio et d'émissions audio dans le domaine du sport par 
télédiffusion, par radiodiffusion, par câble, par Internet, par satellite et par télévision et radio sans fil
, ainsi qu'offre d'émissions de télévision et d'émissions vidéo dans le domaine des nouvelles 
concernant des évènements de divertissement, nommément la musique, les concerts, la danse, les
vidéos, les films, le théâtre, l'humour, la mode et la restauration, par Internet, par télévision sans fil 
et par radio sans fil; production de films, production de films et de vidéos, production d'émissions 
de télévision et de radio, production d'émissions de radio et d'émissions vidéo sur Internet et 
production de vidéos pour des stades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637471&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 février 2013, demande no: 
85856336 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 13 octobre 2015
sous le No. 4832347 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,637,482  Date de production 2013-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8449872 CANADA INC., 298 Elgin Street, Suite
103, Ottawa, ONTARIO K2P 1M3

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

MARQUE DE COMMERCE

ELEVATE YOGA
PRODUITS
(1) Équipement d'exercice et matériel de yoga, nommément sacs pour tapis, sacs de sport tout 
usage, sangles pour tapis, ballons lestés, poids, bandes élastiques d'exercice, matelas de sol, 
blocs, coussins angulaires, sangles, tapis, oreillers et traversins de yoga.

(2) CD, DVD et contenu multimédia préenregistrés, nommément fichiers numériques, ayant tous 
trait au yoga, à la méditation, à la bonne condition physique, au bien-être et aux saines habitudes 
de vie.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, cahiers, livrets, brochures, 
dépliants, bulletins d'information, magazines, manuels et guides sur des sujets ayant trait au yoga, 
à la méditation, à la bonne condition physique, au bien-être et aux saines habitudes de vie.

(4) Lunettes de soleil, serviettes, couvertures, bougies, encens, bijoux, produits de soins du corps, 
nettoyant à tapis; autocollants.

(5) Eau potable embouteillée et bouteilles d'eau réutilisables; boissons, nommément jus de fruits et
de légumes ainsi que boissons fouettées aux fruits; boissons fouettées composées de fruits, de 
légumes, de yogourt glacé, de sorbets et de suppléments alimentaires, nommément de vitamines, 
de minéraux, de plantes et d'acides aminés; thés.

(6) Suppléments alimentaires, nommément vitamines, minéraux, plantes et acides aminés; 
substituts de repas en barre et barres énergisantes, sandwichs et salades.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1637482&extension=00
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SERVICES
Exploitation d'un centre de santé et d'entraînement physique, nommément exploitation d'un 
établissement pour la tenue de cours de yoga, de Pilates, de Reiki et d'autres cours d'entraînement
physique, d'évènements sportifs et d'activités liées à la santé dans les domaines du yoga, du 
Pilates, du Reiki, de la bonne condition physique, du bien-être et de l'éducation physique; services 
éducatifs, nommément retraites, réunions de consolidation d'équipe, séminaires, conférences, 
exposés, cours et séances de formation dans les domaines du yoga, du Pilates, du Reiki, de la 
bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de la méditation, de l'entraînement mental 
et de la discipline; offre de programmes de certificat d'enseignement et de formation pour devenir 
professeur de yoga, de Pilates, de Reiki et de méditation; exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines du yoga et de la bonne condition physique, de la santé, de l'alimentation, de la 
méditation, de l'entraînement mental et de la discipline; publication et distribution d'un bulletin 
d'information; services de franchisage, nommément aide technique pour la mise sur pied et 
l'exploitation de studios de yoga et d'entraînement physique; services de magasin de vente au 
détail d'équipement d'exercice et de matériel de yoga, de CD, de DVD et de contenu multimédia 
préenregistrés, nommément de fichiers numériques, ayant tous trait au yoga, à la méditation, à la 
bonne condition physique, au bien-être et aux saines habitudes de vie, de publications imprimées 
et électroniques, nommément de livres, de cahiers, de livrets, de brochures, de dépliants, de 
bulletins d'information, de magazines, de manuels et de guides ayant trait au yoga, à la méditation,
à la bonne condition physique, au bien-être et aux saines habitudes de vie, de lunettes de soleil, de
serviettes, de couvertures, d'eau potable embouteillée et de bouteilles d'eau réutilisables; 
exploitation d'un bar à boissons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,638,720  Date de production 2013-08-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LAZEL, Inc., c/o Cambium Learning Group, Inc.
, 17855 N. Dallas Parkway, Suite 400, Dallas, 
Texas, 75287, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GIZMO
SERVICES
Offre de logiciels non téléchargeables en ligne comportant des simulations éducatives interactives 
qui aident les élèves à visualiser et à comprendre des notions mathématiques et scientifiques par 
la manipulation interactive virtuelle et de paramètres et d'objets pertinents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 avril 2001 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 mai 2011 sous le No. 3,961,960 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1638720&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,314  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CCOMM Group Limited, Media House, 2 
Sandridge Park, Porters Wood, St Albans, 
Hertfordshire AL3 6PH, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CCOMM
PRODUITS
Matériel informatique, logiciels et programmes informatiques pour la vidéoconférence et 
l'audioconférence; matériel informatique, logiciels et programmes permettant aux utilisateurs finaux
de consulter et de partager des documents sur un nuage Internet; équipement de vidéoconférence,
nommément projecteurs, caméras, microphones, appareils de conversation, haut-parleurs, écrans 
d'affichage et moniteurs; équipement d'audioconférence, nommément appareils de conversation, 
haut-parleurs et microphones; moniteurs d'ordinateur; tableaux d'affichage électroniques; 
panneaux d'affichage électroniques; panneaux électroniques pour l'affichage de messages; écrans 
à cristaux liquides; écrans au plasma; écrans vidéo; écrans d'affichage; installations, équipement et
instruments de télécommunication, nommément téléphones, casques téléphoniques, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs pour les appels et les réunions par vidéoconférence et audioconférence; 
appareils de commutation téléphonique et d'interconnexion pour utilisation avec de l'équipement de
gestion de réseaux de télécommunication pour les appels et les réunions par vidéoconférence et 
audioconférence; téléphones; casques téléphoniques; appareils de communication électroniques, 
nommément ordinateurs tablettes; appareils de communication sans fil, nommément ordinateurs 
tablettes; téléphones cellulaires et sans fil; systèmes téléphoniques; commutateurs d'identification, 
de hiérarchisation et d'acheminement pour les appels et les réunions par vidéoconférence et 
audioconférence; commutateurs de réseau de communication numérique pour les appels par 
audioconférence et vidéoconférence; accessoires d'ordinateur, y compris claviers, économiseurs 
d'écran, souris, haut-parleurs, manches à balai, casques d'écoute et tapis de souris; assistants 
numériques personnels; matériel informatique et logiciels pour l'interconnexion, la gestion, la 
sécurisation et l'exploitation de réseaux locaux et étendus ainsi que de systèmes téléphoniques; 
matériel informatique et logiciels de stockage pour les appels par audioconférence et 
vidéoconférence; guides d'utilisation enregistrés par voie optique, électronique et magnétique, tous
pour les produits susmentionnés; accessoires pour tous les produits susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641314&extension=00
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SERVICES
Installation, réparation et entretien de bureaux ainsi que de bureaux, de salles de réunion et de 
mobilier de bureau temporaires; installation, maintenance et réparation de matériel informatique, de
systèmes et d'équipement de vidéoconférence, de systèmes et d'équipement d'audioconférence, 
de systèmes et d'équipement de télécommunication pour les appels par vidéoconférence et 
audioconférence; services de télécommunication, nommément services de communication à des 
fins de vidéoconférence; offre de services de vidéoconférence; services de vidéoconférence par 
satellite; services de téléconférence et de vidéoconférence; diffusion de contenu audionumérique 
et vidéonumérique par des moyens de télécommunication pour la vidéoconférence et 
l'audioconférence; offre d'installations et d'équipement, nommément de téléphones, de projecteurs,
de caméras, de microphones, d'appareils de conversation, de haut-parleurs, d'écrans d'affichage, 
d'écrans de projection et d'ordinateurs pour la vidéoconférence; location d'équipement de 
télécommunication, nommément de téléphones, de projecteurs, de caméras, de microphones, 
d'appareils de conversation, de haut-parleurs, d'écrans d'affichage, d'écrans de projection et 
d'ordinateurs pour la vidéoconférence et l'audioconférence; diffusion d'information en ligne dans le 
domaine des télécommunications, nommément des télécommunications pour l'audioconférence et 
la vidéoconférence, et des systèmes téléphoniques; offre de coupe-feu pour la sécurité de 
systèmes téléphoniques, pour l'audioconférence et la vidéoconférence; services d'information, de 
consultation et de conseil ainsi que soutien à la clientèle ayant trait à tous les services 
susmentionnés, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou par des extranets; 
recherche, développement et conception de matériel informatique, de logiciels, de téléphones, de 
projecteurs, de caméras, de microphones, d'appareils de conversation, de haut-parleurs, d'écrans 
d'affichage, d'écrans de projection, d'écrans d'ordinateur et de terminaux vidéo; services de 
conception de sites Web; hébergement de sites Web; décoration intérieure; conception de salles 
de vidéoconférence; services d'assistance informatique par téléphone; services de soutien 
technique concernant l'équipement, le matériel informatique, les logiciels et les réseaux 
informatiques de vidéoconférence et d'audioconférence ainsi qu'Internet; services de reprise après 
sinistre et d'intervention d'urgence pour systèmes informatiques ainsi que systèmes de 
vidéoconférence et d'audioconférence; services d'information, de consultation et de conseil ayant 
trait à tous les services susmentionnés, y compris de tels services offerts en ligne, par Internet ou 
par des extranets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 25 juillet 2013, 
demande no: 00003015421 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 25 octobre 2013 sous le No. 
UK00003015421 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,641,389  Date de production 2013-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WePay, Inc., 380 Portage Avenue, Palo Alto, 
CA, 94306, 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

WEPAY
PRODUITS
Logiciels de traitement de paiements électroniques, de dons en argent, de financement collectif et 
de transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers; logiciel d'authentification pour contrôler 
l'accès aux ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que les communications avec ces 
ordinateurs et réseaux; logiciels pour faire et traiter des opérations de paiement par cartes de crédit
, cartes de débit, paiements de chambre de compensation automatisée, cartes prépayées, cartes 
de paiement et d'autres types de paiement; logiciels pour faire et traiter des dons en argent et des 
opérations de financement collectif par cartes de crédit, cartes de débit, paiements de chambre de 
compensation automatisée, cartes prépayées, cartes de paiement et d'autres types de paiement; 
logiciels financiers d'acceptation, de confirmation, de réalisation, de traitement, d'organisation et de
gestion d'opérations de paiement, de dons en argent et d'opérations de financement collectif sur 
des appareils mobiles, des ordinateurs de poche, des ordinateurs tablettes et d'autres systèmes 
points de vente; outils d'analyse, nommément logiciels de facturation, de traitement et de suivi de 
paiements; logiciels pour entreprises et organisations, nommément logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle ainsi que de communication avec la clientèle; logiciels pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias de poche, ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels de traitement de paiements électroniques, de dons en argent, de financement collectif et 
de transfert de fonds à des tiers et provenant de tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641389&extension=00
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SERVICES
Gestion et suivi d'opérations de paiement par carte de crédit, carte de débit, paiements de 
chambre de compensation automatisée, cartes prépayées, cartes de paiement et d'autres types 
d'opérations de paiement au moyen de réseaux de communication électronique à des fins 
commerciales; promotion des produits et des services de tiers par l'hébergement de microsites 
pour entreprises; gestion de renseignements commerciaux, nommément production de rapports 
électroniques d'analyse d'affaires ayant trait à la facturation ainsi qu'au traitement et au suivi de 
paiements; gestion des affaires ayant trait à l'optimisation des affaires; services de facturation; 
services financiers, nommément virement électronique de fonds sur des réseaux de 
communication électronique; compensation et rapprochement d'opérations financières par des 
réseaux de communication électronique; offre de services de paiement et de services financiers, 
nommément traitement et transmission de factures et de paiements connexes ainsi que traitement 
et transmission de dons en argent et d'opérations de financement collectif, tous par un réseau de 
communication mondial; services financiers, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de crédit, carte de débit, de paiements de chambre de compensation automatisée, cartes 
prépayées et carte de paiement; acceptation, traitement et rapprochement d'opérations de 
paiement par carte de crédit, carte de débit, paiements de chambre de compensation automatisée, 
cartes prépayées, cartes de paiement et d'autres types d'opérations de paiement; services de 
recouvrement par la rétrofacturation; services de remboursement en cas de fraude dans le 
domaine des achats par carte de crédit et carte de débit; offre de services de gestion des risques 
financiers concernant les virements électroniques de fonds, les paiements par carte de crédit, carte
de débit, paiements de chambre de compensation automatisée, cartes prépayées, cartes de 
paiement et les autres types de paiement par un réseau informatique mondial; offre de 
transmission électronique d'opérations de paiement et d'information connexe ainsi que de 
communications entre commerçants et clients; transmission électronique d'information financière et
commerciale entre clients et entreprises; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables de facturation, de traitement et de suivi de paiements; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels d'authentification en ligne non téléchargeables pour le contrôle de l'accès aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques ainsi que pour les communications avec ces ordinateurs 
et réseaux; offre d'un site Web de création et d'hébergement de microsites d'entreprise; services 
informatiques, nommément offre d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) qui 
permettent aux utilisateurs et à leurs clients de consolider et de gérer la facturation, le traitement et
le suivi de paiements; offre de services de programmation informatique aux clients pour la création 
d'options de paiement et de don sur les sites Web de ces clients; offre de services de 
programmation informatique pour permettre les ventes par l'intermédiaire de sites Web, 
nommément par l'offre de fonctions de facturation et de commande sur le site, d'un terminal virtuel 
et d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API).

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 01 septembre 2015 sous le No. 4,804,594
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 1,641,543  Date de production 2013-08-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Miron Enterprises,LLC, 1040 Crown Pointe 
Pkwy Suite 690, Atlanta, Georgia, 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

Keepcalling
SERVICES
Services de télécommunication, nommément services téléphoniques locaux et interurbains, y 
compris services d'interurbains prépayés et services de téléphonie internationale permettant aux 
clients de recharger leur téléphone mobile et d'ajouter du crédit à leur compte pour effectuer des 
appels téléphoniques; services de télécommunication, nommément communication par téléphone 
et services de téléphonie cellulaire, nommément services d'interurbains prépayés et transmission 
internationale de la voix et de données définies par l'utilisateur et diffusées au téléphone et par des
réseaux de téléphonie cellulaire sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 juin 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641543&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,971  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amiad Water Systems Ltd. (an Israeli Company
), Kibbutz Amiad, D.N. Upper Galil 1, Amiad, 
12335, ISRAEL

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

AMIAD
PRODUITS
Appareils de traitement de l'eau, y compris filtres, compteurs et enregistreurs de données pour 
l'industrie agricole, à usage municipal et à utiliser relativement au pétrole, au gaz et à l'eau de 
ballast; appareils de filtration de l'eau pour l'industrie agricole, à usage municipal et à utiliser 
relativement au pétrole, au gaz et à l'eau de ballast; systèmes d'irrigation fertilisante, à savoir 
appareils d'irrigation fertilisante comprenant des réservoirs, des pompes, des filtres et des jauges 
pour l'industrie agricole et l'aménagement paysager municipal; filtres à eau; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'eau, de systèmes de filtration de 
l'eau et de systèmes de fertigation; services de génie et de conception dans les domaines du 
traitement de l'eau, de la filtration de l'eau et de la fertigation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641971&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,972  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amiad Water Systems Ltd. (an Israeli Company
), Kibbutz Amiad, D.N. Upper Galil 1, Amiad, 
12335, ISRAEL

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

FILTOMAT
PRODUITS
Appareils de traitement de l'eau, y compris filtres, compteurs et enregistreurs de données pour 
l'industrie agricole, à usage municipal et à utiliser relativement au pétrole, au gaz et à l'eau de 
ballast; appareils de filtration de l'eau pour l'industrie agricole, à usage municipal et à utiliser 
relativement au pétrole, au gaz et à l'eau de ballast; systèmes d'irrigation fertilisante, à savoir 
appareils d'irrigation fertilisante comprenant des réservoirs, des pompes, des filtres et des jauges 
pour l'industrie agricole et l'aménagement paysager municipal; filtres à eau; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'eau, de systèmes de filtration de 
l'eau et de systèmes de fertigation; services de génie et de conception dans les domaines du 
traitement de l'eau, de la filtration de l'eau et de la fertigation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641972&extension=00
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  N  de demandeo 1,641,973  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amiad Water Systems Ltd. (an Israeli Company
), Kibbutz Amiad, D.N. Upper Galil 1, Amiad, 
12335, ISRAEL

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

ARKAL
PRODUITS
Appareils de traitement de l'eau, y compris filtres, compteurs et enregistreurs de données pour 
l'industrie agricole, à usage municipal et à utiliser relativement au pétrole, au gaz et à l'eau de 
ballast; appareils de filtration de l'eau pour l'industrie agricole, à usage municipal et à utiliser 
relativement au pétrole, au gaz et à l'eau de ballast; systèmes d'irrigation fertilisante, à savoir 
appareils d'irrigation fertilisante comprenant des réservoirs, des pompes, des filtres et des jauges 
pour l'industrie agricole et l'aménagement paysager municipal; filtres à eau; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de systèmes de traitement de l'eau, de systèmes de filtration 
d'eau et de systèmes de fertigation; services de génie et de conception dans les domaines du 
traitement de l'eau, de la filtration d'eau et de la fertigation.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1641973&extension=00
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  N  de demandeo 1,642,011  Date de production 2013-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The A. I. Root Company, P. O. Box 588, 623 
West Liberty Street, Medina, Ohio 44258, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ROOT
PRODUITS
(1) Roseaux et huiles parfumées vendus comme un tout pour diffuseurs de parfums d'ambiance; 
parfums d'ambiance; huiles parfumées; bougies.

(2) Cire parfumée pour brûle-parfums.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2013, demande no: 85877769 en 
liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mars 2013, demande 
no: 85877784 en liaison avec le même genre de produits (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 octobre 2013 sous le No. 4421542 en liaison avec les produits (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 août 2014 sous le No. 4585398 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=1642011&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,556  Date de production 2013-09-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0979690 B.C. Ltd., 702 - 1495 Richards Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 3E3

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

LOTUS ACTIVA
PRODUITS
Vêtements de yoga et d'exercice pour hommes et femmes, nommément pantalons, pantalons 
capris, shorts, chandails, hauts, nommément chemisiers, débardeurs, pulls d'entraînement, 
corsages bain-de-soleil, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, jupes, vestes, gilets; accessoires 
vestimentaires de yoga et d'exercice, nommément bandages pour les bras, bandages pour les 
jambes, tabliers, brassards, bandeaux, cache-épaules (capes), sacs de sport; vêtements, 
nommément vêtements pour enfants unisexes, vêtements taille forte et de maternité, nommément 
pantalons, pantalons capris, shorts, chandails, hauts, nommément chemisiers, débardeurs, pulls 
d'entraînement, corsages bain-de-soleil, hauts soutiens-gorge, tee-shirts, jupes, vestes, gilets, 
robes.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644556&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,704  Date de production 2013-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Televisa, S.A. de C.V., Edificio A Piso 4, 
Colonia Zedec, Avenida Vasco de Quiroga 
2000, Santa Fe 01210, MEXICO

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

RITMOSON LATINO
SERVICES
(1) Services de télédiffusion et de radiodiffusion offerts par câble, par satellite ou par des stations 
d'émission; transmission d'émissions de radio et de télévision; services d'agence de presse; 
location de radios, de téléviseurs et d'appareils de radio et de télévision, nommément 
d'enregistreurs vidéonumériques et de boîtiers de distribution pour la câblodistribution, location de 
supports de divertissement, à savoir de films sur DVD, ainsi que services de vidéo à la demande; 
services de divertissement et d'enseignement, nommément divertissement, à savoir émissions de 
télévision, production et diffusion d'émissions de radio et de télévision et souscription d'émissions 
de radio et de télévision; organisation, production, gestion et commandite d'expositions d'art, de 
défilés de mode, de spectacles d'humour, de concours de musique, de concours d'épellation, de 
concerts, de pièces de théâtre et d'évènements sportifs, nommément de compétitions de soccer, 
de boxe, de baseball, de basketball, de rugby, de polo, de racquetball et de hockey sur glace; 
services d'information et de conseil ayant trait à ce qui précède; services de divertissement, 
nommément émissions de télévision.

(2) Services de télécommunication, nommément services de télédiffusion et de radiodiffusion 
offerts par câble, par satellite ou par des stations émettrices; transmission d'émissions de radio et 
de télévision; services d'agence de presse; location de radios, de téléviseurs et d'appareils de radio
et de télévision, nommément d'enregistreurs vidéonumériques et de boîtiers de distribution pour la 
câblodistribution, location de supports de divertissement, à savoir de films sur DVD, ainsi que 
services de vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2007 en liaison avec les services (1). 
Employée: MEXIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 27 
juin 2002 sous le No. 753054 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=1644704&extension=00
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  N  de demandeo 1,644,914  Date de production 2013-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

InstaFibre Ltd., Insta House, Ivanhoe Road, 
Hogwood Business Park, Finchampstead, 
Berkshire RG40 4PZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

EZY-INSTALL
PRODUITS
Matériaux de construction autres qu'en métal pour revêtements de sol insonorisants, isothermes et 
coussinés, nommément lattes, panneaux d'aggloméré, contreplaqué, supports de solive et régleurs
de hauteur, espaceurs, garnitures et supports de planchers; matériaux de construction, 
nommément sous-couches en granulé de caoutchouc; sous-couches pour tapis, carreaux de tapis, 
planchers en bois et revêtements de sol en feuilles de vinyle et en carreaux de luxe en vinyle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1644914&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,104  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolaterie & Grosskonditorei "Aida" Prousek 
& Co., Schönthalergasse 1, 1210 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AÏDA

PRODUITS
Café (torréfié et non torréfié), thé, cacao, sucre, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément biscuits secs, biscuits, craquelins, craquelins et biscuits faits de graines 
entières; pâtisseries et confiseries contenant du chocolat, du nougat, des bonbons et des douceurs
; gâteaux, tartes, zwieback, pain d'épices, pâtisseries; café; thé; cacao et chocolat chaud; fruits en 
gelée (bonbons); glaces; miel, mélasse; sauce aux fruits; sucreries, chocolat, bonbons, grignotines 
faites d'au moins l'un des produits susmentionnés, aucun des produits susmentionnés ne devant 
être vendu à bord de navires, de vaisseaux ou de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 04 
juillet 2006 sous le No. 232753 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=1645104&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,105  Date de production 2013-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chocolaterie & Grosskonditorei "Aida" Prousek 
& Co., Schönthalergasse 1, 1210 Vienna, 
AUSTRIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIDA
PRODUITS
Café (torréfié et non torréfié), thé, cacao, sucre, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément biscuits secs, biscuits, craquelins, craquelins et biscuits faits de graines 
entières; pâtisseries et confiseries contenant du chocolat, du nougat, des bonbons et des douceurs
; gâteaux, tartes, zwieback, pain d'épices, pâtisseries; café; thé; cacao et chocolat chaud; fruits en 
gelée (bonbons); glaces; miel, mélasse; sauce aux fruits; sucreries, chocolat, bonbons, grignotines 
faites d'au moins l'un des produits susmentionnés, aucun des produits susmentionnés ne devant 
être vendu à bord de navires, de vaisseaux ou de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée: AUTRICHE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 04 
juillet 2006 sous le No. 232754 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=1645105&extension=00
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  N  de demandeo 1,645,535  Date de production 2013-09-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SPB TV AG, Baarerstrasse 10, 6304, Zug, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Rectangles
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds moirés
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Bleu
- Jaune, or

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1645535&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs rouge
, verte, bleu foncé, bleu clair et jaune sont revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée d'un rectangle arrondi bleu clair central entouré de quatre 
quadrants : un rouge, un vert, un jaune et un bleu foncé. Ces quadrants constituent le contour du 
rectangle arrondi, et chaque quadrant commence et se termine au centre d'un des côtés du 
rectangle.

PRODUITS
Logiciels de communication permettant l'accès à Internet; logiciels de communication pour 
connecter des appareils mobiles et des sources de transmission vidéo; logiciels d'application pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de diffusion de contenu télévisuel; logiciels d'application 
de télécommunication, nommément logiciels pour la réception et la diffusion du contenu audio et 
vidéo; matériel informatique et programmes logiciels pour l'intégration interactive de texte, de sons,
d'éléments visuels, d'images fixes et d'animations à des applications multimédias; appareils et 
dispositifs électroniques pour le contrôle de l'accès à des services de télévision payante, 
nommément boîtiers décodeurs, appareils mobiles, nommément téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, montres intelligentes, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs.

SERVICES
(1) Services de publicité, nommément : publicité des produits et des services de tiers par la 
télévision, la radio.

(2) Services informatiques, nommément services de fournisseur de services applicatifs dans le 
domaine de la gestion de l'information pour l'hébergement de logiciels d'application afin d'offrir des 
services de câblodistribution; conception et ingénierie sur mesure de systèmes téléphoniques, de 
systèmes de câblodistribution et de fibres optiques. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 octobre 2011 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 mars 
2015 sous le No. 4706151 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,648,701  Date de production 2013-10-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Classmates, Inc., 1501 Fourth Avenue, Suite 
400, Seattle, WA 98101, 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

Indexes
CM

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques universitaires anglaises

SERVICES
Services de réseautage social en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases de 
données consultables en ligne dans le domaine du réseautage social.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2013 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 septembre 2013, demande no: 86/
061,080 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 avril 2014 
sous le No. 4,514,516 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648701&extension=00
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  N  de demandeo 1,648,913  Date de production 2013-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT 
and DMG MORI SEIKI CO., LTD., a joint 
venture, Gildemeisterstr. 60, 33689 Bielefeld, 
GERMANY AND 106, Kitakoriyama-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara, 639-1160, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CELOS
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CELOS est JEALOUSY.

PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines et outils mécaniques pour le travail des métaux; boîtiers pour machines; 
machines-outils et machines-outils à commande numérique, machines de coupe d'outils, 
affûteuses d'outils, machines-outils de précision, fraiseuses, machines de fraisage et de perçage, 
fraiseuses universelles à positionnement numérique, tours, tours automatiques, tours de 
contournage et tours revolvers; pièces et équipement auxiliaire de machines-outils et de 
machines-outils à commande numérique; systèmes de production, nommément postes d'usinage à
commande numérique pour l'alésage avec système de palettisation et postes d'usinage à 
commande numérique munis d'un changeur d'outils automatique.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques de commande d'opérations; ordinateurs, systèmes informatiques, 
microprocesseurs programmables par logiciel; logiciels, nommément logiciels pour utilisation 
relativement à la production industrielle et pour la planification de la production, logiciels 
d'exploitation, logiciels d'automatisation d'usine, logiciels de génie logiciel assisté par ordinateur, 
logiciels de commande pour procédés industriels.

SERVICES

Classe 42
Création de logiciels et développement de logiciels relativement à des programmes informatiques 
pour la production industrielle et la planification de la production, création de logiciels et 
développement de logiciels relativement à des programmes informatiques pour la commande 
numérique de machines-outils à commande numérique; services de conseil dans le domaine des 
interfaces homme-machine de logiciels; création de programmes pour le traitement de données, 
offre de maintenance de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1648913&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 23 avril 2013, demande no: 30 2013 028 668.5 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 11 avril 2014 sous le No. 30 2013 028668 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services



  1,649,182
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 75

  N  de demandeo 1,649,182  Date de production 2013-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKUN OLAM LTD., 275 Izaac Cohen St, Biria 
1380500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

TIKUN OLAM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TIKUN OLAM est WORLD FIX.

PRODUITS
(1) Aliments diététiques à usage médical, nommément pâtisseries, chocolat, biscuits, gâteaux, 
sucreries, gommes à mâcher, miel, sucre et bonbons, tous pour la santé et le bien-être en général; 
huiles médicinales, onguents médicamenteux pour le traitement de ce qui suit : troubles de la peau
, troubles inflammatoires, troubles inflammatoires gastro-intestinaux, inflammation rhumatoïde, 
douleur, migraine, douleur liée au cancer, douleur neuropathique, douleur liée à la fibromyalgie, 
nausée et vomissement, troubles neurologiques, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, maladie de Huntington, épilepsie, troubles psychologiques, état de stress 
post-traumatique, insomnie, dépression, sclérose en plaques, troubles cardiovasculaires, 
symptômes liés au cancer et à la chimiothérapie, glaucome, troubles osseux, ostéoporose, 
fractures osseuses, troubles métaboliques, diabète, troubles gynécologiques, tous les produits 
susmentionnés contiennent des plantes, des herbes ou des extraits de plantes; suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

(2) Aliments diététiques à usage médical, nommément pâtisseries, chocolat, biscuits, gâteaux, 
sucreries, gommes à mâcher, miel, sucre et bonbons, tous pour la santé et le bien-être en général; 
huiles médicinales, onguents médicamenteux pour le traitement de ce qui suit : troubles de la peau
, troubles inflammatoires, troubles inflammatoires gastro-intestinaux, inflammation rhumatoïde, 
douleur, migraine, douleur liée au cancer, douleur neuropathique, douleur liée à la fibromyalgie, 
nausée et vomissement, troubles neurologiques, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, maladie de Huntington, épilepsie, troubles psychologiques, état de stress 
post-traumatique, insomnie, dépression, sclérose en plaques, troubles cardiovasculaires, 
symptômes liés au cancer et à la chimiothérapie, glaucome, troubles osseux, ostéoporose, 
fractures osseuses, troubles métaboliques, diabète, troubles gynécologiques, tous les produits 
susmentionnés contiennent des plantes, des herbes ou des extraits de plantes.

REVENDICATIONS
Employée: ISRAËL en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 03 
septembre 2014 sous le No. 250875 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=1649182&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,824  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong 
Chuan #02-01, New Tech Park, Singapore 
556741, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYFABRIC
PRODUITS

 Classe 09
Serveurs; matériel informatique de stockage, nommément unités de mémoire à accès rapide pour 
le stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement et par un réseau de 
télécommunication; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de données informatiques et de 
renseignements informatisés électroniques, nommément de données et d'information pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute 
vitesse de données au moyen de plusieurs UC; disques durs externes contenant des logiciels pour 
le stockage électronique de données; cartes mères; mémoires d'ordinateur, nommément modules 
d'expansion de mémoire d'ordinateur, modules d'expansion de mémoire flash, modules 
d'expansion de mémoire à semi-conducteurs, disques durs (mémoire d'ordinateur), lecteurs de 
disque optique et lecteurs de disques magnétiques (mémoires d'ordinateur), cartouches et 
cassettes de mémoire d'ordinateur ainsi que graveurs de CD et de DVD; lecteurs de disque dur; 
fonds de panier de disque dur; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs électriques pour boîtes de jonction; supports de disque 
dur; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques; cartes d'interface 
réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi que concentrateurs; adaptateurs 
de courant pour ordinateurs, cartes Ethernet, adaptateurs de connexion pour ordinateurs et pour la 
réseautique, adaptateurs de connexion Ethernet et adaptateurs de conversion pour matériel 
informatique et pour la réseautique; adaptateurs de bus hôtes; contrôleur de matrice de disques 
RAID.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649824&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,825  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong 
Chuan #02-01, New Tech Park, Singapore 
556741, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYRAID
PRODUITS

 Classe 09
Serveurs; matériel informatique de stockage, nommément unités de mémoire à accès rapide pour 
le stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement et par un réseau de 
télécommunication; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de données informatiques et de 
renseignements informatisés électroniques, nommément de données et d'information pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute 
vitesse de données au moyen de plusieurs UC; disques durs externes contenant des logiciels pour 
le stockage électronique de données; cartes mères; mémoires d'ordinateur, nommément modules 
d'expansion de mémoire d'ordinateur, modules d'expansion de mémoire flash, modules 
d'expansion de mémoire à semi-conducteurs, disques durs (mémoire d'ordinateur), lecteurs de 
disque optique et lecteurs de disques magnétiques (mémoires d'ordinateur), cartouches et 
cassettes de mémoire d'ordinateur ainsi que graveurs de CD et de DVD; lecteurs de disque dur; 
fonds de panier de disque dur; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs électriques pour boîtes de jonction; supports de disque 
dur; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques; cartes d'interface 
réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi que concentrateurs; adaptateurs 
de courant pour ordinateurs, cartes Ethernet, adaptateurs de connexion pour ordinateurs et pour la 
réseautique, adaptateurs de connexion Ethernet et adaptateurs de conversion pour matériel 
informatique et pour la réseautique; adaptateurs de bus hôtes; contrôleur de matrice de disques 
RAID.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649825&extension=00
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  N  de demandeo 1,649,826  Date de production 2013-10-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., 151 Lorong 
Chuan #02-01, New Tech Park, Singapore 
556741, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANYBAY
PRODUITS

 Classe 09
Serveurs; matériel informatique de stockage, nommément unités de mémoire à accès rapide pour 
le stockage et la sauvegarde de données électroniques, localement et par un réseau de 
télécommunication; logiciels de collecte, d'édition, d'organisation, de modification, de mise en 
signet, de transmission, de stockage et de partage de données informatiques et de 
renseignements informatisés électroniques, nommément de données et d'information pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique pour le traitement et le stockage à haute 
vitesse de données au moyen de plusieurs UC; disques durs externes contenant des logiciels pour 
le stockage électronique de données; cartes mères; mémoires d'ordinateur, nommément modules 
d'expansion de mémoire d'ordinateur, modules d'expansion de mémoire flash, modules 
d'expansion de mémoire à semi-conducteurs, disques durs (mémoire d'ordinateur), lecteurs de 
disque optique et lecteurs de disques magnétiques (mémoires d'ordinateur), cartouches et 
cassettes de mémoire d'ordinateur ainsi que graveurs de CD et de DVD; lecteurs de disque dur; 
fonds de panier de disque dur; connecteurs d'alimentation électrique, connecteurs électriques pour 
convertisseurs de puissance, connecteurs électriques pour boîtes de jonction; supports de disque 
dur; logiciels de communication pour la connexion de réseaux informatiques; cartes d'interface 
réseau, commutateurs et routeurs pour réseau informatique, ainsi que concentrateurs; adaptateurs 
de courant pour ordinateurs, cartes Ethernet, adaptateurs de connexion pour ordinateurs et pour la 
réseautique, adaptateurs de connexion Ethernet et adaptateurs de conversion pour matériel 
informatique et pour la réseautique; adaptateurs de bus hôtes; contrôleur de matrice de disques 
RAID.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1649826&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,332  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650332&extension=00
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Sacs de sport; sacs de camping; sacs d'escalade; sacs à vêtements, nommément sacs 
d'entraînement, bagages à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à bandoulière, musettes, sacs
court-séjour, sacs polochons, sacs banane, sacs de taille, sacs à dos, sacs d'école et sacs à 
roulettes; sacs pour articles de toilette; sacs pour vêtements de sport; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs de plage; sacoches de vélo (sacoches de selle); sacs de camping; cabas (autres que les 
cabas jetables); sacs à cosmétiques (vendus vides); sacs de cricket (autres que ceux conçus pour 
contenir des articles de cricket); sacs polochons; housses à vêtements; housses à vêtements de 
voyage; sacs porte-monnaie; sacs court-séjour; sacoches de cycle; sacs d'écolier; sacs à 
chaussures; sacs à provisions, nommément sacs à provisions en cuir, sacs à provisions en 
plastique, sacs à provisions en peau, sacs à provisions en tissu; sacs à bandoulière; sacs de sport,
autres que ceux conçus (formés) pour contenir certains articles de sport; sacs de tennis, autres 
que ceux conçus (formés) pour contenir une raquette; sacs pour articles de toilette; fourre-tout; 
sacs banane; sacs court-séjour; manches d'appoint (vêtements); brassards (vêtements); 
vêtements en laine, nommément vêtements pour enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport,
vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements isothermes, vêtements habillés, hauts tricotés, hauts 
tissés, chandails et vêtements de dessous; vêtements en similicuir, nommément pantalons, vestes,
manteaux et chapeaux; vêtements imperméables, vêtements résistant à l'eau, vêtements à 
l'épreuve des intempéries, vêtements résistant aux intempéries et vêtements coupe-vent, 
nommément vestes, manteaux et pantalons; vêtements de sport; vêtements de ballet; vêtements 
de plage; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, ceintures, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements d'extérieur, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de protection solaire, 
vêtements de ski, vêtements de sport, lingerie pour femmes, vêtements d'exercice, gants, 
vêtements d'entraînement; vêtements pour bébés; vêtements de gymnastique; vêtements de sport;
vêtements de surf; vêtements de natation; cols (vêtements); vêtements de vélo; vêtements de 
danse; vestes en denim, pantalons en denim, chemises en denim, jeans; cache-oreilles (vêtements
); gants (vêtements); vêtements de golf (autres que les gants); bandeaux (vêtements); capuchons (
vêtements); vêtements pour nourrissons; entoilage pour vêtements; vestes (vêtements); vêtements
, nommément jerseys; combinaisons-pantalons; chapeaux tricotés, chemises tricotées, chandails 
tricotés, hauts tricotés, sous-vêtements tricotés; vêtements de maternité; mitaines (vêtements); 
ceintures porte-monnaie (vêtements); manchons (vêtements); tenues de loisir (vêtements); poches 
pour vêtements; vêtements imperméables; doublures confectionnées pour vêtements; vêtements 
de ski (non conçus pour la protection contre les blessures); slips (vêtements); vêtements de sport (
autres que les gants de golf); vestes matelassées (vêtements); vêtements de tennis; 
sous-vêtements isothermes, vêtements d'extérieur isothermes pour l'hiver; tangas (vêtements); 
costumes trois pièces (vêtements); coupe-vent (vêtements); étoles, sorties de bain; serre-poignets 
(vêtements); bottes de sport; vêtements de sport; chaussures de sport; casquettes de sport; 
vêtements de sport (autres que les gants de golf); articles chaussants de sport; articles 
vestimentaires de sport (autres que les gants de golf); couvre-chefs de sport (autres que les 
casques); bas de sport; vestes de sport; maillots de sport; chandails de sport; chemises de sport; 
chaussures de sport; chaussettes de sport; chandails de sport; uniformes de sport (autres que les 
gants de golf et les casques); vêtements de sport; visières; visières (chapeaux); casquettes de 
baseball; bonnets de bain; casquettes de plage; casquettes (couvre-chefs); casquettes plates; 
casquettes de sport; bonnets de bain; chaussettes; chaussettes de sport; shorts d'entraînement; 
tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; sous-vêtements antisudoraux; vêtements de 
dessous (sous-vêtements) absorbants; sous-vêtements; bandeaux (vêtements); vêtements de bain
.
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements, d'accessoires 
vestimentaires, de vêtements de sport, de vêtements de bain, de vêtements d'exercice, de 
sous-vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de serviettes, de sacs et de tapis; services
de vente au détail et de vente en gros dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires, des vêtements de sport, des vêtements de bain, des vêtements d'exercice, des 
sous-vêtements, des articles chaussants, des couvre-chefs, des serviettes, des sacs et des tapis; 
services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente en gros en ligne de vêtements
; regroupement, pour le compte de tiers, de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de vêtements
de sport, de vêtements de bain, de vêtements d'exercice, de sous-vêtements, d'articles chaussants
, de couvre-chefs, de serviettes, de sacs et de tapis pour permettre aux clients de les voir et de les 
acheter facilement par catalogue de vente par correspondance et par Internet.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 30 
mars 2007 sous le No. 1169079 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 1,650,346  Date de production 2013-11-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tinder, Inc., P.O. Box 25458, Dallas, Texas 
75225, 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

TINDER
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile pour rencontres et appariement sur Internet; 
logiciel téléchargeable, à savoir application mobile dans le domaine des médias sociaux, 
nommément pour envoyer des mises à jour de statut aux abonnés de fils ainsi que téléverser et 
télécharger des fichiers électroniques, nommément des images, des messages de réseautage 
social et des fichiers vidéo, à partager avec des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 août 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2014 sous le No. 4,479,131 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650346&extension=00
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  N  de demandeo 1,650,845  Date de production 2013-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sew-Eurodrive GmbH & Co. KG, 
Ernst-Blickle-Straße 42, 76646 Bruchsal, 
GERMANY

Représentant pour signification
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

CDM
SERVICES
(1) Service de contrôle de la lubrification, nommément inspection, contrôle et changement de la 
quantité et de la qualité du lubrifiant de boîtes de vitesses de machinerie; gestion de projets de 
génie des installations et de génie mécanique; affectation de techniciens.

(2) Transport de marchandises par camion, train, navire et avion, nommément livraison de boîtes 
de vitesses, de groupes d'engrenages industriels, de moteurs, de freins, de moteurs à engrenages,
de moteurs freins, de moteurs linéaires, de systèmes d'alimentation énergétique sans contact, 
d'onduleurs, nommément d'appareils et de circuits électriques et électromécaniques pour 
transformer le courant continu (cc) en courant alternatif (ca), de commandes électroniques et de 
produits de technologie de commande décentralisée, ainsi que de pièces connexes; stockage 
électronique d'images de thermographie ainsi que de données de mesure relativement à 
l'installation, à l'assemblage, à l'entretien, à la réparation, au changement et à la maintenance de 
transmissions et d'organes de transmission électroniques, électriques et mécaniques pour la 
machinerie.

(3) Services de génie, nommément supervision technique relativement à l'installation, à 
l'assemblage, à l'entretien, à la réparation, au changement et à la maintenance d'installations 
industrielles; expertise technique relativement à l'installation, à l'assemblage, à l'entretien, à la 
réparation, au changement et à la maintenance de transmissions et d'organes de transmission 
électroniques, électriques et mécaniques pour la machinerie.

(4) Installation, assemblage, entretien, réparation, changement et maintenance de transmissions et
d'organes de transmission électroniques, électriques et mécaniques pour la machinerie; entretien 
et remplacement de freins; diagnostic par machine, nommément vérification de l'état et du 
rendement de machinerie industrielle.

(5) Services de consultation technique relativement à l'installation, à l'assemblage, à l'entretien, à la
réparation, au changement et à la maintenance de transmissions et d'organes de transmission 
électroniques, électriques et mécaniques pour la machinerie.

(6) Service de contrôle de la lubrification, nommément inspection, contrôle et changement de la 
quantité et de la qualité du lubrifiant de boîtes de vitesses de machinerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1650845&extension=00
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(7) Transport de marchandises par camion, train, navire et avion, nommément livraison de boîtes 
de vitesses, de groupes d'engrenages industriels, de moteurs, de freins, de moteurs à engrenages,
de moteurs freins, de moteurs linéaires, de systèmes d'alimentation énergétique sans contact, 
d'onduleurs, nommément d'appareils et de circuits électriques et électromécaniques pour 
transformer le courant continu (cc) en courant alternatif (ca), de commandes électroniques et de 
produits de technologie de commande décentralisée, ainsi que de pièces connexes; stockage 
électronique d'images de thermographie ainsi que de données de mesure relativement à 
l'installation, à l'assemblage, à l'entretien, à la réparation, au changement et à la maintenance de 
transmissions et d'organes de transmission électroniques, électriques et mécaniques pour la 
machinerie.

(8) Expertise technique relativement à l'installation, à l'assemblage, à l'entretien, à la réparation, au
changement et à la maintenance de transmissions et d'organes de transmission électroniques, 
électriques et mécaniques pour la machinerie.

(9) Installation, assemblage, entretien, réparation, changement et maintenance de transmissions et
d'organes de transmission électroniques, électriques et mécaniques pour la machinerie; entretien 
et remplacement de freins; diagnostic par machine, nommément vérification de l'état et du 
rendement de machinerie industrielle.

(10) Services de consultation technique et de génie relativement à l'installation, à l'assemblage, à 
l'entretien, à la réparation, au changement et à la maintenance de transmissions et d'organes de 
transmission électroniques, électriques et mécaniques pour la machinerie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2010 en liaison avec les services (
4), (5). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (6), (7), (8), (9), (10). Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 19 février 2004 sous le No. 2383776 en liaison avec les services (6), (7
), (8), (9), (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (2), (3)
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  N  de demandeo 1,651,724  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonomo Turkish Taffy, LLC, 1 Old Country 
Road Suite 360-B, Carle Place, New York 
11514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Bonomo Nibbles
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1651724&extension=00


  1,651,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 86

  N  de demandeo 1,651,725  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bonomo Turkish Taffy, LLC., 1 Old Country 
Road Suite 360-B, Carle Place, New York 
11514, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Smack-it Crack-It
PRODUITS

 Classe 30
Bonbons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2011 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651725&extension=00
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  N  de demandeo 1,651,741  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nomad Bioscience GmbH, Türkenstrasse 16, D
-80333 Munich, 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

NOMADIC
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques à usage interne et topique, nommément vaccins, anticorps, 
substituts d'enzymes, cytokines; préparations vétérinaires pour la santé animale, nommément 
vaccins, anticorps, substituts d'enzymes et cytokines pour animaux, purifiés ou sous forme de 
végétaux semi-transformés, tous les produits susmentionnés étant développés grâce à la 
biotechnologie végétale, produits hygiéniques à usage médical, nommément nettoyants, solutions 
antiseptiques, solutions de stérilisation et solutions désinfectantes pour les domaines 
pharmaceutique et vétérinaire; produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, 
nommément semences, nommément graines agricoles à planter, semences agricoles et bulbes 
pour l'horticulture; plantes vivantes et matières dérivées de plantes, nommément additifs pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques et additifs alimentaires pour animaux, aliments médicinaux
et fonctionnels pour l'inhibition des bactéries pathogènes, nommément d'Escherichia coli, de 
Salmonella enteritidis et de Listeria monocytogenes, produits alimentaires pour animaux, y compris
additifs alimentaires; nourriture pour animaux.

SERVICES
Recherche dans le domaine du génie génétique (concernant les plantes), recherche scientifique 
dans le domaine du génie génétique des plantes; recherche scientifique et recherche industrielle 
dans les domaines de la biologie moléculaire, de la génétique et de la biotechnologie végétales; 
recherche scientifique dans les domaines de la médecine, des soins d'hygiène et de beauté, des 
services vétérinaires et des services agricoles, nommément de la lutte antiparasitaire, de la 
protection contre le stress abiotique, du contrôle des mauvaises herbes, du contrôle du rendement,
de l'épandage d'herbicide et des services d'entretien des arbres.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services; OHMI (UE) en
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 
07 janvier 2013 sous le No. 30 2012 055 152 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services; OHMI (UE) le 27 février 2014 sous le No. 012040499 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1651741&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,121  Date de production 2013-11-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lori Anne Heckbert, 143 Glebemount Ave, East
York, ONTARIO M4C 3S4

MARQUE DE COMMERCE

TRUSTBUILDER
PRODUITS
Matériel utilisés pour décrire, offrir et/ou faire la promotion des services de formation en 
négociations d'affaires et des services de coaching en négociations d'affaires, nommément plan 
des cours du programme d'enseignement en négociation; résumés de cours; descriptions de cours
; matériel de cours, nommément plans de cours, livres de cours, cahiers de cours et études de cas 
pour les cours; matériel didactique, nommément diapositives de présentation pour les cours, 
affiches pour les cours, cartes de résumés d'outils et de techniques pour les cours et feuilles de 
travail pour les cours; disques de cours préenregistrés, nommément disques compacts audio, 
disques laser, disques optiques, disques compacts, disques numériques universels, disques 
numériques polyvalents, disquettes, CD, DVD et CD-ROM contenant de l'information dans le 
domaine de la négociation d'affaires; cahiers de cours de coaching, nommément cahiers 
d'évaluation des compétences et des progrès utilisés par les clients qui font du coaching 
conjointement avec les services de coaching en négociations d'affaires; matériel de marketing, 
nommément cartes professionnelles, brochures, certificats, stylos, tasses, grandes tasses, 
chemises de classement, reliures, tapis de souris et blocs-notes.

SERVICES
Services de formation en négociations d'affaires et services de coaching en négociations d'affaires 
dans le domaine des services de négociation.

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=1652121&extension=00
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  N  de demandeo 1,652,544  Date de production 2013-11-04
 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 COGNITO
SERVICES
Services de fournisseur d'infonuagique à l'intention des développeurs d'applications pour le 
stockage et l'archivage généraux de données électroniques; stockage électronique de fichiers et de
données numériques créés ou sélectionnés par les utilisateurs, nommément d'images numériques,
de fichiers texte, de fichiers audio, de fichiers vidéo et de fichiers audiovisuels, pour les 
développeurs d'applications; stockage de contenu électronique, nommément d'images numériques,
de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo créés ou sélectionnés par les utilisateurs, 
pour les développeurs d'applications; services de stockage électronique à l'intention des 
développeurs d'applications pour l'archivage de bases de données, d'images numériques, de 
fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo créés ou sélectionnés par les utilisateurs; offre 
d'un site Web à l'intention des développeurs d'applications pour le stockage électronique d'images 
numériques, de fichiers texte, de fichiers audio et de fichiers vidéo créés ou sélectionnés par les 
utilisateurs.

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=1652544&extension=00
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  N  de demandeo 1,653,391  Date de production 2013-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT, 
Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

LOUNGE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1653391&extension=00
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PRODUITS
(1) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, autobus, motoneiges, autocaravanes, fourgonnettes convertibles, fourgonnettes de
camping ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moteurs pour 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, autobus, motoneiges, 
autocaravanes, fourgonnettes convertibles, fourgonnettes de camping ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis
de véhicules; carrosseries de véhicules; pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, trousses de réparation de chambres à air; pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air, pneus pour roues de véhicule; jantes 
pour roues de véhicule; pneus pleins pour roues de véhicule; roues de véhicule, nommément 
volants et roues de véhicule complètes ainsi que pièces connexes; moyeux pour roues de véhicule;
amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules; appuie-tête pour
sièges de véhicule; sièges de véhicule; rétroviseurs; alarmes antivol pour véhicules; dispositifs 
antivol pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; voitures automobiles; voitures.

(2) Véhicules automobiles terrestres, nommément automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules 
utilitaires sport, autobus, motoneiges, autocaravanes, fourgonnettes convertibles, fourgonnettes de
camping ainsi que pièces et composants pour tous les produits susmentionnés; moteurs pour 
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, autobus, motoneiges, 
autocaravanes, fourgonnettes convertibles, fourgonnettes de camping ainsi que pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés; mécanismes de propulsion pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; accouplements pour véhicules terrestres; châssis
de véhicules; carrosseries de véhicules; pneumatiques, chambres à air pour pneumatiques, 
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, trousses de réparation de chambres à air, pièces 
adhésives en caoutchouc pour réparer les chambres à air, pneus pour roues de véhicule, 
crampons pour pneus, chaînes antidérapantes pour véhicules, jantes pour roues de véhicule, 
pneus pleins pour roues de véhicule, roues de véhicule, nommément volants et roues de véhicule 
complètes ainsi que pièces connexes; moyeux pour roues de véhicule; amortisseurs de 
suspension pour véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules; appuie-tête pour sièges de 
véhicule; sièges de véhicule; rétroviseurs; alarmes antivol pour véhicules, dispositifs antivol pour 
véhicules; allume-cigares pour automobiles; voitures automobiles, voitures, automobiles et pièces 
constituantes connexes; autobus; camions; caravanes; remorques et semi-remorques pour 
véhicules, attelages de remorque pour véhicules; tracteurs; motos, cyclomoteurs; omnibus; 
modèles réduits de véhicules, modèles réduits d'automobiles et automobiles jouets; nécessaires de
modélisme [jouets]; véhicules jouets pour enfants, nommément jouets à enfourcher, trottinettes, 
trottinettes pour enfants; cartes à jouer; animaux rembourrés et autres jouets rembourrés; appareils
de jeu et de divertissement, nommément appareils de jeux vidéo, jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides, gants de baseball, bâtons de jeu, boules de billard, tables de billard, appareils de 
pari, jeux de société, jeux de cartes, jeux de voyage, casse-tête et jeux de plateau, modèles réduits
de véhicules, véhicules jouets.
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SERVICES
(1) Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail et en gros par correspondance de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et en gros 
par Internet de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
vente au détail et en gros par téléachat de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; regroupement, à l'exclusion du transport, de divers véhicules motorisés 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour le compte de tiers pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter dans un point de vente au détail; négociation, pour le compte de tiers, 
de contrats de vente et d'achat de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de 
véhicules et de pièces connexes ainsi que de moteurs et de pièces connexes, services 
d'assemblage ayant trait à l'installation de véhicules et de pièces connexes ainsi que de moteurs et
de pièces connexes, réparation de véhicules dans le cadre de services de dépannage; modification
sur mesure de carrosseries, de châssis et de moteurs d'automobile (personnalisation).

(2) Services de vente au détail et en gros de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; services de vente au détail et en gros par correspondance de véhicules 
automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de vente au détail et en gros 
par Internet de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; services de 
vente au détail et en gros par téléachat de véhicules automobiles ainsi que de pièces et 
d'accessoires connexes; regroupement, à l'exclusion du transport, de divers véhicules motorisés 
ainsi que de pièces et d'accessoires connexes pour le compte de tiers pour permettre aux clients 
de les voir et de les acheter dans un point de vente au détail; négociation, pour le compte de tiers, 
de contrats de vente et d'achat de véhicules automobiles ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes; administration des affaires et gestion organisationnelle de parcs de véhicules pour des 
tiers; reconstruction, réparation, révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de 
véhicules et de pièces connexes ainsi que de moteurs et de pièces connexes, services 
d'assemblage ayant trait à l'installation de véhicules et de pièces connexes ainsi que de moteurs et
de pièces connexes, réparation de véhicules dans le cadre de services de dépannage; modification
sur mesure de carrosseries, de châssis et de moteurs d'automobile (personnalisation).

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 mai 2013, demande no: 011871977 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: 
ALLEMAGNE en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 10 septembre 2013 sous le No. 011871977 en liaison avec les produits (1) 
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,655,042  Date de production 2013-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, California, 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUFF BEER
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2013, demande no: 85/979,742 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2014 sous le No. 
4,570,986 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=1655042&extension=00
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  N  de demandeo 1,655,834  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJ Postorder AB, 314 82 Hyltebruk, SWEDEN
Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AJ

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres en relief ou ombrées
- Deux triangles, l'un dans l'autre
- Triangles avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Métaux communs et alliages de métaux communs; matériaux de construction en métal, 
nommément échafaudages; constructions transportables en métal, nommément bâtiments 
préfabriqués et transportables à bardage de métal pour utilisation comme bureaux et installations 
d'hébergement; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément cordes d'acier, cordes de câbles, fils de cuivre; petites pièces forgées en fer
et en métal, nommément tablettes, supports muraux, classeurs muraux, porte-parapluies, 
tabourets-escabeaux, contenants à déchets, cendriers, anneaux porte-clés, porte-tournevis, 
accoudoirs, supports à vêtements, serre-livres et coffres-forts de dépôt; tuyaux en métal, 
nommément supports tubulaires pour panneaux porte-outils; coffres-forts; échafaudages en métal; 
palettes de chargement en métal; palettes de transport en métal; boulons en métal; colliers et 
pinces en métal pour fixer des tuyaux; piscines dotées d'une structure en métal, nommément 
piscines hors terre; cabines de peinture au pistolet en métal; clôtures en métal, nommément 
clôtures souples et clôtures sous forme de barrières; échelles en métal; poteaux en métal, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655834&extension=00


  1,655,834
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 95

nommément pièces d'insertion en métal pour palettes; matériaux en métal pour la construction, 
nommément charpentes en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; machines-outils, 
nommément cercleuses et scelleuses automatiques; moteurs; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); excavatrices; appareils de 
manutention de fret industriel pour le chargement et le déchargement de fret, nommément chariots 
à plateforme, diables monte-escaliers, chariots élévateurs pour palettes, chariots élévateurs à 
ciseaux, fourches pour le transport de palettes et transpalettes; appareils élévateurs, nommément 
chandelles et grues; palans, nommément palans électriques et pneumatiques; chariots élévateurs; 
ponts élévateurs pour wagons; appareils de levage, nommément vérins d'élévation; bourriquets; 
bétonnières (machines); perceuses, nommément perceuses électriques, perceuses à main, 
perceuses électriques à main, perceuses pneumatiques à main, perceuses manuelles, perceuses 
radiales, perforatrices, perceuses à colonne; crics (machines); marteaux (pièces de machines), 
marteaux (pneumatiques), marteaux-pilons; perceuses à main électriques; outils mécaniques à 
main; élévateurs; raboteuses pour le travail des métaux et du bois; rampes de chargement; 
pistolets à peinture; tamis pour la maison; tours (machines-outils); soudeuses électriques; 
sécheuses, nommément sécheuses électriques pour chaussures et vêtements à usage 
domestique; pompes pneumatiques; moteurs et machines, nommément moteurs pour bureaux à 
hauteur réglable, gerbeurs électriques, cireuses à chaussures, cercleuses, scelleuses 
automatiques, broyeurs, et moteurs électriques pour tables élévatrices; pistolets à air comprimé 
pour l'extrusion de mastics; pièces et accessoires pour véhicules porte-outils, nommément 
accessoires de boulonneuse, accessoires de chariot élévateur, accessoires de véhicule 
remorqueur, chasse-neige, souffleuses à neige, godets à terre, lames de bulldozer, accessoires de
niveleuse, cultivateurs, chariots d'atelier, transpalettes, transporteurs, brouettes, scooters, petits 
chariots, empileurs; charrues; équipement d'agrippement sur la neige, nommément crampons et 
pointes amovibles pour chaussures et bottes, ainsi que tapis à surface antidérapante; lames de 
chasse-neige et équipement de déneigement, nommément chasse-neige, souffleuses à neige et 
pelles à neige; broyeurs à déchets, broyeurs à ordures, incinérateurs à déchets; tondeuses à 
gazon; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude, radiateurs soufflants; appareils de 
production de vapeur, nommément marmites à vapeur, appareils à vapeur pour le visage, 
presseurs de vêtements à la vapeur; appareils de cuisson, nommément grils, fours électriques à 
usage domestique, poêles et casseroles électriques, cuisinières électriques à usage domestique, 
fours au gaz à usage domestique, fours industriels de cuisine, fours à micro-ondes pour la cuisson,
poêles et casseroles non électriques, marmites à vapeur non électriques, casseroles non 
électriques servant à la cuisson du riz; appareils de refroidissement, nommément voûtes de 
refroidissement, évaporateurs de refroidissement, réfrigérateurs à glace à usage domestique; 
appareils de séchage, nommément sécheuses électriques à usage domestique, appareils 
électriques de séchage des mains pour les salles de toilette, sécheuses, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains, déshumidificateurs, absorbeurs muraux; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs pour pièces, ventilateurs pour appareils de chauffage et foyers, ventilateurs d'aération; 
appareils d'approvisionnement en eau, nommément conduites d'alimentation en eau, robinets 
d'alimentation en eau, filtres et cruches de purification de l'eau; appareils à usage sanitaire, 
nommément désinfectants à usage domestique et hospitalier, ainsi que pour les toilettes et les 
douches; véhicules, nommément véhicules tout-terrain, voitures, camions, scooters, motos; 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux à moteur, 
navires, traversiers, avions, hélicoptères, vélos; tracteurs; moteurs pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour locomotives et moteurs pour véhicules automobiles; raccords pour 
chariots à outils, chariots à étagères, chariots pour palettes, chariots en acier inoxydable, bureaux 
mobiles; chariots, nommément chariots pour colis, chariots pour bouteilles de gaz, chariots 
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monte-escaliers; chariots de manutention, nommément chariots à plateaux; chariots inclinables, 
nommément chariots utilitaires inclinables pour transporter des charges lourdes; remorques (
véhicules), nommément remorques magasins, remorques à rayonnage, bureaux mobiles, 
transpalettes, remorques à plateforme, remorques de nettoyage, remorques à outils, remorques à 
plateforme en étages, remorques de transport; charrettes à bras pour à déchets; chariots à bras; 
bennes basculantes pour camions commerciaux; véhicules de transport à batterie, nommément 
chariots plateformes pour le transfert de matériaux et de pièces; véhicules électriques, nommément
remorques électriques; tricycles; vélos; armoires et boîtes pour articles de papeterie (fournitures de
bureau), nommément classeurs, casiers, armoires de sécurité, armoires d'incendie, armoires pour 
supports de données, armoires d'atelier, armoires pour produits chimiques, boîtes aux lettres, 
boîtes à crayons; matériel d'emballage, nommément adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, contenants d'emballage industriels en métal, en papier, en caoutchouc 
et en tissu, seaux d'emballage, contenants d'emballage en papier et en plastique, film plastique 
pour l'emballage; ruban, nommément ruban adhésif, ruban à conduits, ruban isolant, ruban-cache, 
ruban adhésif de montage, ruban réfléchissant, ruban de cerclage, ruban luminescent, ruban 
antidérapant; boîtes en carton; sacs (pochettes) en papier ou en plastique, pour l'emballage; 
presse-papiers; essuie-tout; perforatrices; agrafeuses; agrafes pour le bureau; punaises; articles en
carton, nommément carton, boîtes en carton, gobelets en carton, tubes en carton, carton 
d'emballage, contenants en carton d'emballage; pâtes pour le bureau ou la maison, nommément 
colle à usage domestique et colle pour le bureau; chemises et dossiers, nommément chemises de 
classement, chemises pour lettres, chemises suspendues, chemises de classement en carton, 
chemises à soufflet; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs feutres, crayons à 
dessiner; blocs-correspondance; armoires pour articles de papeterie, nommément classeurs; 
tableaux noirs, tableaux blancs; images, nommément images artistiques et images encadrées; 
mobilier, nommément mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; miroirs, nommément miroirs de 
salle de bain, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs industriels; cadres; établis; tables à tréteaux 
en bois; tables en métal; meubles d'ébénisterie, nommément armoires de présentation, vitrines, 
armoires (mobilier), armoires de cuisine; étaux-établis autres qu'en métal; palettes de transport et 
de chargement, autres qu'en métal; échelles en bois ou en plastique; contenants, autres qu'en 
métal, pour le rangement, le transport ou l'emballage, nommément contenants d'emballage 
industriels en caoutchouc et contenants de rangement en plastique; boîtes, étuis en bois ou en 
plastique, nommément boîtes en bois, boîtes de rangement en bois, boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique, étuis en plastique à usage industriel, commercial et personnel, 
nommément pour l'emballage, l'expédition, le transport, la protection et le rangement; tablettes de 
mobilier; tablettes pour classeurs (mobilier); casiers; tablettes de rangement; patères; 
portemanteaux; cintres (pour manteaux); mobilier de bureau; armoires à pharmacie; roulettes, 
autres qu'en métal (pour le mobilier); porte-parapluies; stores d'intérieur à lamelles; pieds (pièces 
de mobilier), nommément supports à livres, portemanteaux, porte-parapluies; chariots de transport 
pour le matériel et l'équipement de nettoyage; caillebotis, autres qu'en métal; sièges, nommément 
chaises, tabourets, bancs, sièges pliants, sièges d'appoint; armoires (mobilier) pour vêtements.
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion de 
locaux pour bureaux, services de secrétariat, services de sténographie, services de réceptionniste, 
services de photocopie, services de dictée; distribution d'échantillons; agences d'importation et 
d'exportation; consultation professionnelle en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires, services de consultation en 
marketing d'entreprise, consultation en organisation d'entreprise, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
renseignements commerciaux et information sur la publicité, nommément consultation en publicité 
et en gestion des affaires; information sur les clients concernant la vente de biens personnels; 
saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou production d'information dans des bases de données; 
traitement et contrôle de renseignements informatisés, nommément traitement informatisé de texte 
et de données; stockage et production de renseignements informatisés, nommément services 
d'archivage et d'extraction de données électroniques; gestion de données électroniques, de bases 
de données et de fichiers; stockage et traitement de renseignements commerciaux dans une base 
de données sécurisée et accessible au moyen d'ordinateurs et de téléphones mobiles; publication 
et distribution de feuillets publicitaires et de brochures; services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, évaluations financières, garantie et cautionnement financiers, conseils en 
placement, gestion financière, diffusion d'information financière; services monétaires, nommément 
prêts, opérations de change, services d'émission de mandats; service de carte de débit et de carte 
de crédit; services de virement d'argent; gestion immobilière; transport, nommément transport 
aérien de marchandises et transport de fret par avion, bateau, train et camion; emballage et 
entreposage de marchandises, nommément emballage d'articles pour le transport, location 
d'espace d'entreposage et services d'entrepôt; livraison de marchandises par avion, train, camion 
et messager à vélo; transport par train de fret; transport par camion.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,655,838  Date de production 2013-12-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AJ Postorder AB, 314 82 Hyltebruk, SWEDEN
Représentant pour signification
SIM & MCBURNEY
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

MARQUE DE COMMERCE

AJ
PRODUITS
Métaux communs et alliages de métaux communs; matériaux de construction en métal, 
nommément échafaudages; constructions transportables en métal, nommément bâtiments 
préfabriqués et transportables à bardage de métal pour utilisation comme bureaux et installations 
d'hébergement; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal 
commun, nommément cordes d'acier, cordes de câbles, fils de cuivre; petites pièces forgées en fer
et en métal, nommément tablettes, supports muraux, classeurs muraux, porte-parapluies, 
tabourets-escabeaux, contenants à déchets, cendriers, anneaux porte-clés, porte-tournevis, 
accoudoirs, supports à vêtements, serre-livres et coffres-forts de dépôt; tuyaux en métal, 
nommément supports tubulaires pour panneaux porte-outils; coffres-forts; échafaudages en métal; 
palettes de chargement en métal; palettes de transport en métal; boulons en métal; colliers et 
pinces en métal pour fixer des tuyaux; piscines dotées d'une structure en métal, nommément 
piscines hors terre; cabines de peinture au pistolet en métal; clôtures en métal, nommément 
clôtures souples et clôtures sous forme de barrières; échelles en métal; poteaux en métal, 
nommément pièces d'insertion en métal pour palettes; matériaux en métal pour la construction, 
nommément charpentes en métal; tuyaux de descente d'eaux pluviales en métal; machines-outils, 
nommément cercleuses et scelleuses automatiques; moteurs; accouplements et organes de 
transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); excavatrices; appareils de 
manutention de fret industriel pour le chargement et le déchargement de fret, nommément chariots 
à plateforme, diables monte-escaliers, chariots élévateurs pour palettes, chariots élévateurs à 
ciseaux, fourches pour le transport de palettes et transpalettes; appareils élévateurs, nommément 
chandelles et grues; palans, nommément palans électriques et pneumatiques; chariots élévateurs; 
ponts élévateurs pour wagons; appareils de levage, nommément vérins d'élévation; bourriquets; 
bétonnières (machines); perceuses, nommément perceuses électriques, perceuses à main, 
perceuses électriques à main, perceuses pneumatiques à main, perceuses manuelles, perceuses 
radiales, perforatrices, perceuses à colonne; crics (machines); marteaux (pièces de machines), 
marteaux (pneumatiques), marteaux-pilons; perceuses à main électriques; outils mécaniques à 
main; élévateurs; raboteuses pour le travail des métaux et du bois; rampes de chargement; 
pistolets à peinture; tamis pour la maison; tours (machines-outils); soudeuses électriques; 
sécheuses, nommément sécheuses électriques pour chaussures et vêtements à usage 
domestique; pompes pneumatiques; moteurs et machines, nommément moteurs pour bureaux à 
hauteur réglable, gerbeurs électriques, cireuses à chaussures, cercleuses, scelleuses 
automatiques, broyeurs, et moteurs électriques pour tables élévatrices; pistolets à air comprimé 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655838&extension=00
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pour l'extrusion de mastics; pièces et accessoires pour véhicules porte-outils, nommément 
accessoires de boulonneuse, accessoires de chariot élévateur, accessoires de véhicule 
remorqueur, chasse-neige, souffleuses à neige, godets à terre, lames de bulldozer, accessoires de
niveleuse, cultivateurs, chariots d'atelier, transpalettes, transporteurs, brouettes, scooters, petits 
chariots, empileurs; charrues; équipement d'agrippement sur la neige, nommément crampons et 
pointes amovibles pour chaussures et bottes, ainsi que tapis à surface antidérapante; lames de 
chasse-neige et équipement de déneigement, nommément chasse-neige, souffleuses à neige et 
pelles à neige; broyeurs à déchets, broyeurs à ordures, incinérateurs à déchets; tondeuses à 
gazon; appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques portatifs à usage domestique, 
radiateurs électriques portatifs, radiateurs à eau chaude, radiateurs soufflants; appareils de 
production de vapeur, nommément marmites à vapeur, appareils à vapeur pour le visage, 
presseurs de vêtements à la vapeur; appareils de cuisson, nommément grils, fours électriques à 
usage domestique, poêles et casseroles électriques, cuisinières électriques à usage domestique, 
fours au gaz à usage domestique, fours industriels de cuisine, fours à micro-ondes pour la cuisson,
poêles et casseroles non électriques, marmites à vapeur non électriques, casseroles non 
électriques servant à la cuisson du riz; appareils de refroidissement, nommément voûtes de 
refroidissement, évaporateurs de refroidissement, réfrigérateurs à glace à usage domestique; 
appareils de séchage, nommément sécheuses électriques à usage domestique, appareils 
électriques de séchage des mains pour les salles de toilette, sécheuses, séchoirs à cheveux, 
sèche-mains, déshumidificateurs, absorbeurs muraux; appareils de ventilation, nommément 
ventilateurs pour pièces, ventilateurs pour appareils de chauffage et foyers, ventilateurs d'aération; 
appareils d'approvisionnement en eau, nommément conduites d'alimentation en eau, robinets 
d'alimentation en eau, filtres et cruches de purification de l'eau; appareils à usage sanitaire, 
nommément désinfectants à usage domestique et hospitalier, ainsi que pour les toilettes et les 
douches; véhicules, nommément véhicules tout-terrain, voitures, camions, scooters, motos; 
appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux à moteur, 
navires, traversiers, avions, hélicoptères, vélos; tracteurs; moteurs pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs pour locomotives et moteurs pour véhicules automobiles; raccords pour 
chariots à outils, chariots à étagères, chariots pour palettes, chariots en acier inoxydable, bureaux 
mobiles; chariots, nommément chariots pour colis, chariots pour bouteilles de gaz, chariots 
monte-escaliers; chariots de manutention, nommément chariots à plateaux; chariots inclinables, 
nommément chariots utilitaires inclinables pour transporter des charges lourdes; remorques (
véhicules), nommément remorques magasins, remorques à rayonnage, bureaux mobiles, 
transpalettes, remorques à plateforme, remorques de nettoyage, remorques à outils, remorques à 
plateforme en étages, remorques de transport; charrettes à bras pour à déchets; chariots à bras; 
bennes basculantes pour camions commerciaux; véhicules de transport à batterie, nommément 
chariots plateformes pour le transfert de matériaux et de pièces; véhicules électriques, nommément
remorques électriques; tricycles; vélos; armoires et boîtes pour articles de papeterie (fournitures de
bureau), nommément classeurs, casiers, armoires de sécurité, armoires d'incendie, armoires pour 
supports de données, armoires d'atelier, armoires pour produits chimiques, boîtes aux lettres, 
boîtes à crayons; matériel d'emballage, nommément adhésifs pour l'industrie de l'emballage de 
produits de consommation, contenants d'emballage industriels en métal, en papier, en caoutchouc 
et en tissu, seaux d'emballage, contenants d'emballage en papier et en plastique, film plastique 
pour l'emballage; ruban, nommément ruban adhésif, ruban à conduits, ruban isolant, ruban-cache, 
ruban adhésif de montage, ruban réfléchissant, ruban de cerclage, ruban luminescent, ruban 
antidérapant; boîtes en carton; sacs (pochettes) en papier ou en plastique, pour l'emballage; 
presse-papiers; essuie-tout; perforatrices; agrafeuses; agrafes pour le bureau; punaises; articles en
carton, nommément carton, boîtes en carton, gobelets en carton, tubes en carton, carton 
d'emballage, contenants en carton d'emballage; pâtes pour le bureau ou la maison, nommément 
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colle à usage domestique et colle pour le bureau; chemises et dossiers, nommément chemises de 
classement, chemises pour lettres, chemises suspendues, chemises de classement en carton, 
chemises à soufflet; matériel d'écriture, nommément stylos, crayons, marqueurs feutres, crayons à 
dessiner; blocs-correspondance; armoires pour articles de papeterie, nommément classeurs; 
tableaux noirs, tableaux blancs; images, nommément images artistiques et images encadrées; 
mobilier, nommément mobilier de bureau et mobilier d'extérieur; miroirs, nommément miroirs de 
salle de bain, miroirs muraux, miroirs à main, miroirs industriels; cadres; établis; tables à tréteaux 
en bois; tables en métal; meubles d'ébénisterie, nommément armoires de présentation, vitrines, 
armoires (mobilier), armoires de cuisine; étaux-établis autres qu'en métal; palettes de transport et 
de chargement, autres qu'en métal; échelles en bois ou en plastique; contenants, autres qu'en 
métal, pour le rangement, le transport ou l'emballage, nommément contenants d'emballage 
industriels en caoutchouc et contenants de rangement en plastique; boîtes, étuis en bois ou en 
plastique, nommément boîtes en bois, boîtes de rangement en bois, boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique, étuis en plastique à usage industriel, commercial et personnel, 
nommément pour l'emballage, l'expédition, le transport, la protection et le rangement; tablettes de 
mobilier; tablettes pour classeurs (mobilier); casiers; tablettes de rangement; patères; 
portemanteaux; cintres (pour manteaux); mobilier de bureau; armoires à pharmacie; roulettes, 
autres qu'en métal (pour le mobilier); porte-parapluies; stores d'intérieur à lamelles; pieds (pièces 
de mobilier), nommément supports à livres, portemanteaux, porte-parapluies; chariots de transport 
pour le matériel et l'équipement de nettoyage; caillebotis, autres qu'en métal; sièges, nommément 
chaises, tabourets, bancs, sièges pliants, sièges d'appoint; armoires (mobilier) pour vêtements.

SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément gestion de 
locaux pour bureaux, services de secrétariat, services de sténographie, services de réceptionniste, 
services de photocopie, services de dictée; distribution d'échantillons; agences d'importation et 
d'exportation; consultation professionnelle en affaires, nommément services de consultation en 
administration des affaires, consultation en gestion des affaires, services de consultation en 
marketing d'entreprise, consultation en organisation d'entreprise, consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires, services de consultation et de conseil en gestion des affaires; 
renseignements commerciaux et information sur la publicité, nommément consultation en publicité 
et en gestion des affaires; information sur les clients concernant la vente de biens personnels; 
saisie, traitement, contrôle, stockage et/ou production d'information dans des bases de données; 
traitement et contrôle de renseignements informatisés, nommément traitement informatisé de texte 
et de données; stockage et production de renseignements informatisés, nommément services 
d'archivage et d'extraction de données électroniques; gestion de données électroniques, de bases 
de données et de fichiers; stockage et traitement de renseignements commerciaux dans une base 
de données sécurisée et accessible au moyen d'ordinateurs et de téléphones mobiles; publication 
et distribution de feuillets publicitaires et de brochures; services financiers, nommément analyse et 
consultation financières, évaluations financières, garantie et cautionnement financiers, conseils en 
placement, gestion financière, diffusion d'information financière; services monétaires, nommément 
prêts, opérations de change, services d'émission de mandats; service de carte de débit et de carte 
de crédit; services de virement d'argent; gestion immobilière; transport, nommément transport 
aérien de marchandises et transport de fret par avion, bateau, train et camion; emballage et 
entreposage de marchandises, nommément emballage d'articles pour le transport, location 
d'espace d'entreposage et services d'entrepôt; livraison de marchandises par avion, train, camion 
et messager à vélo; transport par train de fret; transport par camion.
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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 1,655,961  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSTER ENERGY COMPANY, 1 Monster 
Way, Corona, California 92879, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PUNCH MONSTER
PRODUITS

 Classe 05
(1) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes.

(2) Suppléments alimentaires sous forme liquide, nommément boissons énergisantes.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes; tous 
les produits susmentionnés ne comprennent pas les boissons périssables contenant du jus de 
fruits ou du soya, que ces produits soient pasteurisés ou non.

(4) Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons énergisantes 
aromatisées au jus, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, 
toutes additionnées de vitamines, de minéraux, de nutriments, d'acides aminés et d'herbes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 novembre 2013, demande no: 86/
127407 en liaison avec le même genre de produits (1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
en liaison avec les produits (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
septembre 2014 sous le No. 4604556 en liaison avec les produits (1), (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2), (4)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1655961&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,072  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUALEG, Société par actions simplifiée à 
associé unique, 359 Route de Sainte Luce 
Village du Petit Chatelier, 44 300 Nantes, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AQUALEG Q

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères 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. Les lettres 'A, U, A,
L, E, G' ainsi que le carré sont bleus. La lettre 'Q' à l'intérieur du carré est blanche.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656072&extension=00
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PRODUITS

 Classe 10
(1) Articles orthopédiques, nommément prothèses artificielles, habillage de prothèses artificielles 
nommément coques pour prothèses artificielles, coques semi-rigides autoportantes pour prothèses
artificielles.

(2) Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément laparoscopes et 
cathéters médicaux et chirurgicaux, compresseurs chirurgicaux, robots chirurgicaux, appareils de 
contention médicaux, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, endoscopes médicaux rigides et flexibles, instruments auditifs médicaux et 
pièces connexes, disques à couper et disques abrasifs pour applications dentaires, excavateurs 
dentaires, fours dentaires; instruments médicaux nommément instruments médicaux d'optique, 
instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux pour examen général, 
instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; membre artificiels nommément jambes, bras, articulations, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément prothèses artificielles, habillage de prothèses artificielles 
nommément coques pour prothèses artificielles, coques semi-rigides autoportantes pour prothèses
artificielles, coudières, genouillères et support orthopédiques; implants artificiels nommément 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants rachidiens 
faits de matériaux artificiels; mobilier spécial à usage médical nommément lits d'eau à usage 
médical, tables d'examen médical; coutellerie chirurgicale nommément ciseaux chirurgicaux, 
couteaux et instruments tranchants médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des 
organes humains ou animaux; chaussures orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 juin 2013, demande no: 011914793 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 12 novembre 2013 sous le No. 011914793 en liaison avec les produits (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,656,073  Date de production 2013-12-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AQUALEG, Société par actions simplifiée à 
associé unique, 359 Route de Sainte Luce 
Village du Petit Chatelier, 44 300 Nantes, 
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

AQUALEG
PRODUITS

 Classe 10
(1) Articles orthopédiques, nommément prothèses artificielles, habillage de prothèses artificielles 
nommément coques pour prothèses artificielles, coques semi-rigides autoportantes pour prothèses
artificielles.

(2) Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément laparoscopes et 
cathéters médicaux et chirurgicaux, compresseurs chirurgicaux, robots chirurgicaux, appareils de 
contention médicaux, appareils médicaux pour faciliter l'inhalation de préparations 
pharmaceutiques, endoscopes médicaux rigides et flexibles, instruments auditifs médicaux et 
pièces connexes, disques à couper et disques abrasifs pour applications dentaires, excavateurs 
dentaires, fours dentaires; instruments médicaux nommément instruments médicaux d'optique, 
instruments médicaux pour couper les tissus, instruments médicaux pour examen général, 
instruments médicaux pour la trachéotomie percutanée; instruments chirurgicaux, dentaires et 
vétérinaires; membre artificiels nommément jambes, bras, articulations, yeux et dents artificiels; 
articles orthopédiques, nommément prothèses artificielles, habillage de prothèses artificielles 
nommément coques pour prothèses artificielles, coques semi-rigides autoportantes pour prothèses
artificielles, coudières, genouillères et support orthopédiques; implants artificiels nommément 
implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels, implants rachidiens 
faits de matériaux artificiels; mobilier spécial à usage médical nommément lits d'eau à usage 
médical, tables d'examen médical; coutellerie chirurgicale nommément ciseaux chirurgicaux, 
couteaux et instruments tranchants médicaux et chirurgicaux pour couper des tissus ou des 
organes humains ou animaux; chaussures orthopédiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 juin 2013, demande no: 011913274 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 30 octobre 2013 sous le No. 011913274 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=1656073&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,169  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUFF LIGHT
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656169&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,174  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DUFF
PRODUITS
Bières.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2014 sous le No. 4,566,718 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=1656174&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,175  Date de production 2013-12-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Twentieth Century Fox Film Corporation, 10201
West Pico Boulevard, Los Angeles, California 
90035, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CAN'T GET ENOUGH OF THAT WONDERFUL 
DUFF
PRODUITS
Bières et ales; lagers; stouts et porters.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 octobre 2013, demande no: 86/
094,728 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656175&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,381  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOKHEIM HOLDING B.V., Industrieweg 5, 
5531 Ad Bladel, PAYS-BAS

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

MARQUE DE COMMERCE

QUANTIUM
PRODUITS

 Classe 09
Pompe de distribution de carburant ; compteur de volume de carburant ; pompe à essence ; pompe
de distribution de gaz sous forme liquide ou gazeuse ; pompe de distribution d'additifs 
non-chimiques pour combustibles et huiles ; pompes de distribution d'huiles à moteur, d'air 
comprimé et d'azote pour automobiles.

SERVICES

Classe 36
(1) Services financiers, nommément, traitement et transmission électronique de paiement destinés 
au paiement de carburants.

Classe 37
(2) Services de construction de stations-service, de vente, d'installation, d'entretien, de réparation 
et de maintenance des équipements de station de service tels que pompes à essence et gaz et 
leurs équipements tels que des moyens de paiement électroniques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656381&extension=00
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  N  de demandeo 1,656,538  Date de production 2013-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARUBA NETWORKS, INC., a legal entity, 1344 
Crossman Avenue, Sunnyvale, California 94089
, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

ARUBA NETWORKS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1656538&extension=00
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PRODUITS
Matériel informatique; logiciels pour la commande et la gestion de systèmes d'exploitation; logiciels
pour la gestion de bases de données infonuagiques, logiciels pour la commande et la gestion de 
l'accès à diverses applications logicielles qui fonctionnent sur des appareils, des appareils mobiles,
des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs à fonctionnalité Internet; logiciels d'application
pour offrir un approvisionnement virtuel contrôlé par machine; logiciels pour la gestion de 
programmes d'application informatiques qui fonctionnent sur des appareils, des appareils mobiles, 
des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs à fonctionnalité Internet dans les domaines 
suivants : analyse des habitudes d'utilisation de programmes d'application informatiques, gestion 
du rendement, production de rapports, gestion de la configuration, gestion d'actifs en technologies 
de l'information, nommément suivi, gestion et vérification des achats, de l'octroi de licences, des 
installations, des configurations de systèmes et des mises à jour de programmes d'application 
informatiques, déploiement de programmes d'application informatiques et de mises à jour, 
approvisionnement en programmes d'application informatiques, conformité avec les normes de 
l'industrie et la réglementation, sécurité du contenu et gestion de la sécurité de réseaux 
informatiques; logiciels pour la transmission, la réception, le codage et le décodage de voix, de 
données et de contenu multimédia pour permettre l'accès à distance à du matériel informatique, à 
des logiciels et à des appareils de communication électroniques, ainsi que la surveillance et la 
commande de ceux-ci; logiciels d'exploitation pour le déploiement, la gestion et la consultation 
d'applications et de matériel informatique; logiciels pour la gestion et la consultation de logiciels 
d'application et de matériel informatique; logiciels pour l'approvisionnement libre-service en 
programmes d'application informatiques, nommément en logiciels qui permettent aux utilisateurs 
de gérer, de personnaliser et de configurer des programmes d'application informatiques par 
eux-mêmes; logiciels pour le suivi de l'utilisation des programmes d'application informatiques et la 
production de rapports connexes; logiciels utilisés pour faciliter, surveiller et gérer la transmission 
et la sécurité de communications entre des appareils, des téléphones mobiles, des lecteurs 
multimédias portatifs, des ordinateurs et des réseaux informatiques à fonctionnalité Internet; 
logiciels pour la transmission IP sans fil; logiciels permettant la transmission de courriels, d'images,
de vidéos, d'images et de photos numériques entre appareils sans fil, ainsi que leur consultation; 
logiciels pour la gestion et la commande de l'authentification d'utilisateurs et du suivi de 
programmes d'application informatiques et des habitudes d'utilisation d'Internet; logiciels de 
sécurité; logiciels pour la consultation et l'analyse de bases de données; logiciels pour le stockage 
de données et d'information; logiciels de personnalisation et d'hébergement d'accès à des réseaux 
sans fil.
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SERVICES
Fournisseur de services de logiciels d'application, nommément d'hébergement, de gestion, de 
développement, de dépannage et de maintenance de programmes d'application informatiques, de 
logiciels, de réseaux et de sites Web dans les domaines de la productivité personnelle, de la 
communication sans fil, de l'accès à l'information sur appareil mobile et de la gestion de données à 
distance pour la transmission sans fil de contenu vers des ordinateurs de poche, des ordinateurs 
portatifs et des appareils électroniques mobiles; services informatiques, nommément services de 
fournisseur d'hébergement infonuagique; développement et offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de programmes d'application informatiques qui fonctionnent sur 
des appareils, des appareils mobiles, des lecteurs multimédias portatifs et des ordinateurs à 
fonctionnalité Internet dans les domaines suivants : analyse des habitudes d'utilisation de 
programmes d'application informatiques, gestion du rendement, production de rapports sur 
l'utilisation de programmes d'application informatiques, gestion de la configuration, gestion d'actifs 
en technologies de l'information, nommément suivi, gestion et vérification des achats, de l'octroi de 
licences, des installations, des configurations de systèmes et des mises à jour de programmes 
d'application informatiques, déploiement de programmes d'application informatiques et de mises à 
jour, approvisionnement en programmes d'application informatiques, conformité avec les normes 
de l'industrie et la réglementation, sécurité du contenu et gestion de la sécurité de réseaux 
informatiques; services de configuration de réseaux informatiques; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; services de sécurité informatique, nommément restriction de l'accès (
dans les deux sens) à des réseaux informatiques, à des sites Web, à des supports, à des 
personnes et à des installations indésirables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 
septembre 2013, demande no: 86/061,564 en liaison avec le même genre de services; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2013, demande no: 86/061,561 en liaison avec le 
même genre de produits
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  N  de demandeo 1,657,346  Date de production 2013-12-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656 AE Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AVENT
PRODUITS
(1) Javellisant à lessive, agent d'avivage pour la lessive, détergents à lessive, savon à lessive; 
produits nettoyants tout usage; savons, nommément savons pour le corps, savons en crème, 
savons désinfectants, savons liquides, savons de soins du corps; parfumerie, huiles essentielles, 
cosmétiques, lotions capillaires; dentifrices; dentifrice; produits de toilette non médicamenteux, 
nommément savons de toilette; cosmétiques; shampooings, poudre de talc non médicamenteuse; 
lingettes pour bébés, lingettes jetables imprégnées d'eau de Cologne, lingettes pour le visage 
imprégnées de cosmétiques, débarbouillettes humides à usage sanitaire et cosmétique, 
débarbouillettes humides imprégnées de lotion cosmétique, lingettes humides à usage cosmétique,
lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau, lingettes imprégnées de produits de nettoyage; 
préparations, crèmes et lotions non médicamenteuses pour le corps, la peau et les cheveux; 
crèmes, huiles et gels de massage, non médicamenteux; talc liquide pour bébés; crème pour les 
mamelons; produits de détartrage à usage domestique; papiers-mouchoirs imprégnés de lotions; 
tampons nettoyants, papiers-mouchoirs ou lingettes humides ou imprégnés; lingettes jetables 
imprégnées de solutions ou de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène personnelle; baume 
pour les fesses de bébé, crème pour bébés; crème pour le corps pour mères, pour le bain et la 
douche, mousse hydratante et nettoyante pour mères, huile hydratante pour mères, savon liquide 
pour le corps pour bébés, produits de lavage capillaire pour bébés.

(2) Sucre hypocalorique à usage médical ou vétérinaire; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments de 
calcium; suppléments minéraux; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides; aliments pour bébés; préparations de vitamines et de minéraux; emplâtres; lingettes 
antiseptiques ou médicamenteuses, lingettes humides imprégnées de lotion pharmaceutique, 
lingettes désinfectantes, lingettes à usage médical; compresses d'allaitement; garnitures 
intérieures de coquilles pour mamelons; couches jetables pour nourrissons et bébés en papier ou 
en cellulose; coquilles pour mamelons; lingettes humides stérilisées; couches pour bébés; 
papiers-mouchoirs et lingettes imprégnés de lotions et de crèmes pharmaceutiques; poudre de lait 
pour bébés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1657346&extension=00
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(3) Appareils à usage domestique, nommément mélangeurs électriques, ouvre-boîtes, robots 
culinaires, pressoirs à fruits, moulins et batteurs, couteaux électriques; petits appareils de cuisine 
électriques; marmites à vapeur; pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

(4) Outils et instruments à main, nommément brosses de lavage, brosses à dents, brosses à 
cheveux; rasoirs; ustensiles de table en plastique, pour bébés et enfants; poinçons pour faire des 
trous dans des tétines; ustensiles de table et ustensiles de table pour bébés, nourrissons et enfants
, cuillères, fourchettes et couteaux; tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à cheveux, 
ciseaux pour tailler les poils ou les cheveux, coupe-ongles pour bébés, taille-poils pour le nez; 
appareils d'épilation, tondeuses à poils électriques et non électriques à usage personnel, pinces à 
épiler électriques et non électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; limes à ongles 
électriques ou non électriques; nécessaires de manucure et de pédicure; limes à ongles et limes 
d'émeri électriques ou non électriques; pinces pour retirer des tétines et d'autres objets d'un 
stérilisateur; pinces pour manipuler des objets chauds; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées.

(5) Interphones de surveillance pour bébés; supports de données magnétiques vierges, 
nommément CD et disques durs; ordinateurs; alarmes sonores pour bébés et nourrissons; 
pèse-bébés; cadres pour photos numériques, moniteurs DECT, thermomètres et thermomètres 
électroniques, à usage autre que médical; vêtements de protection contre les rayonnements; 
publications électroniques, nommément livres, magazines et manuels d'information pour ou 
concernant les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les 
jeunes mères enregistrés sur des supports informatiques; cassettes audio, disques durs, DVD, CD 
et clés USB à mémoire flash vierges; cassettes audio, disques durs, DVD, CD et clés USB à 
mémoire flash préenregistrés contenant de la musique, des films et des jeux informatiques; 
logiciels, nommément logiciels et logiciels d'application mobiles pour commander et faire 
fonctionner des interphones et des caméras de surveillance pour la maison et les bébés; 
programmes informatiques pour accéder à des bases de données en ligne et y effectuer des 
recherches, logiciels et micrologiciels, nommément programmes de système d'exploitation, 
programmes de synchronisation de données et programmes logiciels de développement 
d'applications pour ordinateurs personnels et de poche; montures de lunettes, lunettes, lunettes de 
soleil; aimants pour réfrigérateurs; pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, 
sauf les prothèses auditives et les produits connexes; interphones de surveillance pour bébés; 
moniteurs audio; moniteurs vidéo numériques; moniteurs (matériel informatique); chargeurs pour 
batteries électriques; chargeurs de pile et de batterie; piles et batteries ainsi que piles et batteries 
rechargeables; blocs-piles rechargeables; unités centrales de traitement pour interphones de 
surveillance pour bébés; connexions électriques pour interphones de surveillance pour bébés; 
cordons d'alimentation; supports à chargeur pour unités parents; pièces et accessoires pour 
interphones de surveillance pour bébés; sucettes munies d'un thermomètre; thermomètres de bain 
et pour la maison; cadres pour photos numériques; appareils de mesure du stress; pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés, sauf les prothèses auditives et les produits 
connexes.
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(6) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture; vêtements, lumières 
et lampes à usage médical, curatif, chirurgical, dentaire et vétérinaire; biberons, poignées pour 
biberons; tétines; sucettes et anneaux de dentition; cuillères et distributeurs pour l'administration de
médicaments; tasses et récipients conçus pour l'alimentation des bébés et des enfants; 
incubateurs; sièges de toilette; sièges de toilette pour bébés et enfants; tire-lait; appareils 
d'allaitement, y compris appareils pour le traitement et la correction de l'invagination du mamelon; 
coussinets pour seins, protecteurs de poitrine, protège-mamelons, compresses rafraîchissantes 
pour les seins, compresses chauffantes pour les seins; thermomètres; appareils de stérilisation et 
accessoires connexes; flotteurs pour les bras pour bébés et jeunes enfants; condoms; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; appareils de massage électriques et 
non électriques, nommément appareils de massage manuels électriques pour le corps et pour les 
seins, bâtons de massage électriques et manuels vibrants, gants de massage, coussins de 
massage thermique, chaises de massage, appareils électriques de massage des pieds; ceintures 
de maintien pour femmes enceintes; biberons; biberons jetables; biberons jetables; pièces et 
accessoires pour biberons; tire-lait, y compris tire-lait maternel manuel, tire-lait électrique, tire-lait à 
piles; pièces et accessoires pour tire-lait; tétines; blocs réfrigérants à usage médical; glacières à 
usage médical pour le lait maternel; pièces, accessoires et couvercles pour tasses et récipients; 
pochettes et contenants médicaux pour recueillir, surgeler, ranger, transporter et réchauffer le lait 
maternel à usage médical; tétines; sucettes et tétines pour biberons; sucettes et tétines pour bébés
; chaînes pour sucettes, nommément attache-sucettes et porte-sucettes; thermomètres auriculaires
et frontaux; appareils pour aspirer les muqueuses nasales, nommément dilatateurs nasaux 
externes, aspirateurs nasaux, récipients pour irrigation nasale, récipients pour lavage nasal; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

(7) Stérilisateurs de biberons; stérilisateurs de lait; stérilisateurs d'eau; appareils de chauffage et 
réchauds pour biberons, produits alimentaires, liquides et solides; machines à congee; bouilloires (
pour faire bouillir de l'eau) en verre et en acier inoxydable; purificateurs d'air, humidificateurs, 
lampes de réveil, guides lumineux et lampes apaisantes, pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; bouteilles isothermes; stérilisateurs; stérilisateurs à vapeur; stérilisateurs 
pour biberons, y compris stérilisateurs à vapeur pour le micro-ondes et stérilisateurs à vapeur 
électriques; sacs de stérilisation jetables; sacs de stérilisation pour le micro-ondes; pièces et 
accessoires pour stérilisateurs; purificateurs d'air; humidificateurs; lampes de réveil; marmites à 
vapeur pour la préparation des aliments et des repas; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

(8) Voitures, fourgons, vélos, bateaux, avions; carrosses; carrosses d'enfant; landaus; poussettes, 
carrosses, marchettes pour bébés et jeunes enfants; housses et capots pour landaus.

(9) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, cadres, hochets pour bébés; bijoux, pierres précieuses; horloges et montres; 
bijoux; horloges, réveils; montres; appareils d'apprentissage du sommeil; pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés.
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(10) Papier, carton et matériel de reliure; photos; papier de calligraphie, stylos, crayons, gommes à 
effacer, règles; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux, peinture d'artiste, chevalets, toiles 
pour la peinture; livres éducatifs, didacticiels pour enfants; plastiques pour l'emballage; clichés 
d'imprimerie; imprimés, nommément affiches en papier, livres, programmes d'études, bulletins 
d'information, cartes et brochures d'information dans le domaine de l'information pour ou 
concernant les bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les 
jeunes mères; journaux et magazines dans le domaine de l'information pour ou concernant les 
bébés, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les mères qui allaitent et les jeunes mères; 
lingettes pour nettoyer les bébés et les nourrissons; bavoirs jetables en plastique et en papier; 
serviettes de table en papier; sacs à glace; sacs pour la cuisson au micro-ondes; sacs en plastique
de cuisson au four; bavoirs en papier; mouchoirs en papier; lingettes de cellulose.

(11) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs à couches; malles 
et bagages; parapluies et parasols; harnais; écharpes porte-bébés; harnais pour bébés; sacs; sacs
à langer pour bébés; sacs à couches; sacs à bandoulière pour transporter des bébés et des 
nourrissons; pièces et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.

(12) Mobilier de chambre, mobilier de poupée, mobilier de salle de séjour, miroirs, cadres; verrous 
et loquets de sécurité, protecteurs de coin; protecteurs de butoir de porte; portillons de sécurité; 
pare-feu; côtés de lit, chaises hautes; lits d'enfant et paniers pour bébés et jeunes enfants; oreillers
; matelas à langer; porte-bébés; oreillers de soutien pour sièges d'auto pour bébés et sièges d'auto
pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; coussins d'allaitement; pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés.
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(13) Couteaux et contenants de cuisine, fourchettes, cuillères; peignes et éponges; brosses; 
brosses à dents, brosses à dents à doigt; matériaux pour la brosserie; lingettes pour bébés, 
lingettes jetables à usage domestique, lingettes jetables pour l'hygiène personnelle, lingettes 
désinfectantes; verrerie, porcelaine et faïence; contenants pour la stérilisation des biberons et 
fermetures pour ces contenants; peignes, éponges (à usage autre que chirurgical), bouteilles 
isothermes et contenants isothermes; distributeurs de poudre de lait; contenants et supports 
isothermes pour biberons; brosses et couverts; contenants pour la stérilisation des biberons et 
fermetures pour ces contenants, nommément appareils de chauffage non électriques pour la 
stérilisation des biberons et fermetures pour ces appareils de chauffage; peignes de nettoyage; 
éponges nettoyantes, à usage autre que chirurgical; flacons isothermes; bouteilles vendues vides; 
contenants isothermes à usage domestique; distributeurs de boissons portatifs, nommément 
distributeurs de poudre de lait portatifs; contenants et supports isothermes pour biberons, à savoir 
appareils de chauffage non électriques pour biberons; contenants domestiques pour aliments, 
nommément contenants pour aliments pour bébés vendus vides; gobelets pour bébés et enfants 
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément gobelets pour bébés et enfants vendus 
comme un tout et munis de valves étanches; becs verseurs à usage domestique; cuves de rinçage 
et sièges de toilette pour bébés; contenants pour aliments pour bébés vendus vides, gobelets, 
valves étanches pour utilisation avec des gobelets, becs pour gobelets; baignoires et sièges de 
toilette pour bébés; articles en verre, en porcelaine et en terre cuite; bols et godets; petits 
ornements; récipients à boire; figurines, statuettes, assiettes décoratives, coussins décoratifs, verre
décoratif; boîtes, tirelires; fermetures pour les ustensiles et contenants pour la maison 
susmentionnés; sacs et contenants pour la maison, nommément contenants pour le rangement, la 
congélation, la conservation, le transport et le chauffage du lait maternel; bouteilles isothermes et 
contenants isothermes ainsi que supports pour biberons; bouteilles de verre; tasses; fermetures 
pour tasses; disques d'étanchéité; brosses pour le nettoyage de pièces de bouteilles, tétines, 
contenants; sacs isothermes pour garder les bouteilles et les gobelets au chaud ou aux frais, y 
compris pochettes isothermes; baignoires portatives pour bébés; assiettes et assiettes 
compartimentées; nécessaires d'alimentation de voyage à ventouses pour prévenir les 
déversements; bols et godets; pailles pour boire; mélangeurs non électriques à usage domestique; 
flacons isothermes, bouteilles isolantes et bouteilles isothermes; égouttoirs pour bouteilles; brosses
pour le nettoyage de pièces de bouteilles, tétines, contenants; bouteilles, ouvre-bouteilles et 
écouvillons pour bouteilles; enveloppes de protection pour tasses, bouteilles et contenants; pièces 
et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

(14) Tissus et produits textiles, nommément couches en tissu; couvre-lits; dessus de table; linge de
lit, draps pour lits d'enfant, draps de bain, serviettes de bain, serviettes pour enfants, serviettes en 
tissu; linge de landau et de lit d'enfant; lingettes démaquillantes [en tissu] autres que celles 
imprégnées de produits de toilette, lingettes [en tissu] autres que celles imprégnées de produits 
cosmétiques; serviettes de table en tissu et serviettes de table faites de tissu; napperons autres 
qu'en papier; tissu; tissu câblé; objets d'art en soie; feutre; serviettes en tissu; literie; linge de lit; 
housses [non ajustées] pour le mobilier; gants de toilette; banderoles.

(15) Vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements pour femmes; articles chaussants 
pour nourrissons, articles chaussants pour enfants; chapeaux, casquettes; bavoirs; foulards; 
foulards d'allaitement.

(16) Poupées; jouets en peluche; jouets pour lits d'enfant; jouets multiactivités pour bébés; 
décorations d'arbre de Noël; hochets.
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SERVICES
(1) Transport de marchandises par avion, par train et par camion; emballage et entreposage de 
marchandises; organisation de voyages; services d'emballage de cadeaux et de livraison de 
cadeaux; livraison de serviettes de table et de couches jetables; organisation de la livraison de 
marchandises, organisation de la livraison de cadeaux; les services susmentionnés sont aussi 
offerts par Internet et des services sans fil.

(2) Services éducatifs, nommément cours, séminaires, séances de tutorat, conférences et ateliers 
dans les domaines des cours prénataux et des soins des nourrissons; organisation et tenue de 
cours, d'ateliers et de séances de formation pour les parents et les enfants dans les domaines de 
l'éducation des enfants, produits de soins des enfants et de l'éducation de la première enfance.

(3) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services informatiques et
sans fil, nommément offre d'une technologie présentant un logiciel en ligne et mobile permettant 
aux utilisateurs d'ordinateurs et d'appareils mobiles de partager de l'information et des images, de 
créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social, de surveiller des bébés et des 
nourrissons.

(4) Services de soins de santé à domicile; services vétérinaires; diffusion d'information sur 
l'allaitement; services de massage; services de pouponnière; services de garderie; services de 
soins de relève; conseils ayant trait au bien-être des bébés, des nourrissons, des enfants et des 
mères; location d'équipement médical, nommément de tire-lait, de pièces et d'accessoires pour 
tire-lait, de sacs de transport pour tire-lait; les services susmentionnés sont aussi offerts par 
Internet et par services sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 19 décembre 2013 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (
Pays-Bas) 21 juin 2013, demande no: 1270484 en liaison avec le même genre de produits et en 
liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,658,140  Date de production 2013-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pamela Grace Dale, 3319 - 3151 Lakeshore 
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3S9

MARQUE DE COMMERCE

Ask Grace
PRODUITS
(1) Imprimés, nommément cahiers, manuels de formation, cartes éclair, feuillets d'information et 
matériel de cours dans le domaine de la croissance personnelle.

(2) Émissions audio téléchargeables sur des sujets liés à la croissance personnelle; CD, livres-CD 
contenant des cours et du contenu de méditation dans le domaine de la croissance personnelle.

SERVICES
Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans le domaine de la 
croissance personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 novembre 2004 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658140&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,290  Date de production 2014-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

3620905 Canada Ltd. operating as Beverage 
International Distributor, 10951 96 Avenue, 
Grande Prairie, ALBERTA T8V 3J4

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

ZEN ZEN VOGUE
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658290&extension=00
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  N  de demandeo 1,658,310  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Air Serbia a.d. Beograd, Bulevar umetnosti 16A,
11070 Belgrade, SERBIA

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

MARQUE DE COMMERCE

AIR SERBIA
SERVICES
Publicité, nommément diffusion de publicités en format imprimé, à la télévision, en format 
électronique, sur Internet et sur un site Web pour des tiers; gestion des affaires; administration des 
affaires; tâches administratives, nommément exécution de tâches administratives pour des tiers, 
nommément photocopie de documents, traitement de factures, traitement de données et services 
de courriel; services de gestion et de consultation ayant trait au développement et à l'exploitation 
d'aéroports et d'entreprises exploitées relativement à des aéroports; services de publicité et de 
promotion, nommément offre à des tiers de services de vente et de location d'espace pour la vente
au détail et de location d'espace publicitaire sur des terrains, sur des bâtiments et à l'intérieur de 
bâtiments; services de promotion du tourisme et services de marketing, nommément à la télévision
, par voie électronique, par Internet et sur un site Web, pour des tiers afin de promouvoir des 
services et des produits ayant trait au voyage auprès des touristes; services d'affaires, 
nommément administration, logistique et gestion; relations publiques; publication de textes 
publicitaires; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits, nommément de parfumerie
, d'articles de toilette et de cosmétiques, de bougies, de produits pharmaceutiques, de quincaillerie 
et de produits en métal, d'ustensiles de table, d'appareils électroménagers, d'ordinateurs, 
d'équipement et d'accessoires photographiques, audio et vidéo, de produits optiques et de lunettes
de soleil, de cassettes audio, de CD, de disques, de cassettes vidéo, de disques numériques 
universels, de téléphones et de téléphones mobiles, de bijoux, d'horlogerie et d'instruments 
chronométriques, d'instruments de musique, d'articles de papeterie, de publications imprimées et 
de matériel imprimé, d'agendas et d'agendas électroniques, de cartes de souhaits, 
d'emballages-cadeaux et de rubans, de meubles, de mobilier et d'articles décoratifs, d'articles de 
cuisine, d'articles en cristal, d'articles en verre, d'articles en porcelaine et en porcelaine de Chine, 
d'articles en laiton, d'ornements, d'accessoires pour cheveux, de paniers à linge, de produits à la 
pièce (tissus et textiles), d'accessoires de couture, de sacs en toile, en paille, en plastique et en 
PVC, de linge de lit et de table, de serviettes, d'articles en cuir et d'articles de voyage, de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, d'articles chaussants, de tapis et de carpettes, d'objets 
d'art, de jouets, de jeux, d'articles de jeu et d'articles de sport, d'équipement d'entraînement 
physique, de produits d'équitation, d'aliments et de confiseries, de boissons, de produits pour 
animaux de compagnie, de tabac et de produits du tabac, d'articles pour fumeurs (à l'exception de 
leur transport), pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un point 
de vente au détail; regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits et services offerts sur 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658310&extension=00
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un site Web, dans les domaines de l'hébergement, du transport, des télécommunications, du 
divertissement, de l'hébergement temporaire et des soins de beauté, pour permettre aux clients de 
voir et de commander facilement ces produits et de choisir facilement des fournisseurs de services 
à partir d'un centre commercial virtuel; évaluation d'entreprise; services d'agence 
d'importation-exportation; recrutement de personnel; recherche commerciale concernant les 
voyages aériens, les aéronefs et la consommation; création, gestion, mise à jour et analyse de 
bases de données contenant de l'information ayant trait aux aéronefs, aux voyages aériens et aux 
habitudes de consommation; analyse du coût d'acquisition; services et consultation liés à 
l'efficacité des entreprises, nommément vérification de l'efficacité et des processus; préparation de 
la paie; processus de facturation; traitement administratif de bons de commande; services de 
secrétariat; gestion; organisation et supervision d'un programme, ayant trait aux aéronefs et aux 
voyages aériens, permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des produits et des services 
et de recevoir de meilleurs services; programmes incitatifs pour la clientèle visant à promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers, nommément organisation, offre et gestion de 
programmes de fidélisation et gestion des avantages et des récompenses liés à ces programmes 
pour des tiers; promotion des compagnies aériennes, des hôtels, des restaurants, des aliments, 
des boissons, des centres de villégiature, des spas, des terrains de golf, des évènements sportifs, 
des voyages à forfait, des circuits touristiques et des parcs thématiques de tiers par un programme 
de fidélisation offrant une carte magnétique qui permet d'accumuler des points échangeables 
contre des produits ou des services; promotion de services de voyages, de l'utilisation de cartes de
crédit, de la location de voitures et de l'hébergement hôtelier par l'administration de programmes 
de récompenses.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SERBIE 11 juillet 2013, demande no: Z-2013/1149 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SERBIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour SERBIE le 19 septembre 2014 sous le No. 68121 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,658,351  Date de production 2014-01-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Great West Equipment Ltd., 1600 Kosmina 
Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIZZLY WEARS &amp; SPARES I

Description de l’image (Vienne)
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Surfaces de forme allongée dans le sens horizontal
- Surfaces de forme allongée avec un petit côté convexe ou concave
- 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
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Pattes, pieds, empreintes de pattes ou de pieds

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1658351&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils d'éclairage, nommément lampes à DEL pour équipement de construction, 
équipement de foresterie, équipement minier et véhicules automobiles; trains de roulement pour 
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; rampes pour 
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; rouleaux pour 
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; coussinets à crampons 
pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; pignons pour 
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; poulies tendeurs pour 
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; pointes de fraisage pour
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; tuyaux flexibles 
hydrauliques pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; 
raccords de tuyaux flexibles pour équipement de construction, équipement de foresterie, 
équipement minier; sièges pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement
minier; pneus pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; 
presses hydrauliques; roulements d'oscillation pour équipement de construction, équipement de 
foresterie, équipement minier.

(2) Filtres à air pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; 
filtres à huile pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; 
pompes hydrauliques pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement 
minier; moteurs pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; 
chaînes antidérapantes pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement 
minier; chaînes de fléau pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement 
minier; verre à vitre pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier
; roues pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; manchons 
pour équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; cales pour 
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier; pièces de fixation de 
chargeuse à direction à glissement; adhésifs pour l'industrie de la réparation d'équipement lourd; 
lames pour scies à chaîne; chaînes pour scie à chaîne; systèmes de pesée intégrés pour 
équipement de construction, équipement de foresterie, équipement minier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2013 en liaison avec les produits (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,659,767  Date de production 2014-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moffat Pty Limited, 740 Springvale Road, 
Mulgrave, Victoria, 3170, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FASTFRI

PRODUITS

 Classe 11
Appareils de cuisson, nommément fours, nommément fours à cuisson commerciaux, fours 
industriels, fours et cuisinières; friteuses; friteuses à infrarouge; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés; tous les produits susmentionnés sont utilisés dans des 
boulangeries-pâtisseries et des cuisines commerciales.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 18 décembre 2013, demande no: 1597422 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 18 décembre 2013 sous le No. 1597422 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1659767&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,264  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKUN OLAM LTD., 275 Izaac Cohen St, Biria 
1380500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

EREZ
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EREZ est CEDAR.

PRODUITS
Aliments diététiques à usage médical, nommément pâtisseries, chocolat, biscuits, gâteaux, 
sucreries, gommes à mâcher, miel, sucre et bonbons, tous pour la santé et le bien-être en général; 
huiles médicinales, onguents médicamenteux pour le traitement de ce qui suit : troubles de la peau
, troubles inflammatoires, troubles inflammatoires gastro-intestinaux, inflammation rhumatoïde, 
douleur, migraine, douleur liée au cancer, douleur neuropathique, douleur liée à la fibromyalgie, 
nausée et vomissement, troubles neurologiques, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, maladie de Huntington, épilepsie, troubles psychologiques, état de stress 
post-traumatique, insomnie, dépression, sclérose en plaques, troubles cardiovasculaires, 
symptômes liés au cancer et à la chimiothérapie, glaucome, troubles osseux, ostéoporose, 
fractures osseuses, troubles métaboliques, diabète, troubles gynécologiques, tous les produits 
susmentionnés contiennent des plantes, des herbes ou des extraits de plantes; suppléments 
alimentaires et nutritifs 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=1660264&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,269  Date de production 2014-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TIKUN OLAM LTD., 275 Izaac Cohen St, Biria 
1380500, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

AVIDEKEL
PRODUITS
Aliments diététiques à usage médical, nommément pâtisseries, chocolat, biscuits, gâteaux, 
sucreries, gommes à mâcher, miel, sucre et bonbons, tous pour la santé et le bien-être en général; 
huiles médicinales, onguents médicamenteux pour le traitement de ce qui suit : troubles de la peau
, troubles inflammatoires, troubles inflammatoires gastro-intestinaux, inflammation rhumatoïde, 
douleur, migraine, douleur liée au cancer, douleur neuropathique, douleur liée à la fibromyalgie, 
nausée et vomissement, troubles neurologiques, maladie de Parkinson, syndrome de Gilles de la 
Tourette, maladie de Huntington, épilepsie, troubles psychologiques, état de stress 
post-traumatique, insomnie, dépression, sclérose en plaques, troubles cardiovasculaires, 
symptômes liés au cancer et à la chimiothérapie, glaucome, troubles osseux, ostéoporose, 
fractures osseuses, troubles métaboliques, diabète, troubles gynécologiques, tous les produits 
susmentionnés contiennent des plantes, des herbes ou des extraits de plantes; suppléments 
alimentaires et nutritifs 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=1660269&extension=00
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  N  de demandeo 1,660,774  Date de production 2014-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Baker Hughes Incorporated (a Delaware 
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, 
Houston, Texas, 77019-2118, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SureView
PRODUITS
Système de surveillance de puits à fibres optiques, nommément système de surveillance de puits 
de pétrole constitué principalement de fibres optiques distribuées de détection de la température et
de la pression dans un puits qui sont reliées à des appareils permettant d'interpréter, de mesurer et
d'afficher la pression et la température au fond du puits.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 juillet 2013, demande no: 86/
017820 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1660774&extension=00
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  N  de demandeo 1,661,445  Date de production 2014-01-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Masson, 3673 Hotel de Ville, Montreal, 
QUÉBEC H2X 3B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
? WHO AM I ? ID PRODUCTS

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

PRODUITS
Bracelet d'identification en silicone, brassard d'identification avec lumière led intégrée, bracelet 
d'identification intelligent avec puce, ceinture d'identification.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661445&extension=00


  1,661,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 130

  N  de demandeo 1,661,653  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold GMT SA, Rue Jaquet-Droz 8, 2000 
Neuchâtel, 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

LUCIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661653&extension=00
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PRODUITS
(1) Appareils de télécommunication, nommément téléphones et téléphones mobiles, notamment 
téléphones mobiles pour les personnes âgées; téléphones programmables; appareils électroniques
numériques portatifs, nommément téléphones mobiles et téléphones intelligents pour 
l'enregistrement, la transmission, le traitement et la reproduction de sons, d'images et de données; 
répondeurs; microphones; casques d'écoute; télécommandes pour téléphones; adaptateurs de 
courant électrique, nommément adaptateurs ca et adaptateurs cc pour ordinateurs; chargeurs 
secteur et chargeurs portatifs pour téléphones; adaptateurs de modulation de signaux pour relier 
de l'équipement audio à des prothèses auditives; adaptateurs de voyage pour prises électriques; 
adaptateurs pour relier des téléphones à des prothèses auditives; câbles d'adaptation pour 
téléphones; câbles à fibres optiques; casques d'écoute avec lecteurs audio intégrés; appareils de 
communication sans fil, nommément téléphones, combinés téléphoniques, casques d'écoute, 
haut-parleurs; appareils de communication dotés d'une technologie de communication sans fil, 
nommément téléphones, combinés téléphoniques, casques d'écoute, haut-parleurs, microphones 
et écouteurs boutons; appareils électroniques numériques portatifs, nommément téléphones 
mobiles et téléphones intelligents pour l'enregistrement, l'organisation, la transmission, le 
traitement et la lecture de messages texte, d'images et de fichiers audio, nommément de 
messages vocaux; logiciels de jeux électroniques pour téléphones mobiles, nommément 
applications pour téléphones mobiles, à savoir jeux vidéo et électroniques téléchargeables; 
logiciels de synchronisation de bases de données, nommément logiciels de téléphonie numérique 
pour la gestion de bases de données; programmes informatiques pour accéder à des bases de 
données en ligne, les consulter et y faire des recherches; logiciels et micrologiciels pour systèmes 
d'exploitation, logiciels pour l'organisation, la transmission, le traitement et la lecture de messages 
texte, d'images et de fichiers audio, nommément de messages vocaux, sur des appareils 
électroniques portatifs, nommément des téléphones mobiles, des téléphones intelligents et des 
ordinateurs tablettes; étuis pour radiotéléphones mobiles; jeux informatiques; jeux de réseau, 
nommément jeux sur Internet téléchargeables pour téléphones mobiles; accessoires, pièces et 
composants pour tous les produits susmentionnés, nommément étuis de transport, supports, étuis 
de protection et socles avec connecteurs de bloc d'alimentation, adaptateurs, haut-parleurs, câbles
, pavés numériques, casques d'écoute, câbles de télécommunication, câbles USB et chargeurs de 
batterie, spécialement conçus pour les appareils électroniques numériques de poche, nommément 
les téléphones mobiles et les assistants numériques personnels (ANP); guides d'utilisation lisibles 
électroniquement, par machine et par ordinateur pour utilisation avec tous les produits 
susmentionnés; téléphones intelligents, assistants numériques personnels (ANP), ordinateurs 
tablettes avec fonctions de téléphonie mobile et logiciels connexes pour la lecture, l'envoi et la 
réception de messages texte, d'images et de fichiers audio, nommément de messages vocaux, à 
partir de téléphones intelligents, d'assistants numériques personnels (ANP) et d'ordinateurs 
tablettes.

(2) Appareils et instruments électroniques pour utilisation dans le domaine de l'audiologie, 
nommément audiomètres pour examens médicaux; prothèses auditives électriques, amplificateurs 
de sons, prothèses auditives électriques, notamment appareils de transmission sans fil pour les 
personnes malentendantes, ainsi que pièces de rechange et accessoires, nommément piles.
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SERVICES
(1) Télécommunication, nommément services de téléphonie, services de télécommunication et de 
communication électroniques, nommément services de téléphonie locale et interurbaine, 
communication téléphonique mobile, services de téléphonie mobile, courriel, services de 
messagerie électronique avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie 
numérique sans fil; diffusion d'information sur les télécommunications dans le domaine des 
services de courriel; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; offre de connexions de 
télécommunication à un réseau informatique mondial, nommément offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre 
de bavardoirs, nommément exploitation d'un site Web de réseautage social; offre de forums en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; diffusion sans fil, 
nommément services de radiodiffusion sur Internet; courriel; services d'acheminement et de 
jonction pour télécommunications; téléphonie cellulaire; transmission assistée par ordinateur de 
messages et d'images, nommément services de courriel; services de radiomessagerie, 
nommément par radio, téléphone, téléphone mobile, téléphone intelligent, assistant numérique 
personnel (ANP) et ordinateur tablette; transmission par satellite, nommément téléphonie par 
satellite; services de messagerie vocale; services de visiophonie; services de téléconférence; 
transmission de fichiers numériques, nommément services de messagerie numérique sans fil; 
transmission de cartes de souhaits en ligne; transmission électronique sans fil pour le 
téléversement et le téléchargement de sonneries, de la voix, de musique, de fichiers MP3, 
d'images, de jeux et de films; diffusion d'information dans le domaine des personnes 
malentendantes et des messages texte, à l'aide de réseaux informatiques mondiaux, vers de 
l'équipement de communication mobile sans fil, nommément des téléphones intelligents, des 
ordinateurs tablettes et des assistants numériques personnels (ANP); envoi et réception de 
messages vocaux et de messages texte au moyen d'équipement de communication mobile sans fil
, nommément de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'assistants numériques 
personnels (d'ANP).

(2) Services de consultation technique dans le domaine des téléphones mobiles, notamment dans 
le domaine des téléphones mobiles pour les personnes âgées; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels (ANP) et ordinateurs tablettes avec fonctions de téléphonie mobile, 
nommément services de téléphonie mobile dans le domaine des téléphones mobiles pour les 
personnes âgées constitués d'amplificateurs de sons électriques, permettant aux utilisateurs 
d'effectuer des communications vocales, nommément de recevoir et d'envoyer des messages 
vocaux, au moyen de téléphones mobiles; services scientifiques et technologiques ainsi que 
recherche et conception connexes dans le domaine du génie des télécommunications, 
nommément consultation, conception, développement et services de test dans les domaines des 
appareils et des instruments électriques et électroniques, des systèmes de communication 
électrique et des systèmes d'affichage électronique, nommément des téléphones, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels (ANP) et des prothèses auditives électroniques; programmation informatique; 
conception de logiciels; services de recherche et de développement dans le domaine des logiciels; 
services de consultation et de conseil techniques dans le domaine de l'informatique concernant les 
ordinateurs.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: SUISSE 31 juillet 2013, demande no: 59432/2013 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,661,660  Date de production 2014-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, 
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
Seoul, 135-723, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUFENN

PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile, pneumatiques, pneus pour roues de véhicule, pneus pour roues de véhicules 
automobiles, tous les produits susmentionnés étant destinés aux véhicules automobiles, et 
excluant les vélos, les cycles et les véhicules à une roue directrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1661660&extension=00
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  N  de demandeo 1,662,402  Date de production 2014-02-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT 
and DMG MORI SEIKI CO., LTD., a joint 
venture, Gildemeisterstr. 60, 33689 Bielefeld, 
GERMANY AND 106, Kitakoriyama-cho, 
Yamatokoriyama-shi, Nara 639-1160, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CELOS O

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Rouge, rose, orangé
- Vert
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée dans le dessin stylisé de la lettre « O »; la partie droite de la lettre stylisée « O » est 
rouge; la partie gauche de la lettre stylisée « O » est verte. Les autres lettres sont noires.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CELOS est JEALOUSY.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1662402&extension=00
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PRODUITS

 Classe 07
(1) Machines et outils mécaniques pour le travail des métaux; boîtiers pour machines; 
machines-outils et machines-outils à commande numérique, machines de coupe d'outils, 
affûteuses d'outils, machines-outils de précision, fraiseuses, machines de fraisage et de perçage, 
fraiseuses universelles à positionnement numérique, tours, tours automatiques, tours de 
contournage et tours revolvers; pièces et équipement auxiliaire de machines-outils et de 
machines-outils à commande numérique; systèmes de production, nommément postes d'usinage à
commande numérique pour l'alésage avec système de palettisation et postes d'usinage à 
commande numérique munis d'un changeur d'outils automatique.

 Classe 09
(2) Panneaux électriques de commande d'opérations; ordinateurs, systèmes informatiques, 
microprocesseurs programmables par logiciel; logiciels, nommément logiciels pour utilisation 
relativement à la production industrielle et pour la planification de la production, logiciels 
d'exploitation, logiciels d'automatisation d'usine, logiciels de génie logiciel assisté par ordinateur, 
logiciels de commande pour procédés industriels.

SERVICES

Classe 42
Création de logiciels et développement de logiciels relativement à des programmes informatiques 
pour la production industrielle et la planification de la production, création de logiciels et 
développement de logiciels relativement à des programmes informatiques pour la commande 
numérique de machines-outils à commande numérique; services de conseil dans le domaine des 
interfaces homme-machine de logiciels; création de programmes pour le traitement de données, 
offre de maintenance de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 05 août 2013, demande no: 012041232 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
01 mars 2014 sous le No. 012041232 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 1,664,340  Date de production 2014-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kit and Ace Designs Inc., 123 West 7th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

KIT AND ACE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664340&extension=00
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PRODUITS
Cosmétiques; produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, hydratants 
capillaires, sérums capillaires non médicamenteux, crèmes capillaires, huiles capillaires et gels 
capillaires; produits de beauté, nommément produits autobronzants, savon liquide pour le corps, 
déodorant à usage personnel, limes d'émeri et masques en gel pour les yeux; parfums et 
parfumerie; lunettes de soleil; CD ayant trait à la méditation, à la gestion du stress, à la philosophie
, aux habitudes de vie, à l'exercice et aux saines habitudes de vie, DVD ayant trait à la méditation, 
à la gestion du stress, à la philosophie, à l'exercice et aux saines habitudes de vie; accessoires de 
vélo, nommément casques; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, magazines, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de l'exercice et des saines habitudes
de vie; vélos; accessoires de vélo, nommément selles, housses de selle, pneus et chambres à air 
connexes, cale-pieds, cale-pieds de pédale, crampons et sangles, tendeurs de chaîne, supports à 
bouteille d'eau qui se fixent aux vélos, pompes à air qui se fixent aux vélos, sacoches de vélo; 
bijoux; montres; sangles de montre; articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes
, stylos, crayons; peintures encadrées; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
bulletins d'information et revues dans les domaines de la méditation, de la gestion du stress, de la 
philosophie et des objectifs personnels, des habitudes de vie, de l'exercice et des saines habitudes
de vie; sacs à main, sacs en filet, sacoches de messager, sacs à cosmétiques, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs à dos, fourre-tout; valises, sacs à main, 
portefeuilles; parasols de patio; mobilier, articles décoratifs et accessoires, nommément mobilier de
salle de séjour, de chambre, de salle de bain, de cuisine et d'extérieur, étagères, miroirs, oreillers, 
cadres, stores, coussins décoratifs, boîtes décoratives en bois et en plastique, bols décoratifs en 
bois et en plastique, corbeilles à pain, sculptures en plastique, en plâtre et en bois, porte-revues; 
mobilier de jardin, nommément tables de jardin, chaises, ottomanes, bancs, chaises longues, 
piquets de jardin autres qu'en métal; articles de toilette, nommément peignes, brosses ainsi que 
blaireaux et bols de rasage; bouteilles à eau vendues vides; paniers à pique-nique; tissus; 
vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, pulls d'entraînement, chandails, jerseys,
chasubles, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, gilets, 
sous-vêtements, chaussettes, survêtements, combinés, maillots, collants, pantalons-collants, 
jambières, chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément ceintures, foulards, bandanas, 
châles, étoles, manches d'appoint, mitaines, gants; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, chaussures de sport et d'entraînement, sandales, pantoufles; jouets, nommément jouets de
bain et de plage, jouets d'activités pour enfants, jouets de construction, jouets pour lits d'enfant, 
jouets éducatifs pour enfants de tous âges, jouets musicaux, poupées et figurines d'action, jouets à
tirer; coussins, couvertures et tapis de méditation; vélos d'exercice stationnaires; barres 
énergisantes à base de céréales; boissons énergisantes.
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SERVICES
Services de magasin de vente en gros, de vente au détail en ligne et de vente au détail de vélos et 
d'accessoires; services de magasin de vente au détail en ligne et de vente au détail de mobilier, 
d'articles décoratifs et d'accessoires pour la maison et le jardin; services de magasin de vente au 
détail en ligne et de vente au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires, de bijoux, 
d'équipement de sport, de sacs, de jouets, de DVD préenregistrés, de livres et de magazines ayant
trait à la méditation, à la santé et à la bonne condition physique; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; location de vélos et d'accessoires; services éducatifs, nommément offre de 
cours, de conférences, d'ateliers et de retraites en studio ou à l'extérieur dans les domaines de la 
santé, de la bonne condition physique et de la méditation pour la croissance personnelle; coaching 
professionnel dans les domaines du développement du leadership et du coaching de cadres; offre 
de services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs d'accéder à de l'information et
à des ressources, de publier des commentaires et des objectifs personnels et de faire du 
réseautage social; formation en méditation; enseignement et tenue de cours, de conférences, 
d'ateliers, d'évènements et de retraites en studio et à l'extérieur dans les domaines de la santé, de 
la bonne condition physique et de la méditation; coaching en matière d'habitudes de vie concernant
la bonne condition physique, la santé et le bien-être; services de décoration et d'aménagement 
intérieurs; services de restaurant et de café; diffusion d'information dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel et de la communication interpersonnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,664,841  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Leuze electronic GmbH + Co. KG, In der Braike
1, 73277 Owen/Teck, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SMART SENSOR BUSINESS

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

PRODUITS

 Classe 09
Capteurs photoélectroniques, barrières photoélectriques, capteurs optiques, grilles d'éclairage, 
capteurs de distance, barrières photoélectriques pour données, pour utilisation dans le domaine de
l'automatisation industrielle; pièces et accessoires pour capteurs photoélectroniques, 
particulièrement pour barrières photoélectriques, capteurs optiques, grilles d'éclairage, capteurs de
distance, barrières photoélectriques pour données, pour utilisation dans le domaine de 
l'automatisation industrielle; pièces et accessoires pour capteurs photoélectroniques pour utilisation
dans le domaine de l'automatisation industrielle.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1664841&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 février 2014, demande no: 012595492 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,665,025  Date de production 2014-02-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TATA COMMUNICATIONS (AMERICA) INC., a
legal entity, 2355 Dulles Corner Boulevard, 
Suite 700, Herndon, Virginia 20171, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SPEED TO LEAD
PRODUITS
Matériel informatique; logiciels de vidéoconférence et d'audioconférence; logiciels de transfert de 
fichiers et de données par Internet, au sein d'une entreprise et sur diverses plateformes; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et de suivre des fichiers numériques par Internet,
au sein d'une entreprise et sur diverses plateformes; serveurs de fichiers informatiques; appareils 
de stockage et d'extraction de données, nommément dispositifs de stockage à mémoire flash, 
disques durs, contrôleurs de mémoire flash, mémoire sur matrices, réseau redondant de disques 
indépendants (RAID), disques durs électroniques, disques durs électroniques sur RAID, unités de 
stockage magnéto-optiques, unités de stockage magnétiques, lecteurs de CD-ROM et réseaux de 
stockage (SAN); logiciels, nommément logiciels collaboratifs pour le partage de données, 
d'information, de documents, de fichiers électroniques, de vidéos, de contenu audio, d'images, de 
photos, de calendriers, de données sur des personnes-ressources, de données sur des tâches 
ainsi que de données de gestion de projets et de flux de travaux; logiciels permettant aux 
utilisateurs de publier et de partager en ligne des données, de l'information, des documents, des 
fichiers électroniques, des vidéos, du contenu audio, des images, des photos, des calendriers, des 
données sur des personnes-ressources, des données sur des tâches ainsi que des données de 
gestion de projets et de flux de travaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665025&extension=00
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SERVICES
Offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux et aux services de voix sur IP; 
offre de services de téléprésence et de téléconférence comprenant la communication de vidéos, de
la voix et/ou de données pour favoriser la collaboration commerciale; offre à des tiers d'un accès 
aux réseaux de communication de tiers; consultation dans le domaine des services de 
communication; offre de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de communication;
services informatiques pour faciliter les communications informatisées; services de programmation 
informatique; services de planification et de conception dans le domaine des réseaux de 
communication électroniques; hébergement et intégration du contenu Web et des applications 
logicielles de tiers; gestion de réseaux informatiques; surveillance, analyse et communication du 
trafic de sites Web; services de communication, nommément audioconférence et vidéoconférence; 
services de communication, nommément transmission de la voix, de vidéos et de données 
générées par des tiers au moyen de réseaux à fibres optiques; services de communication, 
nommément transmission de la voix, de vidéos et de données générées par des tiers par 
téléphone et par ordinateur; consultation dans le domaine des services de communication; offre 
d'un accès multiutilisateur accéléré à un réseau informatique mondial par la transmission de 
contenu Web et d'applications logicielles de tiers à partir d'un réseau de serveurs gérés; 
transmission de données générées par des tiers par voie électronique, nommément transmission 
de contenu de tiers, nommément de documents sources, de média enrichi intégré, nommément de 
messages, de texte, de courriels, d'avis, d'alertes, de mises à jour de statut, de documents; 
diffusion en continu de contenu multimédia, nommément d'images, de la voix, de fichiers de 
musique, de fichiers vidéo, de fichiers audio, de fichiers audio-vidéo, d'applications et de contenu 
Web dynamique qui changent régulièrement et qui permettent la participation du lecteur d'un site 
Web ou d'un blogue, y compris d'animations, de contenu vidéo ou audio à partir d'un réseau de 
transmission de contenu; offre de services de connexions de télécommunication électronique et de 
connectivité de réseau par téléphone et par ordinateur; offre d'installations et d'équipement de 
conférence par téléprésence; offre d'accès multiutilisateur aux réseaux informatiques mondiaux et 
de services de voix sur IP; offre de services de communication par réseau et gérés, nommément 
transmission de la voix et de données générées par des tiers au moyen de réseaux de 
télécommunication et d'Internet; offre de services de téléprésence et de téléconférence 
comprenant la communication de vidéos, de la voix et de données pour favoriser la collaboration 
commerciale; offre de soutien technique concernant l'utilisation d'équipement de communication; 
offre à des tiers d'un accès aux réseaux de communication de tiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 août 2013, demande no: 86/
046,828 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 1,665,187  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
NICHOLAS VARIAS, PO Box 84043, RPO 
Trafalgar, OAKVILLE, ONTARIO L6H 5V7

MARQUE DE COMMERCE

FLEXSOLA
PRODUITS
Immeubles en copropriété; immeubles de bureaux; maisons.

SERVICES
Services d'architecture; conception, planification et ingénierie de maisons modulaires; recherche 
ayant trait à la construction modulaire. .

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=1665187&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,296  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, 
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
Seoul, 135-723, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUFENN S FIT

PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile, pneumatiques, pneus pour roues de véhicule, pneus pour roues de véhicules 
automobiles, tous les produits susmentionnés étant destinés aux véhicules automobiles, et 
excluant les vélos, les cycles et les véhicules à une roue directrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665296&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,297  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, 
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
Seoul, 135-723, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUFENN G FIT

PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile, pneumatiques, pneus pour roues de véhicule, pneus pour roues de véhicules 
automobiles, tous les produits susmentionnés étant destinés aux véhicules automobiles, et 
excluant les vélos, les cycles et les véhicules à une roue directrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665297&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,298  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, 
Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
Seoul, 135-723, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUFENN X FIT

PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile, pneumatiques, pneus pour roues de véhicule, pneus pour roues de véhicules 
automobiles, tous les produits susmentionnés étant destinés aux véhicules automobiles, et 
excluant les vélos, les cycles et les véhicules à une roue directrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1665298&extension=00
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  N  de demandeo 1,665,326  Date de production 2014-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Pacific Enterprises Inc., Suite 1800 - 
1067 West Cordova Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6C 1C7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TNG RETAIL SOLUTIONS EXECUTION. DELIVERED.

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

SERVICES
Distribution en gros de livres, de magazines, de périodiques et de marchandises générales, 
nommément de bière, de vin, de boissons aux fruits et de jus de fruits, de grignotines à base de 
fruits et de toniques pour le sommeil; marchandisage de détail de produits, nommément de livres, 
de magazines, de périodiques et de marchandises générales, nommément de bière, de vin, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de grignotines à base de fruits et de toniques pour le 
sommeil; logistique de transport et services de marchandisage, nommément organisation du 
transport et du marchandisage de produits pour des tiers, nommément de livres, de magazines, de 
périodiques et de marchandises générales, nommément de bière, de vin, de boissons aux fruits et 
de jus de fruits, de grignotines à base de fruits et de toniques pour le sommeil.

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=1665326&extension=00
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  N  de demandeo 1,666,989  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Biomet Manufacturing, LLC, 56 East Bell Drive, 
Warsaw, Indiana 46582, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SIRIUS
PRODUITS
(1) Prothèses de l'articulation de la hanche et pièces connexes faites de matériaux artificiels; 
prothèses de la hanche; instruments chirurgicaux pour l'appareillage de prothèses de l'articulation 
de la hanche et de leurs pièces.

(2) Implants orthopédiques et instruments chirurgicaux connexes.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 septembre 2013 sous le No. 4,407,815 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=1666989&extension=00
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  N  de demandeo 1,667,943  Date de production 2014-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Morey's Seafood International, LLC, 1218 
Highway 10 South, Motley, Minnesota 56466, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MOREY'S
PRODUITS
Poissons et fruits de mer non vivants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mars 2014, demande no: 86/
214,791 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 
2014 sous le No. 4,658,727 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=1667943&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,385  Date de production 2014-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Natural Factors Nutritional Products Ltd., 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF ABSORPTION
PRODUITS
Publications imprimées dans le domaine de la santé et du bien-être.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1668385&extension=00
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  N  de demandeo 1,668,951  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CANADA ACTION COALITION LTD. trading as 
CANADA ACTION, #209, 8408 Elbow Drive S 
W, Calgary, ALBERTA T2V 1K7

MARQUE DE COMMERCE

Canada Action
SERVICES
Sondages, nommément sondages d'opinion publique et analyses connexes, communication, 
nommément recherche en politiques publiques ainsi qu'analyses connexes, stratégie de 
communication et présentation.

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=1668951&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,167  Date de production 2014-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ENN GROUP CO., LTD., Huaxiang Road, 
Langfang Economic &, Technological 
Development Zone, Hebei Province, CHINA

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs croissants ou demi-lunes

Description de la marque de commerce
Cercle avec des croissants superposés qui passent graduellement du noir au blanc.

SERVICES
Recherche dans le domaine de l'utilisation de l'énergie; urbanisme; consultation dans le domaine 
de l'économie d'énergie; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; recherches géologiques; 
recherche en chimie; recherche en biologie; essai de matériaux; recherche en mécanique dans le 
domaine de l'utilisation de l'énergie; architecture. .

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=1669167&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,677  Date de production 2014-03-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advance Auto Innovations, LLC, 5008 Airport 
Road, Roanoke, Virginia, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIVEWORKS
PRODUITS
(1) Pièces et accessoires d'automobiles, nommément poulies de pompe de servodirection, 
ensembles de fils de bougie, roulements de roue et moyeux de roue; pièces et accessoires 
d'automobiles, nommément compresseurs de climatisation, roulements et joints, pièces de châssis,
bras de suspension, joints de cardan, roulements de moyeu, démarreurs et alternateurs, courroies,
capteurs, pompes à eau, plaquettes de frein, filtres et ampoules miniatures.

(2) Filtres de transmission.

(3) Châssis pour véhicules automobiles; ensembles de moyeu de roue de véhicule.

(4) Démarreurs pour moteurs, alternateurs pour véhicules terrestres, pompes à eau pour moteurs 
ainsi que compresseurs comme pièces de machine et de moteurs; châssis pour véhicules 
automobiles et roulements de moyeu.

(5) Filtres à huile, à air et à carburant pour moteurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2), (3), (4), (5). Enregistrée 
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2011 sous le No. 3,931,782 en liaison avec 
les produits (5); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2011 sous le No. 4,027,108 en 
liaison avec les produits (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 mai 2012 sous le No. 4,139,590 en 
liaison avec les produits (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 décembre 2012 sous le No. 
4,262,544 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=1669677&extension=00
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  N  de demandeo 1,669,740  Date de production 2014-03-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Schippers Canada Ltd., 660 Maitland Street, 
London, ONTARIO N5Y 2V8

MARQUE DE COMMERCE

Passion for farming
PRODUITS
Produits pour les industries professionnelles du bétail, nommément pour les secteurs des bovins, 
des porcs, des visons et de la volaille, nommément agents de trempage alcalins, alcalins chlorés et
neutres pour éliminer la pollution organique des bâtiments d'élevage, vêtements de sécurité, 
insecticides, rodenticides, pièges pour la lutte antiparasitaire, suppléments alimentaires solides et 
liquides pour le bétail servant à améliorer la digestion et la santé intestinale du bétail, nettoyeurs à 
haute pression pour le nettoyage de bâtiments d'élevage, nébulisateurs, agents moussants, 
nettoyeurs à haute pression, nettoyeurs à basse pression, pistolets pulvérisateurs à haute pression
, pistolets à mousse, lances à mousse et lances à eau pour le nettoyage, le rinçage et la 
désinfection de bâtiments d'élevage par la pulvérisation, le moussage et la nébulisation, étiquettes 
d'oreilles pour l'identification du bétail et revêtements époxydes pour les murs et les planchers de 
bâtiments d'élevage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1669740&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,336  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pentair Water Pool and Spa, Inc., (a Delaware 
corporation), 1620 Hawkins Avenue, Sanford, 
North Carolina, 27330, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ILLUMAVISION
PRODUITS
Appareils d'éclairage, nommément appareils d'éclairage d'ambiance immergés pour la piscine et 
les plans d'eau comprenant un projecteur immergé ainsi que des pièces et des 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=1670336&extension=00
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  N  de demandeo 1,670,424  Date de production 2014-03-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cosmos Restaurant inc., 3083, chemin des 
Quatre-Bourgeois, Québec, QUÉBEC G1W 
2K6

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

MARQUE DE COMMERCE

COSMOS
PRODUITS
Disques compacts contenant de la musique; musique téléchargeable.

SERVICES
(1) Services de restauration en salle à manger et pour emporter.

(2) Services de bar.

(3) Services de traiteur.

(4) Exploitation d'un site Web offrant la diffusion audio de musique en continu.

(5) Services de commandite et de partenariat d'événements spéciaux.

(6) Offre de sites Internet fournissant de l'information sur la restauration, les menus de restaurant, 
les réservations, les promotions et les offres d'emploi.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2001 en liaison avec les produits. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 1994 en liaison avec les services (1), (2), (3); août 2002 
en liaison avec les services (6); janvier 2009 en liaison avec les services (5); mai 2009 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=1670424&extension=00
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  N  de demandeo 1,671,277  Date de production 2014-04-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Belcher Pièces de Machinerie (2012) Inc., 160, 
rue de Rotterdam, 
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1T3

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

CPEL
SERVICES
(1) vente de pièces ré-usinées d'équipements lourds et de pièces neuves (aftermarket); remise à 
neuf et ventes d'équipements lourds; surfaçage de tourelles

(2) services de réparations et d'entretien d'équipements lourds; réparations de traction (chenilles); 
vente de pièces ré-usinées et de pièces neuves d'équipements lourds à partir d'un site internet 
transactionnel

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 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=1671277&extension=00
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  N  de demandeo 1,672,078  Date de production 2014-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Global Hemp, Inc., PO Box 5125, Peoria, IL 
61601, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLOBAL HEMP H

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.

PRODUITS

 Classe 22
Ficelles de chanvre et cordons de chanvre.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne des produits suivants : vêtements, nommément 
chemises et shorts, bijoux, ficelles de chanvre, cordons de chanvre et fils de chanvre, livres et 
vidéos, produits de soins personnels contenant principalement de l'huile de chanvre industriel et 
d'autres extraits de chanvre industriel, nommément lotions pour le corps, huiles, crèmes, beurres, 
hydratants, savons liquides, désincrustants, shampooings, revitalisants, gels et traitements 
capillaires, baumes et brillants à lèvres et écrans solaires, ainsi que produits alimentaires 
contenant principalement de l'huile de chanvre industriel et d'autres extraits de chanvre industriel, 
nommément graines de chanvre, protéines végétales, huile, barres musli, gruau et lait de chanvre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672078&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les services; 
novembre 2009 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/235,537 en liaison avec le même genre de produits 
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 sous le No. 4,691,088 en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services
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  N  de demandeo 1,672,381  Date de production 2014-04-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hankook Tire Worldwide Co., Ltd., 133, 
Teheran-ro(Yeoksam-dong), Gangnam-gu, 
Seoul, 135-723, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAUFENN FIT 1

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est une marque inventée.

PRODUITS

 Classe 12
Pneus d'automobile, pneumatiques, pneus pour roues de véhicule, pneus pour roues de véhicules 
automobiles, tous les produits susmentionnés étant destinés aux véhicules automobiles, et 
excluant les vélos, les cycles et les véhicules à une roue directrice.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1672381&extension=00
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  N  de demandeo 1,673,631  Date de production 2014-04-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MASTERPIECE
PRODUITS
Cosmétiques, produits de soins de la peau; savons, nommément pains de savon, savons de bain, 
savons de soins du corps, savons à mains, savons pour la peau, savons liquides pour les mains, 
savons liquides pour la peau, savons liquides pour le corps; parfumerie; shampooings; 
shampooings secs; fixatifs; gel capillaire; revitalisants; lotions capillaires; colorant capillaire; 
dentifrices; savon liquide pour le corps, produits pour le nettoyage, les soins, le traitement et 
l'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux; antisudorifiques, déodorants à usage 
personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits. Cet engistrement sera sujet aux 
dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No 1819 
selon les lois de Terre-neuve en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1673631&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,372  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LLV Designs, LLC, 1 Colts Gait Lane, Colts 
Neck, NJ 07722, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

WUMBLER
PRODUITS
Verres, verrerie pour boissons, tasses en papier et en plastique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 octobre 2013, demande no: 
86101568 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674372&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,386  Date de production 2014-04-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Go Games Inc., 303 St. Lawrence Drive, 
Welland, ONTARIO L3C 7H7

MARQUE DE COMMERCE

#hashtags
PRODUITS

 Classe 28
Jeu de plateau, jeu de fête, jeu de cartes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674386&extension=00
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  N  de demandeo 1,674,649  Date de production 2014-04-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hallie LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ON TAP
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; charcuterie; fromage.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine; céréales de déjeuner; céréales transformées;
barres à base de céréales; céréales au son d'avoine; grignotines à base de céréales; grignotines 
fabriquées avec des céréales; céréales prêtes à manger; pain, pâtisseries et confiseries à base de 
sucre; sucre, miel, levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour utilisation comme 
condiments, nommément sauce barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, ketchup, sauce au 
poivre, sauce à salade, salsa, sauce à la crème sure, sauce chili douce, sauce tomate, vinaigrette, 
sauce Worcestershire, sauce au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, mayonnaise, sauce à 
salade crémeuse, sauce tartare, pesto, sauce au chocolat, sauce au yogourt, sauce aux huîtres, 
sauce hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce aigre-douce et sauce au poisson; épices; boissons à 
base de chocolat; biscuits.

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops et poudres pour la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whisky et porto.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1674649&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail de ce qui suit : viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, 
fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait 
et produits laitiers, huiles et graisses alimentaires, charcuterie, fromage, café, thé, cacao et 
succédané de café, riz, farine et préparations à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
sucre, miel, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
boissons à base de chocolat, biscuits, fruits et légumes frais, bières, eaux minérales et gazeuses 
ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, boissons alcoolisées (sauf les bières); programme de 
fidélisation de la clientèle pour acheteurs, nommément promotion de la vente de produits et de 
services par un programme de fidélisation de la clientèle.

Classe 43
(2) Services de bar; cafés; cafétérias; cantines; services de traiteur d'aliments et de boissons; 
restaurants; restaurants libre-service; casse-croûte; services de restaurant; services de 
casse-croûte, de café-bar, de bistrot et de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
préparation d'aliments et de boissons à emporter; diffusion d'information en ligne dans les 
domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, de l'appariement des vins et des 
aliments, des ingrédients et des recettes; diffusion d'information en ligne dans les domaines des 
restaurants et des aliments et boissons locaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,675,164  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NANOPAY INC., 161 Bay Street, 27th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5H 2S1

Représentant pour signification
JO-ANN M. HEIKKILA
37 Dawnridge Trail, Brampton, ONTARIO, 
L6Z1Z8

MARQUE DE COMMERCE

NANOPAY
PRODUITS
Logiciels pour favoriser les transactions financières et les options de paiement sécurisées par un 
portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement électronique automatique 
de chèques et le traitement électronique de transactions par cartes de crédit, de paiements 
électroniques, de virement électroniques de fonds, de cartes de crédit et de débit et de chèques 
électroniques.

SERVICES
Services financiers, nommément offre de transactions financières et d'options de paiement 
sécurisées par un portail Web et un réseau informatique mondial permettant le traitement 
électronique automatique de chèques et le traitement électronique de transactions par cartes de 
crédit, de paiements électroniques, de virements électroniques de fonds, de cartes de crédit et de 
débit et de chèques électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 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=1675164&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,271  Date de production 2014-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TWENTY TWO FRESH APPAREL INC., 1118 
BROAD STREET, SUITE 201, REGINA, 
SASKATCHEWAN S4R 1X8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
22F

PRODUITS
(1) Pantalons de baseball; bâtons de baseball; tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement à 
capuchon pour hommes et femmes; chapeaux, nommément casquettes de baseball, tuques et 
chapeaux tricotés; ceintures de baseball; vestes; accessoires, nommément colliers, bandeaux 
absorbants, serre-poignets, manchons de compression; vêtements pour nourrissons et enfants, 
nommément cache-couches, tee-shirts, pulls d'entraînement à capuchon; étuis pour téléphones 
cellulaires.

(2) Vêtements tout-aller et de sport pour hommes, femmes et enfants, nommément shorts tout-aller
et shorts d'entraînement, sous-vêtements, chaussettes, chemises habillées, chemises de golf; 
gants de frappeur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2006 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=1675271&extension=00
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  N  de demandeo 1,675,335  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

OVAMED
PRODUITS
Préparations et substances pharmaceutiques vétérinaires, nommément hormones 
hypothalamiques et pituitaires à usage vétérinaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1675335&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,186  Date de production 2014-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Southern Tier Brewing Company, LLC, 2072 
Stoneman Circle, Lakewood, NY 14750, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SOUTHERN TIER BREWING
PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 novembre 2013, demande no: 
86113741 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 juillet 2014 
sous le No. 4,563,281 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=1676186&extension=00
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  N  de demandeo 1,676,229  Date de production 2014-05-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, WISCONSIN 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CENTURION
PRODUITS
Génératrices automatiques de secours à usage résidentiel conçues pour alimenter une maison en 
électricité en cas de panne d'électricité des services publics.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2007 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 novembre 2013, demande no: 86/
123,288 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 11 novembre 
2014 sous le No. 4,635,771 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1676229&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,228  Date de production 2014-05-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IMURAYA GROUP CO., LTD., 1-1,Takachaya 7
chome, Tsu-shi, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AZUKIBA AZUKITAPURI MAROYAKA IMURAYA

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- 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
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant d'autres inscriptions
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes droites
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677228&extension=00
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Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers à droite de l'image de barres 
glacées est « red bean bar », et leur translittération est « azukiba ». La traduction anglaise des 
caractères étrangers entre les deux lignes comporte deux parties, nommément « red bean rich » et
« mild », et leur translittération respective est « azukitapuri » et « maroyaka ». Les derniers 
caractères étrangers à droite de la marque n'ont aucune signification en anglais ni en français, et 
leur translittération est « imuraya ».

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des caractères étrangers à droite des barres 
glacées ainsi que des caractères étrangers entre les deux lignes en dehors de la marque de 
commerce.

PRODUITS

 Classe 30
Produits de boulangerie-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; barres de pâte de haricots sucrée gélifiée (yokan); 
biscuits secs et pain; bonbons; barres de céréales; chocolat; tablettes de chocolat; confiseries 
glacées, nommément barres congelées; barres glacées aux fruits; crème glacée; barres de crème 
glacée; desserts à la crème glacée; boissons à la crème glacée; flotteurs à la crème glacée; 
gâteaux à la crème glacée; mélanges à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; barre de lait 
glacé; barres alimentaires à base de quinoa; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,677,750
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 174

  N  de demandeo 1,677,750  Date de production 2014-05-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

SCALEIO
PRODUITS
Logiciels pour créer et gérer des réseaux de stockage (SAN) sur serveur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2013 en liaison avec les produits. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2013, demande no: 86/
115,662 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2014 
sous le No. 4551831 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1677750&extension=00
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  N  de demandeo 1,677,865  Date de production 2014-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darla Furlani, 1373 Glenbrook Street, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 3G8

Représentant pour signification
RICHARD JS RAINEY LAW CORPORATION
205-2922 GLEN DRIVE, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3B2P5

MARQUE DE COMMERCE

Cotton Candy Kids
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Cotton Candy » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS
Maïs éclaté, barbe à papa, bonbons, boissons gazeuses, boissons glacées aromatisées aux fruits.

SERVICES
Chariots de concession itinérante offrant des aliments et des boissons; vente dans le domaine des 
aliments et des boissons; services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 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=1677865&extension=00
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  N  de demandeo 1,678,452  Date de production 2014-05-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODWAYS, Société de droit français, 19 rue 
du Quatre Septembre, 75002 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MovingLight
PRODUITS
(2) Machine pour la fabrication d'objets en trois dimensions nommément imprimantes 3D; appareils
et instruments optiques et électromécaniques d'éclairage ainsi que leurs équipements de mesure, 
de régulation et de surveillance y afférant nommément scanneurs optiques, capteurs optiques et 
contrôles électromécaniques à usage dans les imprimantes 3D pour la fabrication d'objets en 3 
dimensions.

 Classe 07
(1) Machine pour la fabrication d'objets en trois dimensions nommément imprimantes 3D

 Classe 09
(3) Appareils et instruments optiques et électromécaniques d'éclairage ainsi que leurs équipements
de mesure, de régulation et de surveillance y afférant nommément scanneurs optiques, capteurs 
optiques et contrôles électromécaniques à usage dans les imprimantes 3D pour la fabrication 
d'objets en 3 dimensions

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 novembre 2013, demande no: 13 4 050 493 en liaison 
avec le même genre de produits (1), (2). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (1), (3). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 novembre 2013 sous le No. 4050493 en liaison avec les 
produits (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1678452&extension=00
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  N  de demandeo 1,679,849  Date de production 2014-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jeffrey Matejka Inc., 818 West 3rd Street, 
Winona, MN 55987, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

MARQUE DE COMMERCE

REDBOX+
PRODUITS

 Classe 06
(1) Systèmes de collecte de déchets commerciaux, nommément systèmes constitués de 
conteneurs en métal pour la réception et le transport de déchets.

 Classe 11
(2) Toilettes portatives.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2014, demande no: 
86170553 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 septembre 
2014 sous le No. 4,596,529 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=1679849&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,495  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vetoquinol S.A., Magny-Vernois, 70200 Lure, 
FRANCE

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

TYLUCYL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques vétérinaires, nommément antibiotiques injectables destinés aux 
animaux, notamment aux bovins et aux porcs, pour le traitement des maladies infectieuses 
respiratoires, des infections du tractus intestinal, des maladies dermatologiques infectieuses, de 
l'arthrite et des mammites.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juin 2014, demande no: 144096608 en liaison avec le 
même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 10 juin 2014 sous le No. 14/4096608 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=1680495&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,577  Date de production 2014-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Absolute International Pty Ltd, PO Box 5331, 
Daisy Hill QLD 4127, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

PENNY
PRODUITS
Planches à roulettes; roulettes de planche à roulettes; hausses de planche à roulettes; 
blocs-essieux de planche à roulettes; plateformes de planche à roulettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680577&extension=00
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  N  de demandeo 1,680,755  Date de production 2014-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Molnlycke Health Care AB, Gamlestadsvagen 3
C, 402 52, Goteborg, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

MÖLNLYCKE
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des plaies; produits hygiéniques à usage médical
, nommément solutions antibactériennes, nommément désincrustants de chirurgie, crèmes 
antibactériennes ainsi que savons liquides antimicrobiens et antiseptiques; préparations de 
stérilisation pour équipement et appareils médicaux et chirurgicaux; matériel pour pansements, à 
savoir gaze, charpie et bandages; emplâtres pour le traitement des plaies; pansements adhésifs à 
usage médical; pansements adhésifs à usage médical; bandages, gazes, porte-cotons, ouate et 
rubans adhésifs pour fixer des pansements à des fins médicales et chirurgicales; bandages pour 
pansements; ouates pour utilisation comme pansements à usage médical; ouate absorbante pour 
pansements; gaze pour pansements; tissus chirurgicaux; compresses; coton à usage médical; 
coton hydrophile à usage médical; rubans et bandages adhésifs à usage médical; désinfectants 
pour instruments et appareils médicaux et chirurgicaux et pour le soin des plaies; antiseptiques; 
gels hydratants pour le soin des plaies; onguents antibiotiques et hydratants pour les greffes de 
peau; préparations pour le traitement des brûlures; instruments chirurgicaux; gants à usage 
médical, chirurgical et dentaire; champs opératoires, draps stériles, masques faciaux; couvertures 
médicales et chirurgicales; peau artificielle à usage chirurgical; dispositifs chirurgicaux, 
nommément dispositifs de maillage pour greffons cutanés; pompes pour plaies; pompe à pression 
négative à usage médical; seringues d'injection; vêtements, nommément vêtements chirurgicaux et
médicaux, nommément vêtements de chirurgie, uniformes, tabliers, tuniques, blouses de 
laboratoire, articles chaussants, nommément articles chaussants médicaux et chirurgicaux, 
nommément sabots et articles chaussants antistatiques, couvre-chefs, nommément couvre-chefs 
chirurgicaux et médicaux, nommément chapeaux; vêtements en papier, nommément tabliers en 
papier; chapeaux en papier.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 1980 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1680755&extension=00


  1,681,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 181

  N  de demandeo 1,681,167  Date de production 2014-06-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luemme, Inc. DBA Cosabella, 12186 SW 128th
Street, Miami, FL 33186-5230, 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

CSBLA
PRODUITS
Vêtements pour femmes, hommes et enfants, nommément lingerie et sous-vêtements, 
nommément boxeurs, bikinis, tangas, culottes garçonnes, strings, slips taille basse, 
sous-vêtements de maintien, culottes, caleçons, soutiens-gorge, camisoles, combinaisons-culottes,
bustiers, corsets, culottes de maintien, déshabillés, nuisettes, combinaisons-culottes, caleçons, 
gaines, culottes de maintien, guêpières, combinaisons-soutiens-gorge, culottes, culottes bouffantes
, caleçons shorts, slips, peignoirs, robes-chemises, combinés-slips, sous-vêtements de maintien, 
bas-culottes, bonneterie, bas-cuissardes, mi-bas, bas, guêpières, porte-jarretelles, robes de nuit, 
pyjamas, vêtements de nuit, sorties de bain, chemises de nuit; vêtements pour femmes, hommes 
et enfants, nommément mouchoirs, cravates, robes de soirée, cache-couches, bonnets, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, casquettes tricotées, chapeaux en tissu, casques de 
sécurité et casques de protection, bavoirs, maillots, ensembles de jogging, collants, pantalons de 
yoga, maillots, hauts et hauts en tricot, nommément chemises, chemisiers, chandails, vestes et 
tee-shirts, polos, jeans, salopettes, tuniques, jerseys, pulls d'entraînement, corsages bain-de-soleil,
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, débardeurs, tee-shirts, chemisiers, chemises, 
pantalons, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, blazers, costumes, 
cardigans, gilets, boléros, parkas, capes, ponchos, châles, barboteuses, pantalons capris, knickers
, combinaisons, pantalons corsaire, jupes-culottes, sarongs, cache-maillots, vêtements 
enveloppants, vêtements de ski, vêtements de bain, combinés-slips, tenues de loisir, tout-en-un, 
pantalons-collants, pantaminis, culottes flottantes, gilets de corps, liseuses, kimonos, robes 
d'intérieur, peignoirs, robes d'intérieur, vêtements d'intérieur, cafetans, peignoirs; chaussures, 
nommément chaussures tout-aller et habillées, sandales, pantoufles, tongs, bottes; accessoires, 
nommément casquettes, chapeaux, mouchoirs de cou, chaussettes, jambières, ceintures, gants, 
mitaines, foulards.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,509 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. 4,827,952 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=1681167&extension=00
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  N  de demandeo 1,681,283  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Canada Taorun Co., Ltd., 308-2343 Brimley Rd.
, Toronto, ONTARIO M1S 3L6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TR

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

Description de la marque de commerce
Globe contenant les lettres « T » et « R ».

PRODUITS
(1) Médicaments distillés à partir de plantes pour contrer le vieillissement, nommément tisanes, 
suppléments à base de plantes, suppléments alimentaires, suppléments nutritifs, médicaments à 
base de plantes agissant contre le vieillissement.

(2) Viande, nommément porc, poulet, boeuf, agneau, canard, oie.

(3) Vin, nommément vin rouge, vin blanc et vin de glace.

(4) Thé, nommément thé noir, thé vert, thé au jasmin, thé oolong.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681283&extension=00
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SERVICES
Promotion sur Internet, nommément promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,681,307  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRS
PRODUITS
(1) Colonne perdue perforée à couches, nommément tuyau avec des fentes en surface dont la 
largeur a été déterminée et réduite par déformation afin qu'elles soient autonettoyantes et 
antiobturantes pour empêcher les creux poreux et l'obturation des fentes pour les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Colonne perdue perforée à couches, nommément tuyau avec des fentes en surface dont la 
largeur a été déterminée et réduite par déformation, pour le contrôle du sable dans les puits 
fabriqués selon des normes de distribution du sable de réservoir, afin que les fentes soient 
autonettoyantes et antiobturantes pour empêcher les creux poreux et l'obturation.

(3) Colonne perdue perforée à couches, nommément tuyau avec des fentes en surface dont la 
largeur a été déterminée et réduite par déformation, pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie pour diminuer l'obturation des fentes par l'application de mécanismes antiobturation à la 
surface d'un tuyau déjà perforé.

(4) Dispositifs de contrôle du sable, nommément colonnes perdues perforées à couches, 
nommément tuyau avec des fentes en surface dont la largeur a été déterminée et réduite par 
déformation afin qu'elles soient autonettoyantes et antiobturantes pour empêcher les creux poreux 
et l'obturation des fentes pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681307&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de produits et de services de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues 
perforées et de services de fabrication pour déterminer les normes des colonnes perdues 
perforées à couches dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Offre d'outils spécialisés de production et de fabrication, nommément de colonnes perdues 
perforées à couches à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Offre de services de consultation pour déterminer la largeur optimale des fentes des colonnes 
perdues perforées à couches dans l'industrie du contrôle du sable.

(4) Consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits.

(5) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente pour l'industrie du contrôle 
du sable.

(6) Offre d'essai et de calculs en matière de densité des fentes ayant trait à la largeur optimale des 
fentes des colonnes perdues perforées à couches dans l'industrie du contrôle du sable.

(7) Offre d'équipement, nommément de colonnes perdues perforées à couches pour le contrôle du 
sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(8) Offre de services de recherche et de développement dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(9) Offre de services de conception et d'examen du contrôle du sable ayant trait aux colonnes 
perdues perforées à couches, nommément modélisation de la distribution de la taille des particules
et services d'évaluation du flux.

(10) Préparation et offre, à des clients et des tiers, de rapports et de recommandations pour les 
spécifications de fente requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du
gaz et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,308  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRS 04
PRODUITS
(1) Colonne perdue perforée, nommément tuyau dont la surface est percée de fentes qui se 
déforment pour atteindre une largeur déterminée afin de permettre le nettoyage automatique des 
fentes et éviter que celles-ci se bouchent, ce qui évite l'obturation du seuil des pores ainsi que des 
fentes, pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Colonne perdue perforée, nommément tuyau dont la surface est percée de fentes qui se 
déforment pour atteindre une largeur déterminée, pour le contrôle du sable dans des puits, et qui 
est fabriqué en fonction de la répartition du sable du gisement pour permettre le nettoyage 
automatique des fentes et éviter que celles-ci se bouchent, ce qui évite l'obturation du seuil des 
pores ainsi que des fentes.

(3) Colonne perdue perforée à couches, nommément tuyau avec des fentes en surface dont la 
largeur a été déterminée et réduite par déformation, pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie pour diminuer l'obturation des fentes par l'application de mécanismes antiobturation à la 
surface d'un tuyau déjà perforé.

(4) Dispositifs de contrôle du sable, nommément colonne perdue perforée, nommément tuyaux 
dont la surface est percée de fentes qui se déforment pour atteindre une largeur déterminée afin de
permettre le nettoyage automatique des fentes et éviter que celles-ci se bouchent, ce qui évite 
l'obturation du seuil des pores ainsi que des fentes, pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681308&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de produits et de services de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues 
perforées et de services de fabrication pour la détermination des caractéristiques techniques de 
colonnes perdues perforées pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Production et fabrication d'outils spécialisés, nommément de colonnes perdues perforées pour 
des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Offre de services de consultation pour déterminer la largeur optimale des fentes des colonnes 
perdues perforées à couches dans l'industrie du contrôle du sable.

(4) Consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits.

(5) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente pour l'industrie du contrôle 
du sable.

(6) Offre d'essai et de calculs en matière de densité des fentes ayant trait à la largeur optimale des 
fentes des colonnes perdues perforées à couches dans l'industrie du contrôle du sable.

(7) Offre d'équipement, nommément de colonnes perdues perforées utilisées pour le contrôle du 
sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(8) Offre de services de recherche et de développement dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(9) Offre de services de conception et d'examen du contrôle du sable ayant trait aux colonnes 
perdues perforées à couches, nommément modélisation de la distribution de la taille des particules
et services d'évaluation du flux.

(10) Préparation et offre, à des clients et des tiers, de rapports et de recommandations pour les 
spécifications de fente requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du
gaz et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,309  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

TRS 05
PRODUITS
(1) Colonne perdue perforée, nommément tuyau dont la surface est percée de fentes qui se 
déforment pour atteindre une largeur déterminée afin de permettre le nettoyage automatique des 
fentes et éviter que celles-ci se bouchent, ce qui évite l'obturation du seuil des pores ainsi que des 
fentes, pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Colonne perdue perforée à couches, nommément tuyau avec des fentes en surface dont la 
largeur a été déterminée et réduite par déformation, pour le contrôle du sable dans les puits 
fabriqués selon des normes de distribution du sable de réservoir, afin que les fentes soient 
autonettoyantes et antiobturantes pour empêcher les creux poreux et l'obturation.

(3) Colonne perdue perforée à couches, nommément tuyau avec des fentes en surface dont la 
largeur a été déterminée et réduite par déformation, pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie pour diminuer l'obturation des fentes par l'application de mécanismes antiobturation à la 
surface d'un tuyau déjà perforé.

(4) Dispositifs de contrôle du sable, nommément colonnes perdues perforées, nommément tuyaux 
dont la surface est percée de fentes qui se déforment pour atteindre une largeur déterminée afin de
permettre le nettoyage automatique des fentes et éviter que celles-ci se bouchent, ce qui évite 
l'obturation du seuil des pores ainsi que des fentes, pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681309&extension=00
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SERVICES
(1) Offre de produits et de services de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues 
perforées et de services de fabrication pour la détermination des caractéristiques techniques de 
colonnes perdues perforées pour les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(2) Production et fabrication d'outils spécialisés, nommément de colonnes perdues perforées pour 
des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Offre de services de consultation pour déterminer la largeur optimale des fentes des colonnes 
perdues perforées à couches dans l'industrie du contrôle du sable.

(4) Consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits.

(5) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente pour l'industrie du contrôle 
du sable.

(6) Offre d'essai et de calculs en matière de densité des fentes ayant trait à la largeur optimale des 
fentes des colonnes perdues perforées à couches dans l'industrie du contrôle du sable.

(7) Offre d'équipement, nommément de colonnes perdues perforées à couches pour le contrôle du 
sable dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(8) Offre de services de recherche et de développement dans les industries du pétrole, du gaz et 
de l'énergie.

(9) Offre de services de conception et d'examen du contrôle du sable ayant trait aux colonnes 
perdues perforées à couches, nommément modélisation de la distribution de la taille des particules
et services d'évaluation du flux.

(10) Préparation et offre, à des clients et des tiers, de rapports et de recommandations pour les 
spécifications de fente requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du
gaz et de l'énergie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,681,312  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RGL Reservoir Management Inc., 1600, 737 - 
7th Avenue, Calgary, ALBERTA T2P 3P8

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

MARQUE DE COMMERCE

DCL
PRODUITS
Outil de contrôle du sable, nommément colonne perdue à trous pour utilisation dans des 
environnements de sable et de gravier naturels pour les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

SERVICES
(1) Offre de services de contrôle du sable à des clients et à des tiers, nommément une méthode de
contrôle du sable à l'aide de multiples outils de contrôle du sable et de colonnes placées de façon 
concentrique.

(2) Offre d'outils et de services de contrôle du sable, nommément de colonnes perdues perforées, 
aux clients et à des tiers dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(3) Offre de services de consultation dans l'industrie du contrôle du sable.

(4) Consultation dans le domaine du contrôle du sable dans les puits.

(5) Offre de services de modélisation et d'essai de la largeur de la fente pour l'industrie du contrôle 
du sable.

(6) Offre de services d'essai pour la régulation du débit dans l'industrie du contrôle du sable.

(7) Offre d'essais et de calculs en matière de densité de la fente dans l'industrie du contrôle du 
sable.

(8) Offre d'outils, nommément de colonnes perdues perforées utilisées pour le contrôle du sable 
dans les industries du pétrole, du gaz et de l'énergie.

(9) Offre de services de conception et d'examen en matière de contrôle du sable, nommément 
modélisation de la distribution de la taille des particules et services d'essai de débit.

(10) Offre de services de contrôle du sable et d'essai de débit primaire dans les industries du 
pétrole, du gaz et de l'énergie.

(11) Préparation et présentation de rapports et de recommandations pour les spécifications de 
fente requises pour le contrôle efficace du sable dans les industries du pétrole, du gaz et de 
l'énergie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1681312&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 1,682,275  Date de production 2014-06-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHANGZHOU AIRWHEEL TECHNOLOGY CO.
,LTD., Room 501-4, 9-1 Taihu Rd. E, Xinbei 
District Jiangsu, 213022, Changzhou, CHINA

Représentant pour signification
CHAMPION INTELLECTUAL PROPERTY 
MANAGEMENT LIMITED
1 YONGE STREET, SUITE 1801, TORONTO, 
ONTARIO, M5E1W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AIRWHEEL

PRODUITS
Voitures électriques; autocaravanes; vélos; vélos électriques; locomotives électriques; 
aéroglisseurs; moteurs à essence pour bateaux; yachts; véhicules de locomotion par voie terrestre,
aérienne, maritime ou ferroviaire, comme véhicules utilitaires sport, voitures sport, véhicules 
commerciaux, véhicules de plaisance; avions amphibies; bateaux; moteurs pour cycles; disques de
frein pour véhicules; hélices; véhicules amphibies.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 octobre 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=1682275&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,468  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING SUITS
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons et vestons 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=1682468&extension=00
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  N  de demandeo 1,682,469  Date de production 2014-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7933657 CANADA INC., 2121 Crescent Street, 
Suite 100, Montreal, QUEBEC H3G 2C1

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING SUITS BY RICHELIEU
PRODUITS
Vêtements, nommément vestes, chemises, pantalons et vestons 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=1682469&extension=00


  1,682,667
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 195

  N  de demandeo 1,682,667  Date de production 2014-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VINTESSENTIAL LABORATORIES PTY LTD., 
Shop 13, 143 Point Nepean Road, Dromana 
VIC 3936, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

VINTESSENTIAL LABORATORIES
PRODUITS
Produits et réactifs chimiques pour utilisation en agriculture et en horticulture, nommément en 
oenologie; appareils et instruments, nommément trousses d'analyse de vin pour utilisation en 
agriculture et en horticulture, nommément en oenologie.

SERVICES
Services scientifiques, services d'analyse, services technologiques et services d'essai, 
nommément services d'analyse de plantes, de sols, d'eau et de vin, services d'essai d'équipement 
de vinification et services d'analyse d'huile d'olive, ainsi que recherche en agriculture et en 
horticulture, nommément en oenologie; services de certification des exportations de vin.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour AUSTRALIE le 28 novembre 2005 sous le No. 1088050 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=1682667&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,142  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd., 103 JFK 
Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE IQ
SERVICES
Offre de rapports sur les ventes et le marché selon les commandes et les spécifications de tiers; 
diffusion d'information commerciale générale sur les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du marketing, de la démographie et de la statistique d'entreprises; attribution et offre de 
numéros d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter l'automatisation du 
paiement des comptes créditeurs et pour obtenir des statistiques et de l'information commerciales; 
diffusion d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde des affaires en fonction 
des exigences des clients, services de préparation de listes de distribution; services informatisés 
de consultation en commercialisation offerts aux entreprises, nommément offre d'informations qui 
permettent d'identifier les domaines d'activité des entreprises et les relations entre des entreprises 
nationales et internationales, offre de données démographiques sur différentes entreprises de 
régions géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel publicitaire de tiers, préparation
de listes d'entreprises pour des tiers; évaluation de fournisseurs de produits et de services selon 
leur situation financière et opérationnelle et leur niveau de risque en général; diffusion d'information
sur le crédit et le recouvrement des entreprises; services de rétablissement de crédit et de 
recouvrement; offre de rapports de notation; rapports financiers, y compris collecte et fourniture de 
rapports de renseignements en matière de crédit, de ventes, de finances et d'analyses financières 
et de crédit; calcul de cotes de solvabilité ainsi qu'offre de rapports et d'analyses financiers; 
services d'information sur l'historique de crédit; services d'information et services de notation de 
placements, nommément services d'information de crédit offerts grâce à un logiciel; services de 
recouvrement; offre de rapports de crédit et d'information de notation par messages téléphoniques 
préenregistrés; analyse de risque de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683142&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,144  Date de production 2014-06-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dun & Bradstreet International, Ltd, 103 JFK 
Parkway, Short Hills, NJ 07078, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

MOBILE IQ PLUS
SERVICES
Offre de rapports sur les ventes et le marché selon les commandes et les spécifications de tiers; 
diffusion d'information commerciale générale sur les ventes, la taille et la position d'entreprises; 
réalisation d'études de marché; offre de services de renseignements commerciaux dans les 
domaines du marketing, de la démographie et de la statistique d'entreprises; attribution et offre de 
numéros d'identification pour utilisation par les entreprises afin de faciliter l'automatisation du 
paiement des comptes créditeurs et pour obtenir des statistiques et de l'information commerciales; 
diffusion d'information sur les ventes et le marketing concernant le monde des affaires en fonction 
des exigences des clients, services de préparation de listes de distribution; services informatisés 
de consultation en commercialisation offerts aux entreprises, nommément offre d'informations qui 
permettent d'identifier les domaines d'activité des entreprises et les relations entre des entreprises 
nationales et internationales, offre de données démographiques sur différentes entreprises de 
régions géographiques spécifiques, collecte et diffusion de matériel publicitaire de tiers, préparation
de listes d'entreprises pour des tiers; évaluation de fournisseurs de produits et de services selon 
leur situation financière et opérationnelle et leur niveau de risque en général; diffusion d'information
sur le crédit et le recouvrement des entreprises; services de rétablissement de crédit et de 
recouvrement; offre de rapports de notation; rapports financiers, y compris collecte et fourniture de 
rapports de renseignements en matière de crédit, de ventes, de finances et d'analyses financières 
et de crédit; calcul de cotes de solvabilité ainsi qu'offre de rapports et d'analyses financiers; 
services d'information sur l'historique de crédit; services d'information et services de notation de 
placements, nommément services d'information de crédit offerts grâce à un logiciel; services de 
recouvrement; offre de rapports de crédit et d'information de notation par messages téléphoniques 
préenregistrés; analyse de risque de crédit.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683144&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,243  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DCore Lifestyle Inc., 1175 Place du Frère André
, Montréal, QUEBEC H3B 3X9

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMENTO

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683243&extension=00
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PRODUITS
Ustensiles de maison, articles en porcelaine, verrerie, articles en terre cuite, ustensiles et 
contenants de cuisine, y compris verres, tasses, grandes tasses, verres à vin, verres à liqueur, 
verres à martini, assiettes, vaisselle, carafes, beurriers, soucoupes, baguettes, cruches, bols, 
marmites, casseroles, couvercles de marmite et de casserole, casseroles, poêlons, poêles, 
bains-marie, marmites à vapeur, paniers cuit-vapeur, faitouts, bouilloires, infuseurs à thé, braisières
, woks, caquelons, autocuiseurs, tajines, ensembles à fajita, plats pour pâtés et terrines, 
contenants à tortilla, contenants pour infuser l'eau, porte-serviettes de table, sucriers, pots à crème
avec couvercles, planches à pain, cafetières autres qu'électriques, supports à gâteau; couvercles 
de marmite et de casserole, tamis, passoires, découpe-oeufs, coquetiers, séparateurs à oeufs, 
couteaux de cuisine, porte-couteaux, hachoirs, chaudrons, siphons à crème fouettée, moulins à 
épices, hachoirs à épices, moulins à poivre, moulins à sel, pelles à pizza, pelles à tarte, pelles à 
gâteau, ustensiles pour servir les pâtes, cuillères de service et fourchettes de service, casse-noix, 
pichets à mousser le lait, ciseaux à fromage, essoreuses à salade, emporte-pièces, cuillères à 
crème glacée, râpes à fromage, ouvre-boîtes, trancheuses, pelles, spatules, pilons à légumes, 
tamis à farine, pressoirs à fruits et à légumes, presse-fruits non électriques, séparateurs pour 
séparer la graisse des sauces, bols à mélanger, planches à découper, rouleaux à pâtisserie, 
emporte-pièces (cuisine), pinces, récupérateurs de bouchon, broyeurs d'aliments et batteurs non 
électriques, entonnoirs, presse-ail, moules à sucettes glacées, moules à glaçons, plateaux à 
glaçons, coupe-frites, injecteurs de saveur, passoires, pinceaux à pâtisserie, éplucheurs d'aliments
et épluche-légumes, cuillères à mesurer, tasses à mesurer, zesteurs, brosses pour la préparation 
des aliments, vide-pommes, presses à hamburger, égreneuses à maïs, hachoirs d'aliments, 
coupe-pizzas, couteaux à huîtres, tapis à hacher, pinces pour fruits de mer, casse-noix, cuillères 
parisiennes, coupe-ananas, appareils à trancher les ananas, coupe-frites, supports à casseroles, 
poires à jus, attendrisseurs de viande, batteries de cuisine, couteaux à fromage, balances de 
cuisine, cafetières à piston, mortiers et pilons, machines à pâtes, sacs à glaçage, présentoirs à 
petits gâteaux, plats à gâteau, support pour décorer les gâteaux, pochettes à saupoudrage, 
ensembles de glaçage à gâteau, grilles à pâtisserie, pelles à gâteau, décorations à gâteau, 
thermomètres de cuisine, supports pour livre de cuisine, distributeurs de pâte, grilles 
antiéclaboussures, contenants pour aliments, affûte-couteaux, émulsionneurs à mayonnaise, 
nattes de bambou pour la préparation des sushis, ensembles pour faire des sushis, vaporisateurs 
d'huile, distributeurs d'huile, vinaigriers, burettes, brochettes, écumoires, louches, repose-cuillères, 
sous-plats, étagères à épices, distributeurs d'épices, bocaux pour ingrédients alimentaires, bocaux 
pour conserves, cuillères à miel, compacteurs de canettes, sucriers, saupoudreuses, moules à 
sucettes glacées, ciseaux de cuisine, infuseurs, supports à tacos, plateaux de préparation à 
hot-dogs, minuteries de cuisine, moules à cannolis, cuillères à falafel, machines à croustilles, 
moules à pirojkis, moules à dumplings, pique-épis, ustensiles à beurrer le maïs, pots à ustensiles 
de cuisine, mélangeurs de sauce à salade et déveineurs de crevettes; moules à gâteau, plaques à 
biscuits, moules à muffins et à petits gâteaux, plaques à pizza, pierres à pizza, bacs à légumes, 
casseroles, plats de cuisson, plats à lasagne, moules à tarte, cocottes, moules à pâtisserie, 
rôtissoires, bouilloires, casseroles, pots à haricots, bols à gratinée et ramequins.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,683,334  Date de production 2014-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ETAL, S.A. DE C.V., Felipe Angeles No. 52, 
Colonia Bellavista, C.P. 01140, México, D.F., 
MEXICO

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
NITROPAK

PRODUITS
(1) Plastiques pour l'emballage, nommément sacs en polyéthylène servant à l'emballage de tiges à
base d'un alliage de cuivre et d'argent pour le brasage, remplis d'azote et scellés.

(2) Contenants d'emballage en plastique, nommément tubes carrés et ronds en polytéréphtalate 
d'éthylène transparent servant à l'emballage de tiges à base d'un alliage de cuivre et d'argent pour 
le brasage, remplis d'azote et scellés par deux fermetures en vinyle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MEXIQUE 16 avril 2014, demande no: 1478047 en liaison avec le 
même genre de produits (1); MEXIQUE 16 avril 2014, demande no: 1478048 en liaison avec le 
même genre de produits (2). Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour MEXIQUE le 18 juillet 2014 sous le No. 1471254 en liaison avec les produits (1); 
MEXIQUE le 18 juillet 2014 sous le No. 1471255 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=1683334&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,674  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL TRADE S.P.A., STRADA DEI CENSITI,
1, 47891 FALCIANO, SAN MARINO

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

MARQUE DE COMMERCE

BRASCHI
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Maurizio Braschi a été déposé.

PRODUITS

 Classe 18
(2) Queues en fourrure.

 Classe 24
(3) Tissus, nommément tissus à usage textile.

 Classe 25
(1) Vêtements en fourrure, nommément manteaux et vestes de fourrure, vestes en fourrure; châles
en fourrure et cols de fourrure; chapeaux de fourrure, manchons en fourrure.

SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail et en gros relativement aux articles textiles et vestimentaires comme 
les vêtements en peau et en fourrure, notamment les manteaux de fourrure, les vestes en fourrure,
les queues en fourrure, les châles en fourrure et les cols de fourrure, les chapeaux de fourrure, les 
manchons en fourrure; services d'étude de marché, consultation en marketing, nommément 
services de consultation en marketing d'entreprise, consultation ayant trait aux affaires, 
nommément aide aux entreprises relativement à la gestion des affaires et services de gestion, 
nommément consultation en gestion des affaires ainsi que services de consultation en organisation
et en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée: SAINT-MARIN en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour SAINT-MARIN le 03 novembre 2009 sous le No. SM-M-200900092 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=1683674&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,734  Date de production 2014-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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

#NOHAIRSELFIE
PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, serviettes, bagues, 
pendentifs, épingles, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochures, 
cartes géographiques, lithographies, affiches, cartes postales, vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, ensembles de jogging, chandails, vêtements d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, pantalons-collants, collants, robes, tee-shirts, 
vestes, gants, espadrilles, chaussures de course, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux
, tuques, visières, chapeaux de similifourrure; articles promotionnels, nommément stylos, 
calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, bracelets, sacs de toile, 
grandes tasses, supports à grandes tasses, tabliers de styliste; produits pour les cheveux et 
produits connexes, nommément rasoirs, crèmes et gels à raser.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; organisation et tenue d'activités de
financement; promotion d'une activité de financement à des fins caritatives dans divers médias, 
nommément à la télévision, à la radio, dans des publicités en ligne, par publipostage, par 
téléphone, sur Internet, dans les médias sociaux et par des numéros sans frais, relations publiques
, promotion des ventes au détail; exploitation d'un site Web, d'un forum en ligne et d'un blogue pour
la sollicitation de dons; services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement.

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=1683734&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,840  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOX CORPORATION, 467, 
Sapgyopyeongya-Ro, Godeok-Myeon, 
Yesan-Gun, Chungcheongnam-Do 340-931, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOX FLOORING
PRODUITS
Planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
plastique et carrelage; panneaux de plancher autres qu'en métal; matériaux de construction, 
nommément feuilles décoratives en résines synthétiques; panneaux de plancher autres qu'en 
métal constitués principalement de plastique; carton pour la construction; lames de plancher en 
bois; lames de plancher autres qu'en métal, nommément lames de plancher en bois, lames de 
parquet et lames de pâte de bois pour la construction; matériaux de construction, nommément 
matériaux autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et panneaux muraux en 
contreplaqué; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément soffites; carreaux autres qu'en métal 
pour la construction, nommément carreaux muraux, carreaux muraux en plastique, carreaux 
muraux en bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux de tapis, carreaux de plafond, carreaux de 
céramique et carreaux de sol; carreaux muraux autres qu'en métal pour la construction; carreaux 
ignifuges; carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux de vinyle; carreaux de sol en bois; carreaux
de verre; tuiles de béton; carrelages de béton; carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 25 juin 2014, demande no: 40-2014-
0042757 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683840&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,841  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOX CORPORATION, 467, 
Sapgyopyeongya-Ro, Godeok-Myeon, 
Yesan-Gun, Chungcheongnam-Do 340-931, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOXUS
PRODUITS
Planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
plastique et carrelage; panneaux de plancher autres qu'en métal; matériaux de construction, 
nommément feuilles décoratives en résines synthétiques; panneaux de plancher autres qu'en 
métal constitués principalement de plastique; carton pour la construction; lames de plancher en 
bois; lames de plancher autres qu'en métal, nommément lames de plancher en bois, lames de 
parquet et lames de pâte de bois pour la construction; matériaux de construction, nommément 
matériaux autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et panneaux muraux en 
contreplaqué; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément soffites; carreaux autres qu'en métal 
pour la construction, nommément carreaux muraux, carreaux muraux en plastique, carreaux 
muraux en bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux de tapis, carreaux de plafond, carreaux de 
céramique et carreaux de sol; carreaux muraux autres qu'en métal pour la construction; carreaux 
ignifuges; carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux de vinyle; carreaux de sol en bois; carreaux
de verre; tuiles de béton; carrelages de béton; carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 25 juin 2014, demande no: 40-2014-
0042758 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683841&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,844  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOX CORPORATION, 467, 
Sapgyopyeongya-Ro, Godeok-Myeon, 
Yesan-Gun, Chungcheongnam-Do 340-931, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

NOX LVT
PRODUITS
Planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
plastique et carrelage; panneaux de plancher autres qu'en métal; matériaux de construction, 
nommément feuilles décoratives en résines synthétiques; panneaux de plancher autres qu'en 
métal constitués principalement de plastique; carton pour la construction; lames de plancher en 
bois; lames de plancher autres qu'en métal, nommément lames de plancher en bois, lames de 
parquet et lames de pâte de bois pour la construction; matériaux de construction, nommément 
matériaux autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et panneaux muraux en 
contreplaqué; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément soffites; carreaux autres qu'en métal 
pour la construction, nommément carreaux muraux, carreaux muraux en plastique, carreaux 
muraux en bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux de tapis, carreaux de plafond, carreaux de 
céramique et carreaux de sol; carreaux muraux autres qu'en métal pour la construction; carreaux 
ignifuges; carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux de vinyle; carreaux de sol en bois; carreaux
de verre; tuiles de béton; carrelages de béton; carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683844&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,845  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOX CORPORATION, 467, 
Sapgyopyeongya-Ro, Godeok-Myeon, 
Yesan-Gun, Chungcheongnam-Do 340-931, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

ORCHID TILE
PRODUITS
Planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
plastique et carrelage; panneaux de plancher autres qu'en métal; matériaux de construction, 
nommément feuilles décoratives en résines synthétiques; panneaux de plancher autres qu'en 
métal constitués principalement de plastique; carton pour la construction; lames de plancher en 
bois; lames de plancher autres qu'en métal, nommément lames de plancher en bois, lames de 
parquet et lames de pâte de bois pour la construction; matériaux de construction, nommément 
matériaux autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et panneaux muraux en 
contreplaqué; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément soffites; carreaux autres qu'en métal 
pour la construction, nommément carreaux muraux, carreaux muraux en plastique, carreaux 
muraux en bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux de tapis, carreaux de plafond, carreaux de 
céramique et carreaux de sol; carreaux muraux autres qu'en métal pour la construction; carreaux 
ignifuges; carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux de vinyle; carreaux de sol en bois; carreaux
de verre; tuiles de béton; carrelages de béton; carreaux de céramique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683845&extension=00
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  N  de demandeo 1,683,846  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOX CORPORATION, 467, 
Sapgyopyeongya-Ro, Godeok-Myeon, 
Yesan-Gun, Chungcheongnam-Do 340-931, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NOX NOX NQC NOC

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

PRODUITS
Planchers autres qu'en métal, nommément revêtements de sol en vinyle, revêtements de sol en 
plastique et carrelage; panneaux de plancher autres qu'en métal; matériaux de construction, 
nommément feuilles décoratives en résines synthétiques; panneaux de plancher autres qu'en 
métal constitués principalement de plastique; carton pour la construction; lames de plancher en 
bois; lames de plancher autres qu'en métal, nommément lames de plancher en bois, lames de 
parquet et lames de pâte de bois pour la construction; matériaux de construction, nommément 
matériaux autres qu'en métal, nommément panneaux de bois et panneaux muraux en 
contreplaqué; matériaux de construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit; 
matériaux de construction autres qu'en métal, nommément soffites; carreaux autres qu'en métal 
pour la construction, nommément carreaux muraux, carreaux muraux en plastique, carreaux 
muraux en bois, carreaux muraux en vinyle, carreaux de tapis, carreaux de plafond, carreaux de 
céramique et carreaux de sol; carreaux muraux autres qu'en métal pour la construction; carreaux 
ignifuges; carreaux de sol autres qu'en métal; carreaux de vinyle; carreaux de sol en bois; carreaux
de verre; tuiles de béton; carrelages de béton; carreaux de céramique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683846&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: RÉPUBLIQUE DE CORÉE 25 juin 2014, demande no: 40-2014-
0042759 en liaison avec le même genre de produits. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 29 janvier 2015 
sous le No. 40-1084397 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,683,952  Date de production 2014-07-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Truebet Global Holdings Limited, 1st and 2nd 
Floors Elizabeth House, Les Ruettes Brayes, St
Peter Port GY1 1EW, GUERNSEY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MARATHON BET

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Noir
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MARATHON en rouge et du mot BET en noir. Les branches à droite et à gauche
du mot BET sont grises, le tout sur un arrière-plan blanc entouré d'un rectangle rouge aux coins 
arrondis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1683952&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour les jeux d'argent, les paris et les jeux; programmes logiciels pour les jeux d'argent, 
les paris et les jeux; logiciels et programmes de jeux; logiciels et programmes téléchargeables pour
utilisation sur des réseaux informatiques, y compris Internet, pour les jeux d'argent, les paris et les 
jeux; publications électroniques ayant tous trait aux services de jeu d'argent, de pari et de jeu; 
générateurs électroniques de chiffres; terminaux de chiffres électroniques; calculatrices; imprimés 
et publications imprimées, nommément magazines, manuels, calendriers, photos, articles de 
papeterie, billets d'évènement sportif, cartes de bingo, cartes professionnelles, cartes de souhaits 
et cartes de correspondance; livrets; stylos; crayons; billets de loterie; cartes à gratter; tous les 
produits susmentionnés ayant trait aux services de pari et de jeu. .

SERVICES
Services de consultation et d'aide relativement à la gestion d'entreprise, ayant tous trait aux jeux 
d'argent, aux paris et aux jeux; commandite promotionnelle d'évènements et d'activités de jeu 
d'argent, de pari et de jeu; commandite d'évènements et d'activités de jeu d'argent, de pari et de 
jeu; services de jeu d'argent, de pari et de jeu; services d'information et de conseil concernant les 
jeux d'argent, les paris et les jeux; services de divertissement, nommément services de jeu 
d'argent, de pari et de jeu de casino; services de casino et de loterie; services de jeu d'argent, de 
pari et de jeu électroniques offerts par Internet ou en ligne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,381  Date de production 2014-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELPROM MOTOR INDUSTRIES (M) SDN BHD
, NO. 20, JALAN KUCHAI MAJU 16, KUCHAI 
ENTREPRENEURS' PARK, OFF JALAN 
KUCHAI LAMA, 58200 KUALA LUMPUR W.P., 
KUALA LUMPUR, MALAYSIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ELPROM

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

PRODUITS
Moteurs pour compresseurs d'air; moteurs électriques pour installations de chauffage; moteurs 
pour ventilateurs; ventilateurs motorisés pour machines; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs 
électriques (de refroidissement), à savoir pièces de moteur; ventilateurs électriques (de 
refroidissement), à savoir pièces de machine; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour le 
refroidissement des moteurs de véhicule; ventilateurs pour moteurs; ventilateurs de compresseur; 
pompes à eau; boîtes de vitesses, à savoir pièces de machines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: MALAISIE 04 mai 2014, demande no: 2014056425 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: MALAISIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou
pour MALAISIE le 04 mai 2014 sous le No. 2014056425 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684381&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,597  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GVG Oliehandel B.V., De Vlotkampweg 77, 
6545 AE, Nijmegen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

AGEALUBE
PRODUITS
Solvants, nommément solvants dégraissants et nettoyants; produits de soudage en vaporisateur, 
zinc en vaporisateur, vaporisateurs pour déceler les fuites dans la tuyauterie à dépression de 
moteurs et dans les canalisations, peintures en aérosol; dégraissants utilisés pour l'équipement, 
nommément produits dégraissants à usage domestique, pour les pièces de machine, les moteurs 
et la machinerie; nettoyant à vitres; shampooings industriels, nettoyants industriels, nommément 
produits chimiques de purification de pétrole et huiles pénétrantes pour les industries automobile et
agricole et l'industrie de la préparation des aliments, nommément huiles de graissage industrielles; 
huiles et graisses industrielles; lubrifiants tout usage, huiles à moteur, huiles à engrenages, huiles 
hydrauliques, huiles pénétrantes; produits chimiques pour absorber, mouiller et lier les huiles et les 
graisses, essences; diesel et gas-oil; pétrole; biodiesel à base d'ingrédients d'origine végétale; 
huile de colza; lubrifiants et graisses à base d'huiles et de graisses végétales et animales ou 
partiellement composés de celles-ci.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 08 avril 2014, demande no: 1287612 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684597&extension=00
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  N  de demandeo 1,684,677  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTIKA LTD., 23 Menachem Begin Street, 
15th Floor, Tel Aviv, 66183, ISRAEL

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
PLAYTIKA

Description de l’image (Vienne)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684677&extension=00
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PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo interactifs; 
jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, nommément des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; 
logiciels pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue et le partage d'information dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement par les jeux et des sujets d'intérêt général par Internet et 
par des réseaux de communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs tablettes, avec des tiers; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social et des 
sites Web de réseautage social.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de jeux interactifs, de jeux de 
téléphones cellulaires, de jeux sociaux et d'applications de jeu; offre d'améliorations de jeux 
informatiques en ligne, de jeux interactifs, de jeux de téléphones cellulaires, de jeux sociaux et 
d'applications de jeu; offre de critiques en ligne sur les jeux informatiques, les jeux interactifs, les 
jeux de téléphones cellulaires et les applications de jeu; diffusion d'information dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux interactifs, des jeux de téléphones cellulaires, des jeux sociaux et 
des applications de jeu; services de jeu en ligne; services de jeux interactifs en ligne; offre de jeux 
et d'applications de jeu sur des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; offre d'un portail Web dans le domaine des 
jeux et du jeu; organisation et tenue de concours dans le domaine des jeux informatiques, des jeux
interactifs, des jeux de téléphones cellulaires et des applications de jeu, organisation et tenue de 
tournois et de jeux de hasard; offre de jeux électroniques; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux 
sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,679  Date de production 2014-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PLAYTIKA LTD., 23 Menachem Begin Street, 
15th Floor, Tel Aviv, 66183, ISRAEL

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)
- Tigres ou autres grands félins
- Têtes d'animaux de la série I
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

PRODUITS
Jeux informatiques; jeux vidéo; plateformes logicielles de réseautage social; jeux vidéo interactifs; 
jeux électroniques téléchargeables et plateformes logicielles de réseautage social accessibles par 
Internet, par des ordinateurs et par des appareils sans fil, nommément des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents, des ordinateurs, des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; 
logiciels pour permettre le téléversement, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, la
publication sur blogue et le partage d'information dans les domaines des communautés virtuelles, 
des jeux électroniques, du divertissement par les jeux et des sujets d'intérêt général par Internet et 
par des réseaux de communication sans fil au moyen d'ordinateurs et d'appareils sans fil, 
nommément de téléphones cellulaires, de téléphones intelligents, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs tablettes, avec des tiers; jeux électroniques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; jeux électroniques téléchargeables pour appareils sans fil; jeux 
électroniques téléchargeables pour utilisation avec des applications de réseautage social 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=1684679&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en ligne, de jeux interactifs, de jeux de 
téléphones cellulaires, de jeux sociaux et d'applications de jeu; offre d'améliorations de jeux 
informatiques en ligne, de jeux interactifs, de jeux de téléphones cellulaires, de jeux sociaux et 
d'applications de jeu; offre de critiques en ligne sur les jeux informatiques, les jeux interactifs, les 
jeux de téléphones cellulaires et les applications de jeu; diffusion d'information dans les domaines 
des jeux informatiques, des jeux interactifs, des jeux de téléphones cellulaires, des jeux sociaux et 
des applications de jeu; services de jeu en ligne; services de jeux interactifs en ligne; offre de jeux 
et d'applications de jeu sur des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des ordinateurs, 
des ordinateurs portatifs et des ordinateurs tablettes; offre d'un portail Web dans le domaine des 
jeux et du jeu; organisation et tenue de concours dans le domaine des jeux informatiques, des jeux
interactifs, des jeux de téléphones cellulaires et des applications de jeu, organisation et tenue de 
tournois et de jeux de hasard; offre de jeux électroniques; services de divertissement, nommément 
offre d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent interagir au moyen de jeux 
sociaux à des fins récréatives, de loisir ou de divertissement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,684,909  Date de production 2014-07-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PURESINSE INC., 2095 Lakeshore Blvd. West,
Suite 418, Toronto, ONTARIO M8V 4G4

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

PURESINSE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1684909&extension=00
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PRODUITS
(1) Marijuana à usage médical, cannabis à usage médical, marijuana et cannabis; graines de 
cannabis et de marijuana; produits de marijuana et de cannabis et dérives de ceux-ci, nommément 
baumes, concentrés, pâtes, extraits, teintures, hachisch, clones de marijuana, clones de cannabis, 
cultures de tissus, poudres, jus, résines, huiles, tétrahydrocannabinol (THC), cannabinoïdes, 
pilules, comprimés, capsules, timbres transdermiques, doses à administration sublinguale, doses à
administrer dans les muqueuses; préparations et suppléments pharmaceutiques, médicinaux, à 
base de plantes et alimentaires sous forme de capsules, de pilules, de liquides, de comprimés, de 
poudres, de baumes, de concentrés, de pâtes, d'extraits, de teintures, de timbres transdermiques, 
de doses à administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses pour le 
traitement du stress, de la perte de l'appétit, de l'anxiété, du stress, de la fatigue, de la douleur, de 
la nausée, des vomissements, de la tension musculaire, des spasmes musculaires, de la tension, 
de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, du 
cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle épinière, de l'anxiété, du trouble 
bipolaire, de la dépression et de l'insomnie ainsi que pour améliorer l'humeur et donner un 
sentiment de mieux-être.

(2) Produits de soins de la peau; onguents anti-inflammatoires; crèmes, gels, produits en 
vaporisateur, baumes, liniments et onguents topiques à base de plantes pour le soulagement de la 
douleur; crèmes analgésiques topiques; huile de cannabidiol; suppléments alimentaires constitués 
principalement d'huile de cannabidiol.

(3) Marijuana, cannabis et produits comestibles à base de marijuana, de cannabis et de dérivés, 
nommément barres à base de céréales, infusions, chocolats, biscuits, gâteaux, barres 
énergisantes, croustilles, huiles, extraits et miel, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, y compris préparations pour gâteaux, carrés au chocolat, petits gâteaux, 
biscuits et muffins, préparations à crêpes; boissons non alcoolisées, nommément infusions, thés, 
boissons gazeuses, toniques et jus infusés à la marijuana et au cannabis.

(4) Articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, l'utilisation et le rangement de la 
marijuana, de la marijuana à usage médical, du cannabis, du cannabis à usage médical ainsi que 
de leurs produits et dérivés, nommément pipes, bongs, atomiseurs, pipes à eau, papier à rouler, 
papier à cigarettes, broyeurs, balances, cigarettes électroniques, briquets; distributeurs.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, 
lunettes de soleil, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières; sacs de sport, sacs
à dos et sacs de transport tout usage; articles promotionnels, nommément épinglettes décoratives, 
aimants pour réfrigérateurs, stylos, crayons, surligneurs, macarons, autocollants, chaînes 
porte-clés, breloques porte-clés, balles et ballons, balles de golf, disques volants, jouets en 
peluche, cartes à jouer, tapis de souris, porte-bouteilles, grandes tasses, verrerie pour boissons, 
bouteilles de plastique pour l'eau potable, tasses en plastique, porte-boîtes de jus en plastique, 
tasses, chopes, grandes tasses isothermes en plastique, porte-gobelets isothermes, bouteilles 
isothermes, réveils, aimants pour réfrigérateurs, imprimés, nommément magazines, livres, bulletins
d'information, blocs-correspondance, papier à notes, reliures, papillons adhésifs amovibles, 
calendriers, carnets, cartes de souhaits, cartes postales, affiches, décalcomanies, tatouages 
temporaires, autocollants pour pare-chocs; matériel éducatif imprimé et électronique sur la 
marijuana à usage médical, le cannabis médical, le marijuana, le cannabis, leurs dérivés et les 
produits connexes.



  1,684,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 219

SERVICES
(1) Exploitation d'installations de production et de dispensaires de marijuana thérapeutique, de 
cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, nommément reproduction, culture, récolte, 
transformation, emballage, marketing, livraison, transport et destruction de marijuana thérapeutique
, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis et de leurs produits et dérivés connexes; 
production, vente en gros, vente au détail, vente en ligne et livraison de marijuana thérapeutique, 
de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, des produits, des dérivés, de l'équipement 
et des accessoires connexes ainsi que de tous les produits susmentionnés; services de 
dispensaire de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis; 
exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; importation de
marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; exportation de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs produits et dérivés 
connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; importation de 
marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs produits 
et dérivés connexes provenant de sources approuvées par le gouvernement dans d'autres pays; 
production, vente et distribution de produits comestibles et de boissons à base de marijuana, de 
cannabis et de dérivés.

(2) Exploitation d'une clinique médicale qui offre des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins et de professionnels de la santé aux patients qui désirent utiliser de
la marijuana à usage médical, du cannabis à usage médical, de la marijuana, du cannabis ainsi 
que des produits et des dérivés connexes comme option de traitement; exploitation d'un site Web 
d'information sur la marijuana à usage médical, le cannabis à usage médical, la marijuana, le 
cannabis ainsi que les produits et dérivés connexes; services éducatifs dans les domaines de la 
marijuana à usage médical, du cannabis à usage médical, de la marijuana, du cannabis ainsi que 
des produits et des dérivés connexes, nommément information sur les souches, renseignements 
sur les patients et études de cas; production de vidéos éducatives et d'applications logicielles 
propriétaires dans le domaine de la marijuana à usage médical pour les patients et les 
professionnels de la santé; offre d'un service de répertoire d'information en ligne sur la marijuana à 
usage médical, les lois sur la marijuana à usage médical, les pharmacies et magasins offrant 
légalement de la marijuana à usage médical, les fournisseurs de soins de santé et l'équipement 
servant à l'administration de marijuana à usage médical pour le compte de tiers; organisation 
d'évènements communautaires pour sensibiliser le public et offrir des services éducatifs dans les 
domaines de la marijuana à usage médical, du cannabis à usage médical, de la marijuana, du 
cannabis ainsi que des produits et dérivés connexes.

(3) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana à usage médical,
du cannabis à usage médical, de la marijuana, du cannabis ainsi que des produits et des dérivés 
connexes; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana à usage 
médical, du cannabis à usage médical, de la marijuana, du cannabis ainsi que des produits et des 
dérivés connexes pour le développement de produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des 
symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche et développement scientifiques dans 
l'ingénierie, la reproduction et la modification génétique de la marijuana à usage médical, du 
cannabis à usage médical, de la marijuana, du cannabis ainsi que de leurs souches et dérivés; 
services de recherche et de développement scientifiques pour le dépistage des maladies liées à 
l'usage du cannabis; recherche et développement scientifiques sur l'emballage de produits, à 
savoir de marijuana à usage médical, de cannabis à usage médical, de marijuana, de cannabis 
ainsi que des produits et des dérivés connexes; octroi de licences de propriété intellectuelle.
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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 1,685,672  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Blue Collar Software Inc., 245A Main St. South, 
Newmarket, ONTARIO L3Y 3Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BLUE COLLAR SOFTWARE

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cols de vêtements
- Deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin fléché à 
gauche ainsi que les mots BLUE et SOFTWARE sont bleus.

SERVICES
Offre d'utilisation payante de logiciels propriétaires pour la planification, l'établissement des coûts, 
l'organisation du travail, le partage du travail, la présentation de soumissions, la recherche de 
personnel qualifié et la recherche d'entreprises qualifiées pour la réalisation de travaux dans les 
domaines de l'entretien, du service, du nettoyage et de la construction et dans d'autres secteurs 
liés aux entrepreneurs et aux entreprises dans ces domaines.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 28 février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685672&extension=00


  1,685,687
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 222

  N  de demandeo 1,685,687  Date de production 2014-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The North Face Apparel Corp, 3411 Silverside 
Road, Wilmington, DE 19810, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FUSEFORM
PRODUITS
Vêtements, nommément chemises, chandails à capuchon, pulls d'entraînement, pantalons, gilets, 
sous-vêtements, bonneterie; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, parkas, gants et mitaines; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'hiver, articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller
, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de ski.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,200 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1685687&extension=00
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  N  de demandeo 1,685,859  Date de production 2014-07-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 Avenue
NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4

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

MARQUE DE COMMERCE

VANTAGE
PRODUITS
Postes de travail (consoles) industriels constitués de bureaux avec des plans de travail à hauteur 
fixe et/ou des plans de travail à hauteur réglable et/ou des tablettes vendus comme un tout, et 
pièces de rechange 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=1685859&extension=00
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  N  de demandeo 1,686,008  Date de production 2014-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Da Notare, 3009-30 Grand Trunk Cres., 
Toronto, ONTARIO M5J 3A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DN DA NOTARE TO. BE. NOTED.

Description de l’image (Vienne)
- Serpents
- 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 se chevauchant
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers DA NOTARE est « to be noted ».

PRODUITS
Sacs à main de style exotique faits de peau; accessoires de mode, nommément portefeuilles, étuis
et housses de téléphone cellulaire et d'ordinateur tablette, foulards, serre-poignets, montres, 
lunettes de soleil, broches, boucles de ceinture, macarons; vêtements, nommément pantalons, 
tee-shirts, débardeurs, jupes, pantalons-collants, robes, lingerie.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1686008&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,686,624  Date de production 2014-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Varagon Capital Management MGP, LLC, 201 
Main Street, Ste. 1018, Fort Worth, TX 76102, 
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

VARAGON
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers; services de prêt commercial; services 
de placement, nommément services d'acquisition, de développement et de gestion d'actifs ainsi 
que de consultation connexe.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 mars 2014, demande no: 86/
235953 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=1686624&extension=00


  1,687,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 227

  N  de demandeo 1,687,035  Date de production 2014-07-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GTRC Services, Inc., a Delaware Corporation, 
5795 Lindero Canyon Road, Westlake Village, 
CA 91362, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MITCHELL

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
Instruments de musique à cordes, nommément guitares, basses, banjos, ukulélés et mandolines.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,275 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687035&extension=00


  1,687,240
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11
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  N  de demandeo 1,687,240  Date de production 2014-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Convergint Technologies LLC, a Delaware 
limited liability company, 1651 Wilkening Road, 
Schaumburg, IL 60173-5323, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QUAD 4
SERVICES
Installation, maintenance et réparation de systèmes de sécurité de bâtiments avec des logiciels et 
des interfaces de programme sur mesure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 juillet 2014, demande no: 86/
349,782 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 
2015 sous le No. 4,875,307 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=1687240&extension=00


  1,687,338
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 229

  N  de demandeo 1,687,338  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Knu, LLC, PO Box 9, Ferdinand, IN 47532, 
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

Indexes
KNÚ CONTRACT

Description de l’image (Vienne)
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères avec inscriptions débordant un ou plusieurs côtés

PRODUITS
Mobilier pour l'industrie des soins de santé et à usage institutionnel, nommément chaises, chaises 
de hall d'entrée, chaises longues, fauteuils inclinables, fauteuils-lits, canapés-lits, fauteuils 
inclinables.

SERVICES
Fabrication contractuelle dans le domaine du mobilier.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687338&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juillet 2011 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2015 sous le No. 4809341 en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,687,357
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 231

  N  de demandeo 1,687,357  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kristin Gyuran, 25 Islington Avenue, Guelph, 
ONTARIO N1E 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SAVVY GREEN

Description de l’image (Vienne)
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- 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
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots et la 
feuille sont vert foncé et la branche est vert clair.

PRODUITS

 Classe 03
Savons, sauf les savons à lessive, nommément pains de savon, pains de savon utilisés comme 
shampooings et savons à raser, savons à mains, shampooings et savons pour le corps; baumes, 
nommément baumes à lèvres et baumes pour le corps.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687357&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Exploitation d'un site Web pour la vente de savons, sauf de savons à lessive, nommément de 
savons pour les mains, le corps et les cheveux; exploitation d'un site Web pour la vente de baumes
, nommément de baumes à lèvres et pour le corps.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 mai 2012 en liaison avec les services; 12 
décembre 2012 en liaison avec les produits.



  1,687,443
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 233

  N  de demandeo 1,687,443  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brookeside Group, Inc., 524 Main Street, 
Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SALESEQUITY
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation en marketing d'entreprise; services de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la gestion des relations avec les clients, de la satisfaction du client, de la 
fidélisation de la clientèle, des stratégies de vente, des stratégies publicitaires et de la gestion des 
affaires commerciales; services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la 
satisfaction et de la fidélisation de la clientèle; services d'affaires, nommément élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines de la collecte, de l'analyse et du 
traitement de renseignements commerciaux; services d'affaires, nommément élaboration de 
stratégies de marketing pour des tiers dans les domaines de la collecte, de l'analyse et du 
traitement de renseignements commerciaux relativement aux produits et aux services 
concurrentiels de tiers, de stratégies de vente et de stratégies publicitaires; gestion des relations 
avec la clientèle; offre d'un site Web de renseignements commerciaux, nommément de 
renseignements commerciaux sur la gestion, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et formation dans les domaines des stratégies 
de vente, des stratégies publicitaires, de la gestion des relations avec les clients, de la satisfaction 
du client et de la fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2014, demande no: 86215410
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=1687443&extension=00


  1,687,445
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,687,445  Date de production 2014-07-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brookeside Group, Inc., 524 Main Street, 
Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SEQ
SERVICES

Classe 35
Services de renseignements commerciaux dans les domaines de la modélisation, de la notation, 
de l'analyse et de la gestion des affaires commerciales; gestion de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la modélisation, de la notation et de l'analyse; consultation en affaires, 
nommément préparation de rapports commerciaux et consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 mars 2014, demande no: 86215418
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=1687445&extension=00


  1,687,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 235

  N  de demandeo 1,687,699  Date de production 2014-07-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ralph Lapham, 126 Equus Loop, Bellevue, ID 
83313, 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

SHCOOP D DOO
PRODUITS
Instrument à main, nommément pelle pour ramasser et éliminer les excréments des animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 février 2014, demande no: 86/
199,025 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687699&extension=00


  1,687,928
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 236

  N  de demandeo 1,687,928  Date de production 2014-08-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TicTasks, Inc., 604 Mission Street, #1000, San 
Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROVEN.

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Signes de ponctuation
- Points

PRODUITS
Logiciels d'application pour ordinateurs et appareils mobiles, nommément logiciels pour la gestion 
de bases de données, le stockage électronique de données et la communication électronique, 
nommément les appels téléphoniques, la messagerie, le clavardage, le courriel et l'affichage 
d'offres d'emploi, dans les domaines des ressources humaines et de la restauration; programmes 
informatiques pour la création de bases de données interrogeables contenant des informations et 
des données.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1687928&extension=00
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SERVICES
(1) Jumelage de professionnels de la restauration et d'employeurs potentiels dans l'industrie de la 
restauration par des réseaux informatiques; offre d'outils de collaboration en ligne, nommément de 
plateformes Web, aux professionnels de la restauration; services d'affaires, nommément offre d'un 
réseau en ligne permettant aux candidats d'obtenir des pistes de clients potentiels et des 
occasions d'affaires grâce à un marché en ligne pour la recherche de débouchés dans l'industrie 
de la restauration.

(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la transmission, le stockage 
et le partage de données et d'informations électroniques dans les domaines des ressources 
humaines et de la restauration; services informatiques, nommément offre de logiciels qui 
permettent aux utilisateurs de stocker des données par voie électronique et de communiquer par 
voie électronique dans les domaines des ressources humaines et de la restauration; services de 
soutien informatique, à savoir services d'assistance, services de consultation, maintenance et 
dépannage de logiciels offerts relativement à des plateformes en ligne dans les domaines des 
ressources humaines et de la restauration; offre d'un système électronique sécurisé en ligne doté 
d'une technologie qui permet aux utilisateurs de communiquer, de partager des informations et des
ressources et de faire du réseautage d'affaires et professionnel par des réseaux de communication
mondiaux; offre d'un site Web pour l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de rechercher, de trouver et contacter des tiers dans les domaines des 
ressources humaines et de la restauration.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2014, demande no: 86209328
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 1,688,415  Date de production 2014-08-06
 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

JETFLEX
PRODUITS
Peintures et revêtements, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur pour l'industrie 
aérospatiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688415&extension=00
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  N  de demandeo 1,688,416  Date de production 2014-08-06
 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

ACRY-GLO
PRODUITS
Peintures et revêtements, nommément peintures d'intérieur et d'extérieur pour l'industrie 
aérospatiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1688416&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 240

  N  de demandeo 1,689,130  Date de production 2014-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Farm Tub LLC, 537 Concord Avenue, Boulder, 
CO 80304, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FARM TUB
PRODUITS
Jardinières pour plantes, nommément pour fleurs et légumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 février 2014, demande no: 86/
190,632 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2015
sous le No. 4,841,999 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=1689130&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,256  Date de production 2014-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bloomsbury Publishing Plc, 50 Bedford Square,
London WC1B 3DP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ADLARD COLES NAUTICAL
PRODUITS
Publications électroniques téléchargeables, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
revues, cahiers, périodiques, catalogues, livres audio, almanachs, rapports, registres, diagrammes 
et tableaux sur les questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, des sports nautiques, de 
la météo et des conditions météorologiques; supports et enregistrements numériques, nommément
enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur les questions nautiques, maritimes, marines, 
aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des conditions météorologiques; supports 
numériques, nommément logiciels dans le domaine de la navigation par satellite; fichiers audio, 
vidéo et d'images téléchargeables contenant des sons, des images et du texte ayant trait aux 
questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des 
conditions météorologiques; bases de données téléchargeables sur les questions nautiques, 
maritimes, marines, aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des conditions 
météorologiques, téléchargeables à partir de réseaux de télécommunication et de réseaux 
informatiques mondiaux; imprimés, nommément livres, revues, périodiques, almanachs, rapports, 
diagrammes et tableaux dans les domaines nautique, maritime, marin, aquatique, des sports 
nautiques, de la météo et des conditions météorologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1689256&extension=00
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SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de nouvelles et d'information par un site Web sur les
questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des 
conditions météorologiques; services de divertissement, nommément offre d'un site Web contenant
des présentations photographiques, audio, vidéo et écrites sur les questions nautiques, maritimes, 
marines, aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des conditions météorologiques; édition,
édition électronique et édition multimédia de livres, de revues, de livres audio, de logiciels, de 
musique et de publications électroniques dans les domaines nautique, maritime, marin, aquatique, 
des sports nautiques, de la météo et des conditions météorologiques; services de divertissement, 
nommément offre d'images et de textes présentant des nouvelles sur les questions nautiques, 
maritimes, marines, aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des conditions 
météorologiques en ligne et sur des supports mobiles sans fil; services de divertissement, 
nommément offre d'une base de données interactive en ligne contenant des oeuvres d'art et des 
illustrations artistiques liées aux domaines nautique, maritime, marin, aquatique, des sports 
nautiques, de la météo et des conditions météorologiques en ligne et sur des supports mobiles 
sans fil; production de contenu audio et vidéo en ligne et sur des supports mobiles sans fil; services
de divertissement, nommément offre de publications électroniques non téléchargeables, 
nommément d'articles, de rapports et de diagrammes sur les questions nautiques, maritimes, 
marines, aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des conditions météorologiques en ligne
et sur des supports mobiles sans fil; offre d'un site Web contenant des photos non téléchargeables 
dans les domaines nautique, maritime, marine, aquatique, des sports nautiques, de la météo et des
conditions météorologiques en ligne et sur des supports mobiles sans fil; offre d'une base de 
données consultable en ligne contenant des livres et des publications dans les domaines de 
l'éducation, du sport et du divertissement, publication de livres et de revues électroniques en ligne; 
publications électroniques non téléchargeables dans les domaines des livres, des revues, des 
périodiques, des catalogues, des almanachs, des rapports, des diagrammes et tableaux sur les 
questions nautiques, maritimes, marines, aquatiques, des sports nautiques, de la météo et des 
conditions météorologiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 14 février 2014, demande no: 012601787 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (
UE) le 08 juillet 2014 sous le No. 012601787 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 1,689,380  Date de production 2014-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BHC Group, LLC, 1875 Century Park East, 
Suite 2250, Los Angeles, CA 90067, 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

SEED TO PATIENT
SERVICES
Diffusion de renseignements aux consommateurs dans le domaine de la marijuana médicale et 
thérapeutique; services éducatifs, nommément offre de cours, de séminaires et d'ateliers dans le 
domaine de la marijuana médicale et thérapeutique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2014, demande no: 86/
193,482 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4818771 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=1689380&extension=00
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  N  de demandeo 1,689,822  Date de production 2014-08-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neurotar Ltd, Viikinkaari 4, FI-00790 Helsinki, 
FINLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

Mobile HomeCage
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux et vétérinaires, nommément appareils de recherche pour la 
recherche médicale ou vétérinaire dans les domaines de l'imagerie in vivo à deux photons, de 
l'électrophysiologie et de l'optogénétique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 15 août 2014, demande no: 013175625 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: FINLANDE en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 26 décembre 2014 sous le No. 013175625 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=1689822&extension=00
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  N  de demandeo 1,690,078  Date de production 2014-08-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Britax Childcare Holdings Limited, 3000 
Hillswood Drive, Hillswood Business Park, 
Chertsey, Surrey KT16 0RS, 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

be free
PRODUITS
Signaux électroniques et mécaniques pour signaler l'état, la condition et le fonctionnement de 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, de ceintures de sécurité, de compensateurs pour 
resserrer un harnais de sécurité à une tension prédéterminée, de landaus, de poussettes et de 
voitures d'enfant; capteurs électroniques de vérification de la température, de la vitesse, de la force
, de la course, de la rotation, de la révolution, de la condition, de l'état, de l'abrasion, de la position 
angulaire, de la présence d'un occupant et de la pression de sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, de ceintures de sécurité, de compensateurs pour resserrer un harnais de sécurité à une 
tension prédéterminée, de landaus, de poussettes et de voitures d'enfant, ainsi que pièces, 
composants et accessoires connexes, nommément pièces de rechange, boîtiers et raccords; 
indicateurs, nommément indicateurs électroniques ou mécaniques de la température, du 
déplacement, de la vitesse, de la force, de la course, de la rotation, de la révolution, de la condition
, de l'état, de l'abrasion, de la présence d'un occupant et de la position angulaire de sièges de 
sécurité pour enfants pour véhicules, de ceintures de sécurité, de compensateurs pour resserrer un
harnais de sécurité à une tension prédéterminée, de landaus, de poussettes et de voitures d'enfant
, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, nommément pièces de rechange, boîtiers
et raccords; capteurs de vérification de la température, du déplacement, de la vitesse, de la force, 
de la course, de la rotation, de la révolution, de la condition, de l'état, de l'abrasion, de la position 
angulaire, de la présence d'un occupant et de la pression de sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, de ceintures de sécurité, de compensateurs pour resserrer un harnais de sécurité à une 
tension prédéterminée, de landaus, de poussettes et de voitures d'enfant, ainsi que pièces, 
composants et accessoires connexes, nommément pièces de rechange, boîtiers et raccords; 
capteurs pour vérifier le déplacement de prétendeurs de ceinture de sécurité de véhicule, de 
sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, de ceintures de sécurité, de compensateurs pour 
resserrer un harnais de sécurité à une tension prédéterminée, de landaus, de poussettes et de 
voitures d'enfant, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, nommément pièces de 
rechange, boîtiers et raccords; indicateurs de tension, nommément indicateurs électroniques ou 
mécaniques pour mesurer la tension de ceintures de sécurité et de sangles, ainsi que pièces, 
composants et accessoires connexes, nommément pièces de rechange, boîtiers et raccords; 
cadenas électroniques pour poussettes, voitures d'enfant et sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, nommément pièces de 
rechange, boîtiers et raccords; alarmes antivol et systèmes d'alarme antivol pour poussettes, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690078&extension=00
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voitures d'enfant et sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, ainsi que pièces, composants 
et accessoires connexes, nommément pièces de rechange, boîtiers et raccords; cadenas 
électroniques, alarmes antivol et systèmes d'alarme antivol pour sièges de vélo, ainsi que pièces, 
composants et accessoires connexes, nommément pièces de rechange, boîtiers et raccords; 
dispositifs de visualisation, nommément interfaces d'affichage mécaniques, indicateurs 
mécaniques, écrans d'affichage et DEL, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, 
nommément pièces de rechange, boîtiers et raccords; dispositifs de visualisation pour ceintures de 
sécurité, nommément interfaces d'affichage mécaniques, indicateurs mécaniques, écrans 
d'affichage et DEL, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, nommément pièces de
rechange, boîtiers et raccords; dispositifs de visualisation pour utilisation avec des sièges pour 
enfants, nommément interfaces d'affichage mécaniques, indicateurs mécaniques, écrans 
d'affichage et DEL, ainsi que pièces, composants et accessoires connexes, nommément pièces de
rechange, boîtiers et raccords; pièces, composants et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément pièces de rechange, boîtiers et raccords pour indicateurs, capteurs, 
cadenas, alarmes et dispositifs de visualisation; sièges pour voitures, vélos, motos, avions, 
autobus, camions, trains et bateaux; sièges pour enfants pour voitures, vélos, motos, avions, 
autobus, camions, trains et bateaux; sièges de sécurité pour bébés et enfants pour voitures, vélos, 
motos, avions, autobus, camions, trains et bateaux; sièges d'appoint pour bébés et enfants; sièges 
de transport pour bébés et enfants pour voitures, vélos, motos, avions, autobus, camions, trains et 
bateaux; ceintures de sécurité et harnais de sécurité de sièges pour voitures, vélos, motos, avions, 
autobus, camions, trains et bateaux; ceintures de sécurité pour voitures, vélos, motos, avions, 
autobus, camions, trains et bateaux; landaus, poussettes; voitures d'enfant; housses pour landaus,
poussettes et voitures d'enfant; sièges amovibles pour landaus, poussettes et voitures d'enfant; 
coussins pour voitures, vélos, motos, avions, autobus, camions, trains et bateaux; pièces, 
composants et accessoires pour sièges de véhicule pour bébés, sièges de véhicule pour enfants, 
sièges de sécurité pour bébés, sièges de sécurité pour enfants, sièges de vélo, landaus, 
poussettes et voitures d'enfant, nommément housses de siège ajustées de remplacement, 
pare-soleil, housses antipluie, coussinets pour immobiliser la tête, sacs pour les pieds, sangles de 
fixation, miroirs et harnais de sécurité; appareils et équipement de retenue pour la sécurité en 
véhicule automobile, nommément dispositifs de retenue d'enfants pour sièges de véhicule, harnais 
de sécurité, ceintures de sécurité, modificateurs de géométrie de harnais et de ceinture de sécurité
, garnitures de ceinture de sécurité et de harnais, sièges d'appoint, sièges pour enfants pour 
véhicules et berceaux de sécurité; articles de transport de nourrissons, nommément voitures 
d'enfant, landaus et poussettes, ainsi qu'accessoires pour voitures d'enfant, landaus et poussettes,
nommément consoles de guidon pour ranger les produits pour bébés, porte-bouteilles à boisson, 
plateaux amovibles, dispositifs d'attache pour sièges d'auto, à savoir bases munies de fixations 
mécaniques et adaptateur pour fixer des porte-bébés à des poussettes, doublures de siège, sacs 
pour les pieds, sacs de voyage, écrans contre les intempéries et écrans pare-soleil; remorques, 
nommément remorques de vélo; accessoires pour remorques de vélo, nommément moyeux, 
dispositifs de transport, barres de remorquage, sacs, goupilles de remplacement, loquets; sièges 
de vélo pour enfants; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; sièges de véhicule pour enfants 
et bébés; sièges d'appoint pour véhicules; porte-bébés; parapluies; cannes-parapluies; poignées 
de parapluie; sacs à parapluie; housses de parapluie; chaises hautes pour bébés, nourrissons et 
enfants; porte-bébés rigides, sièges de transport pour nourrissons; parcs d'enfant pour bébés et 
nourrissons; exerciseurs pour bébés; marchettes pour bébés; dispositifs d'exercice pour bébés, 
nommément marchettes pour bébés et berceuses pour bébés et nourrissons; barrières de sécurité 
pour bébés, nourrissons et enfants; berceuses pour bébés; contenants, nommément contenants à 
couches pour nourrissons; sacs de couchage pour enfants, sacs isothermes pour garder les 
enfants au chaud dans des poussettes et des voitures d'enfant; sacs de molleton pour garder les 
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enfants au chaud dans des poussettes, des voitures d'enfant, des sièges d'auto et des porte-bébés
; stores et pare-soleil. .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 juillet 2014, demande no: 013094677 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,690,206  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SES ENSER ENGINEERING S.r.l., Via Fabio 
Filzi 33, 20124, Milan, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SES-ENSER ENGINEERING FIRE PROTECTION TECHNOLOGY SES ENSER

Description de l’image (Vienne)
- Rectangles
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin stylisé 
des lettres « SES » et l'expression « Fire Protection Technology » sont rouges. Les lettres « enser 
» sont blanches à l'intérieur d'une boîte rouge. L'expression « SES-ENSER Engineering » et les 
codes à barres sont noirs. La boîte rectangulaire en arrière-plan est blanc avec une bordure noire.

PRODUITS
Équipement de sécurité et de protection contre les incendies, nommément détecteurs de gaz 
toxiques, détecteurs d'incendie; commandes électroniques dotées de logiciels évolués 
préprogrammés pour la commande d'avertisseurs d'incendie, d'avertisseurs de fuite de gaz et 
d'appareils de détection connexes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690206&extension=00
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SERVICES
Installation, entretien et réparation d'équipement de prévention des incendies et de sécurité, 
nommément de cartes contrôleurs et de tableaux de commande, de détecteurs d'incendie, de 
fumée, de chaleur et de gaz, de dispositifs d'avertissement, nommément d'avertisseurs sonores, 
de sirènes, de haut-parleurs, de balises clignotantes créant une forte pression acoustique et de 
lumières clignotantes pour signaler la présence de feu, de gaz ou de vapeurs dans le domaine de 
l'automatisation de la protection contre les incendies et les fuites de gaz; consultation en matière 
de sécurité, consultation en matière de systèmes de commande et de sécurité, consultation en 
matière de vérification d'avertisseurs d'incendie, toutes dans le domaine de l'automatisation de la 
protection contre les incendies et les fuites de gaz.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 juin 2014, demande no: 013020599 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
30 novembre 2015 sous le No. 013020599 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services
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  N  de demandeo 1,690,233  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Marlene Haley, 22 Grange Avenue, Ottawa, 
ONTARIO K1Y 0N7

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

MARQUE DE COMMERCE

THE MERRY DAIRY
PRODUITS
(1) Crème glacée aux oeufs.

(2) Produits alimentaires, nommément yogourt glacé, crème glacée, confiseries, nommément 
confiseries glacées, confiseries, confiseries à base de fruits, confiseries à base de produits laitiers, 
confiseries à base de café, bonbons, boissons, nommément boissons aux fruits congelées, jus, 
boissons gazeuses, flotteurs, boissons fouettées, eaux aromatisées, boissons aux fruits glacées, 
boissons au café glacé, boissons glacées à base de lait, boissons glacées à base de crème 
anglaise, boissons à base de crème glacée, boissons à base de yogourt glacé, crème glacée aux 
oeufs, crème glacée et garnitures pour yogourt glacé, nommément nonpareilles, nonpareilles au 
chocolat hollandais, nonpareilles arc-en-ciel, biscuits, biscuits émiettés, noix de coco rôtie, sauce 
au caramel, sauce au caramel salé, sauce au chocolat, sauce aux framboises, sauce aux fraises, 
sauce à la mangue, cornets, nommément cornets gaufrés, cornets maison pour crème glacée aux 
oeufs, crème glacée et yogourt glacé; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts, gilets, vestes, manteaux, vêtements 
imperméables, vêtements de bain, vêtements de nuit, vêtements pour bébés, vêtements de plage, 
chaussettes; accessoires, nommément parapluies, cravates, gants, mitaines, ceintures, bretelles, 
bavoirs; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes, visières, bandanas, bandeaux, 
bérets, cache-oreilles; produits pour animaux de compagnie, nommément bandanas; articles 
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes, sandales; sacs, nommément sacs-repas,
sacs de sport, sacs à main, sacs à dos, havresacs, sacs banane, portefeuilles, sacs de plage, sacs
à vin; objets souvenirs, nommément tabliers, serviettes, nommément essuie-mains, serviettes de 
plage, serviettes de cuisine, grandes tasses, tasses, verres, sous-verres, bouteilles d'eau, cartes à 
jouer, aimants pour réfrigérateurs, cuillères à crème glacée aux oeufs, à crème glacée et à yogourt 
glacé, cartes de souhaits, cartes postales, autocollants pour pare-chocs, cadres, stylos, crayons, 
étuis à crayons, calendriers, livres à colorier, torchons, sacs isothermes, chaînes porte-clés; jouets 
et articles de jeu, nommément animaux rembourrés, casse-tête; livres, DVD, CD et vidéos 
préenregistrées contenant des émissions de télévision, des dessins animés, des films; applications
informatiques, nommément didacticiels pour enfants, jeux vidéo contenant les aventures d'un 
personnage pour enfants, logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; 
logiciels de jeux informatiques pour la création de jeux informatiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690233&extension=00
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SERVICES
(1) Services de camion d'aliments mobile, services de restaurant, services de traiteur.

(2) Services de consultation dans le domaine des services de camion de cuisine de rue, services 
de consultation dans le domaine de la crème glacée aux oeufs et d'autres confiseries, cours de 
cuisine; services de franchisage, nommément conseils concernant l'exploitation de franchises, offre
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de services de camion de cuisine de rue, de 
services de restaurant, de services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2012 en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2)
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  N  de demandeo 1,690,333  Date de production 2014-08-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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
#NOHAIRSELFIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Appareils de téléphone
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres signes, notations ou symboles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1690333&extension=00
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PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, serviettes, bagues, 
pendentifs, épingles, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochures, 
cartes géographiques, lithographies, affiches, cartes postales, vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, ensembles de jogging, chandails, vêtements d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, pantalons-collants, collants, robes, tee-shirts, 
vestes, gants, espadrilles, chaussures de course, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux
, tuques, visières, chapeaux de similifourrure; articles promotionnels, nommément stylos, 
calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, bracelets, sacs de toile, 
grandes tasses, supports à grandes tasses, tabliers de styliste; produits pour les cheveux et 
produits connexes, nommément rasoirs, crèmes et gels à raser.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; organisation et tenue d'activités de
financement; promotion d'une activité de financement à des fins caritatives dans divers médias, 
nommément à la télévision, à la radio, dans des publicités en ligne, par publipostage, par 
téléphone, sur Internet, dans les médias sociaux et par des numéros sans frais, relations publiques
, promotion des ventes au détail; exploitation d'un site Web, d'un forum en ligne et d'un blogue pour
la sollicitation de dons; services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,069  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V., Lago 
Zurich 245, Edificio Frisco, Piso 6, Col. 
Ampliación Granada, C.P. 11529, Miguel 
Hidalgo, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA CHROMIUM MX

Description de l’image (Vienne)
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres 
constituant les mots ULTRA et MX sont bleues. Les lettres constituant le mot CHROMIUM sont 
noires.

PRODUITS
Amortisseurs, jambes de suspension et pièces de suspension, nommément amortisseurs de 
suspension pour véhicules, ressorts de suspension pour véhicules, amortisseurs pour automobiles,
ressorts amortisseurs 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=1691069&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,071  Date de production 2014-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SERVICIOS CONDUMEX, S.A. DE C.V., Lago 
Zurich 245, Edificio Frisco, Piso 6, Col. 
Ampliación Granada, C.P. 11529, Miguel 
Hidalgo, Mexico, D.F., MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

ARELA
PRODUITS
Faisceaux électriques pour automobiles, câbles de batterie, câbles d'alternateur, câbles d'antenne, 
faisceaux pour systèmes d'éclairage, nommément faisceaux de câbles, sous-ensembles de fibres 
optiques, faisceaux électriques à haute tension pour véhicules électriques et hybrides, conducteurs
en alliage de cuivre, câbles en aluminium, câbles coaxiaux et à fibres optiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691071&extension=00
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  N  de demandeo 1,691,509  Date de production 2014-08-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIEDAX GMBH & CO. KG, Asbacher Str. 141, 
53545 Linz am Rhein, GERMANY

Représentant pour signification
DARYL W. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Matériel d'installation, tout en métal, pour installations d'alimentation en électricité, en gaz et en 
eau, nommément petits articles de quincaillerie en métal, en l'occurrence vis, boulons, écrous, 
rondelles et tiges filetées, pinces pour tuyaux et câbles, bagues, pinces d'espacement, supports 
multicâbles, plateaux de transport, bandes de fer à rainures, bandes de fer perforées, pinces à 
écrou et pièces connexes, pinces pour grouper des câbles, goujons en métal, rails profilés pour 
pièces de montage et connecteurs pour rails profilés, supports flexibles pour pinces de groupage, 
embouts, manchons d'extrémité, manchons enfichables et douilles filetées, presse-étoupes filetés 
et pièces connexes, en métal, notamment réductions, rallonges, adaptateurs, vis de serrage, 
raccords vissables, écrous et vis de pression, clous, crochets de plafond, boulons à ailettes, 
systèmes de support pour câbles en métal, nommément chemins de câbles, guide-câbles, treillis 
de support, treillis en angle, supports de plafond, conduits de matériel, conduits de protection pour 
câbles, conduits industriels, conduits de câblage, tubes pour protéger les câbles, tous faits en 
métal, ainsi que pièces et attaches en métal pour les produits susmentionnés, colonnes 
plancher-plafond en métal pour l'alimentation en électricité de lieux de travail, charpentes de 
suspension en métal pour l'installation de faux plafonds et de plafonds suspendus, ainsi que pièces
en métal pour les produits susmentionnés, charpentes en métal pour systèmes de support pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691509&extension=00
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câbles à fixer à des planchers, à des plafonds et à des murs, nommément barres à vêtements, 
consoles de transport, adaptateurs pour pinces, plaques frontales, plaques de fixation, 
suspensions centrales, profilés d'espacement, supports de suspension, cornières, plaques de 
montage, attaches et assemblages de rail, tous faits en métal, ainsi que pièces connexes en métal,
charpentes de suspension en métal pour l'installation de faux plafonds et de plafonds suspendus, 
ainsi que pièces en métal pour les produits susmentionnés, profilés de support pour plafonds en 
métal, ainsi que pièces connexes en métal, systèmes de suspension en métal, à savoir tiges 
filetées, câbles métalliques et chaînes, ainsi que pièces connexes en métal, systèmes de fixation 
par brides en métal, à savoir pinces pour brides, supports et crochets de suspension, guide-câbles 
et charpentes de support en métal pour le maintien du fonctionnement d'installations électriques en
cas d'incendie; matériel d'installations électrotechniques, nommément bornes de raccordement, 
borniers, bornes, bornes de dérivation et pièces connexes, matériaux de mise à la terre, 
nommément feuillards, pinces à courroie, serre-câbles, bornes de terre, barres omnibus 
équipotentielles, bornes, colliers raccords, tiges de mise à la terre, plaques de mise à la terre, tiges
de mise à la terre pour enfouissement à grande profondeur, bagues d'espacement, connecteurs 
transversaux et pièces connexes, éléments de montage pour le montage dans de l'équipement et 
dans des conduits d'installations, nommément supports d'appareils, à savoir réservoirs de matériel 
en plastique à être intégrés à des plinthes, boîtes de distribution électrique et de branchement 
clandestin par câble, appareils de montage d'installations électriques, nommément fiches 
électriques, douilles et autres contacts, nommément connexions électriques, commutateurs, boîtes 
de jonction, plaques pour boîtes de jonction, claviers, bascules; matériel d'installation, tout en 
plastique pour installations d'alimentation en électricité, en gaz et en eau, nommément rails profilés
, supports de câble et supports multicâbles, couvercles de protection profilés, bandes et anneaux 
de protection pour bordures, cosses de câble, pinces pour tuyaux et câbles, frettes série, pinces à 
enclenchement rapide pour attacher des câbles électriques, pinces coulissantes, supports de câble
, pinces à clou, supports multicâbles, goujons, manchons d'extrémité, presse-étoupes filetés ainsi 
que pièces connexes, en plastique, notamment réductions, rallonges, adaptateurs, écrous, vis de 
pression, vis d'obturation, raccords vissables, bouchons mâles, attaches pour câbles, systèmes de 
support pour câbles en plastique, nommément chemins de câbles, guide-câbles, canalisations de 
câbles, conduits de matériel, conduits de câblage, conduits de plinthe, conduits de coin et conduits 
de plancher, tous faits en plastique, et pièces connexes en plastique, nommément supports 
d'appareils, nommément supports d'appareils, à savoir réservoirs de matériel en plastique à 
intégrer à des plinthes, systèmes de guidage de câbles pour le transport ferroviaire, à savoir 
chemins de câbles en plastique, de poteaux autoportants en métal et de mains courantes, y 
compris de guide-câbles en plastique intégrés à celles-ci, et pièces pour les produits 
susmentionnés, en plastique, accessoires en plastique pour les produits susmentionnés.

SERVICES
Installation, assemblage et entretien de guide-câbles et de systèmes d'attache de câbles pour 
installations d'alimentation en électricité, en gaz et en eau, étude de projets techniques, 
nommément consultation ayant trait aux services de génie dans le domaine des systèmes de 
chemins de câbles et des systèmes de câbles pour bâtiments et usines; services de génie dans le 
domaine des systèmes de chemins de câbles et des systèmes de câbles pour bâtiments et usines.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 22 avril 2014, demande no: 12808606 en liaison avec le
même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (UE) en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 17 
septembre 2014 sous le No. 012808606 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,691,653  Date de production 2014-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gridvision Technologies Inc., 122 Covered 
Bridge Way, Carp, ONTARIO K0A 1L0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GRIDVISION

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de carrés ou de rectangles (excepté a 25.7.4)
- Rectangles
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour le déploiement et la gestion de systèmes informatiques et d'applications.

SERVICES

Classe 42
Services informatiques, nommément gestion à distance de systèmes de technologies de 
l'information (TI) de tiers, fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine des plateformes 
infonuagiques pour des tâches de production de rapports, de vérification et de gestion de systèmes
relativement à des systèmes de technologies de l'information (TI) de tiers.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1691653&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,181  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dyaco International Inc., 12F., No. 111, 
Songjiang Rd., Zhongshan Dist, Taipei City 104
, TAIWAN

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

SPORT PARADISE
SERVICES
Planification de services de publicité pour des tiers; planification et gestion d'évènements de 
marketing, de valorisation de la marque, de promotion ou de publicité des produits et des services 
de tiers; services de publicité en ligne pour des tiers; décoration de vitrines; services d'agence 
d'importation-exportation; offre de services de vente d'équipement de sport, nommément 
d'appareils de gymnastique; achat d'équipement de sport et d'appareils de gymnastique pour des 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine de l'équipement de sport; services 
d'agence de renseignements commerciaux dans le domaine de l'équipement de sport; services de 
consultation en gestion de personnel; services de consultation en organisation et en gestion des 
affaires; organisation de ventes aux enchères sur Internet; services de vente par correspondance 
d'équipement de sport; services de téléachat d'équipement de sport, nommément d'appareils de 
gymnastique; services de magasinage en ligne d'équipement de sport et d'appareils de 
gymnastique; services de vente au détail et en gros de vêtements; services de vente au détail et en
gros de montres; services de vente au détail et en gros d'articles de sport; services de vente au 
détail et en gros d'équipement de sport; services de vente au détail et en gros d'accessoires 
vestimentaires; services de vente au détail et en gros d'équipement d'entraînement sportif; services
de vente au détail d'équipement médical de réadaptation; services de vente au détail d'équipement
de massage; services d'emballage de produits.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692181&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,307  Date de production 2014-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PHOENIX ATTITUDE INC., 1817-1618 Quebec
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 
0C5

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

MARQUE DE COMMERCE

PHOENIX ATTITUDE
SERVICES
Offre d'un site Web interactif qui permet aux utilisateurs de saisir, de consulter, de suivre, de 
surveiller, de générer et de partager des renseignements médicaux; diffusion de diverses 
informations, offre de liens vers d'autres sites et de récits personnels comme manifestations de 
soutien dans les domaines de la santé, des soins de santé, des traitements médicaux et de la 
médecine par un réseau informatique mondial.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692307&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,398  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corinth Corridor Investments LTD, 1962 
Bellevue Avenue, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7V 1B5

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

The Culture Audit
SERVICES

Classe 35
Services de vérification, nommément services d'administration et de consultation dans les 
domaines des affaires et de la culture d'entreprise, nommément établissement de rapports de 
renseignement d'affaires dans le domaine de la vérification d'entreprises, conseils en gestion dans 
le domaine de la vérification d'entreprises, analyse en gestion dans le domaine de la vérification 
d'entreprises, gestion de vérifications d'entreprises, consultation en organisation et planification en 
gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 13 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=1692398&extension=00
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  N  de demandeo 1,692,412  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Grenzebach Maschinenbau GmbH, 
Albanusstrasse 1, 86663 
Asbach-Baeumenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
G

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.
- Rouge, rose, orangé
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de deux formes géométriques. La forme en « C » est rouge. L'autre 
forme angulaire plus petite est noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692412&extension=00


  1,692,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 264

PRODUITS
Boîtes en métal pour le transport de marchandises et de produits de toutes sortes; machines de 
manutention et d'emballage de verre, de matériaux de construction et de bois, machines de 
manutention et de consignation de biens industriels et de biens de consommation, machines de 
manutention de bagages, machines de manutention, d'emballage et de vérification de pneus, 
machines de soudage par friction, machines de fabrication et de manutention de batteries, 
machines de fabrication et de manutention de panneaux solaires, machines de simulation de vol; 
pièces de machine et outils à main électroniques pour l'industrie du génie mécanique, 
l'acheminement des matériaux, l'industrie de l'ingénierie de procédés, l'industrie du traitement du 
bois et du verre, l'industrie du traitement de plastiques, l'industrie chimique, l'industrie agricole, 
l'industrie minière, l'industrie textile, l'industrie des boissons et l'industrie de l'emballage; systèmes 
de détection, capteurs, caméras pour le contrôle de la qualité de produits de toutes sortes, 
simulateurs pour la conduite et la commande de véhicules, nommément simulateurs de vol guidés 
par robots; installations de séchage de matériaux de construction, nommément de matériaux 
isolants et de bois; véhicules de transport, nommément véhicules de transport téléguidés, 
nommément voitures, camions, bateaux, aéronefs, trains, chariots élévateurs à fourche et 
transporteurs de palettes pour le transport de marchandises.

SERVICES
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour systèmes de détection 
servant au contrôle de la qualité ainsi que pour appareils et systèmes de manutention, de 
production, de traitement par convection et de mise en service de produits de toutes sortes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2013 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 décembre 2013 sous le No. 30 
2013 046 021 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,667  Date de production 2014-09-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE PRINCESS MARGARET CANCER 
FOUNDATION, 610 University Avenue, Toronto
, ONTARIO M5G 2M9

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
#NOHAIRSELFIE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Lunettes, montures de lunettes
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Appareils de téléphone
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Blanc, gris, argent
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692667&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour 
encadrant le dessin de visage et le dessin de visage sont noirs. Les points dans les yeux du visage
et le point dans la partie supérieure du contour sont blancs. L'arrière-plan du dessin de visage à 
l'intérieur du contour est jaune. Le caractère et les lettres #NOHAIRSELFIE sont blancs et figurent 
sur une banderole rouge. .

PRODUITS
Articles promotionnels ayant trait à une activité de financement, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément bouteilles d'eau, serviettes, bagues, 
pendentifs, épingles, emblèmes brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenirs, brochures, 
cartes géographiques, lithographies, affiches, cartes postales, vêtements, nommément pantalons, 
chemises, shorts, ensembles de jogging, chandails, vêtements d'entraînement, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets, pantalons-collants, collants, robes, tee-shirts, 
vestes, gants, espadrilles, chaussures de course, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux
, tuques, visières, chapeaux de similifourrure; articles promotionnels, nommément stylos, 
calendriers, carnets, sacs banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, bracelets, sacs de toile, 
grandes tasses, supports à grandes tasses, tabliers de styliste; produits pour les cheveux et 
produits connexes, nommément rasoirs, crèmes et gels à raser.

SERVICES
Services de collecte de fonds; tenue d'activités de financement; organisation et tenue d'activités de
financement; promotion d'une activité de financement à des fins caritatives dans divers médias, 
nommément à la télévision, à la radio, dans des publicités en ligne, par publipostage, par 
téléphone, sur Internet, dans les médias sociaux et par des numéros sans frais, relations publiques
, promotion des ventes au détail; exploitation d'un site Web, d'un forum en ligne et d'un blogue pour
la sollicitation de dons; services de consultation, nommément offre de conseils à des tiers 
relativement à la tenue d'activités de financement.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,692,921  Date de production 2014-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, 
Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VINAPHOB
PRODUITS

 Classe 01
Produits chimiques à usage industriel, nommément additifs chimiques pour la production de 
produits préfabriqués, nommément de panneaux de plâtre muraux, de panneaux de fibres à base 
de gypse et de ciment, de plâtres à base de gypse et de ciment, de gobetis, de coulis et d'autres 
mortiers, ainsi qu'additifs qui rendent hydrophobes et hydrofuges pour produits liés au ciment et au 
sulfate de calcium, nommément pour mortiers à base de gypse et de ciment, panneaux de plâtre 
muraux, panneaux de fibres à base de gypse et de ciment, plâtres à base de gypse et de ciment, 
gobetis et coulis.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1692921&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,171  Date de production 2014-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sasol Olefins & Surfactants GmbH, 
Anckelmannsplatz 1, 20537 Hamburg, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

NONIDAC
PRODUITS
Produits chimiques bruts industriels, nommément agents de surface non ioniques pour la 
production de polymères hydrosolubles; produits chimiques pour l'industrie, nommément agents de
surface non ioniques pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément agents de surface non ioniques pour utilisation comme intermédiaires dans les 
industries pharmaceutique, agrochimique, de la construction, des champs de pétrole, du tissu et du
cuir, des soins personnels, des soins des animaux et des détergents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 20 mars 2014, demande no: 30 2014 001 925.6/01 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 15 avril 2014 sous le No. 30 2014 001 925 en liaison 
avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693171&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,357  Date de production 2014-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FRESH SPORTS LTD., 108 - 10th Street N.W, 
Calgary, ALBERTA T2N 1V3

Représentant pour signification
WARREN BENSON AMANTEA LLP
1413 - 2nd St. S.W., Calgary, ALBERTA, 
T2R0W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
F FRESH

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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot FRESH en dehors de la marque de 
commerce.

SERVICES
Vente de skis, de bottes de ski, de fixations, de bâtons de ski, de casques, de lunettes de 
protection, de lunettes de soleil, de housses à ski, de sacs à dos, de vestes d'hiver, de vestes de 
ski, de pantalons d'hiver, de pantalons de ski, de vestes, de parkas, de vêtements imperméables, 
de gilets, de sous-vêtements longs, de sous-vêtements, de gants, de mitaines, de foulards, de 
chapeaux, de casquettes, de couvre-chefs, de chaussettes, de chandails, de pulls d'entraînement, 
de pulls, de pantalons, de pantalons d'entraînement, de chemises, de tee-shirts, de débardeurs, de
shorts, de sacs polochons, de sacs, de valises et de fournitures pour la mise au point de skis, ainsi 
qu'entretien de skis et de bottes de ski, à savoir ajustement, mise au point, montage, fartage et 
affûtage, ainsi qu'ajustement de chaussures de ski.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 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=1693357&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,988  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN JUNIOR CHAMBER - JEUNE 
CHAMBRE DU CANADA, 1 Rideau Street, 
Suite 700, Ottawa, ONTARIO K1N 8S7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

JCI CANADA
PRODUITS
Lapel buttons, crests, badges, namely, name badges and identification badges; t-shirts, sweat 
shirts, jackets, flags, banners, glassware, namely, table glassware, ornamental glassware, 
notepaper, jewelry, plaques, medallions, brochures, newsletters, manuals, and periodical 
publications featuring policies concerning the organization's activities, fundraising services and 
volunteerism; leaflets, guides, namely, guidebooks concerning the organization's activities, 
fundraising services and volunteerism; letterhead, namely, letterhead paper

SERVICES
The operation of a non-profit organization contributing to the advancement of Canada by providing 
young Canadians the opportunity to develop leadership skills, social responsibility, 
entrepreneurship and fellowship necessary to create a positive change in Canada, facilitated, in 
part, through exposure to opportunities for members to contribute to the development and 
economic infrastructure, prosperity and well-being of all nations, through fundraising services 
aimed at supporting existing charities, training young entrepreneurs in networking, speaking in 
public; Educational services, namely the development of members' sensitivity to societal problems 
and community dynamics, to increase members' personal development, leadership and 
decision-making skills through the provision of volunteer opportunity overseas, yearly leadership 
positions within the organization, and educational courses in the field of leadership and 
communication skills; Education in the field of international collaboration, tolerance and peace 
through worldwide programs addressing a particular issue, twinning opportunities between local 
organizations and national organization, international events providing networking and training 
opportunities

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1954 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693988&extension=00
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  N  de demandeo 1,693,989  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN JUNIOR CHAMBER - JEUNE 
CHAMBRE DU CANADA, 1 Rideau Street, 
Suite 700, Ottawa, ONTARIO K1N 8S7

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

JCI
PRODUITS
Lapel buttons, crests, badges, namely, name badges and identification badges; t-shirts, sweat 
shirts, jackets, flags, banners, glassware, namely, table glassware, ornamental glassware, 
notepaper, jewelry, plaques, medallions, brochures, newsletters, manuals, and periodical 
publications featuring policies concerning the organization's activities, fundraising services and 
volunteerism; leaflets, guides, namely, guidebooks concerning the organization's activities, 
fundraising services and volunteerism; letterhead, namely, letterhead paper

SERVICES
The operation of a non-profit organization contributing to the advancement of Canada by providing 
young Canadians the opportunity to develop leadership skills, social responsibility, 
entrepreneurship and fellowship necessary to create a positive change in Canada, facilitated, in 
part, through exposure to opportunities for members to contribute to the development and 
economic infrastructure, prosperity and well-being of all nations, through fundraising services 
aimed at supporting existing charities, training young entrepreneurs in networking, speaking in 
public; Educational services, namely the development of members' sensitivity to societal problems 
and community dynamics, to increase members' personal development, leadership and 
decision-making skills through the provision of volunteer opportunity overseas, yearly leadership 
positions within the organization, and educational courses in the field of leadership and 
communication skills; Education in the field of international collaboration, tolerance and peace 
through worldwide programs addressing a particular issue, twinning opportunities between local 
organizations and national organization, international events providing networking and training 
opportunities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1954 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1693989&extension=00
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  N  de demandeo 1,694,088  Date de production 2014-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECLIPSE, SARL, 2 rue de la Couture, boîte 
postale 94150, Rungis, FRANCE

Représentant pour signification
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4808 cedar crescent, Montreal, QUÉBEC, 
H3W2H9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AERO+

Description de l’image (Vienne)
- Signes mathématiques
- Signes mathématiques combinés avec des chiffres ou des lettres
- Sphères armillaires, planétariums, orbites astronomiques, schémas d'atomes, schémas de 
molécules
- Schémas atomiques, schémas de molécules, représentations de cellules humaines, animales ou 
végétales
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix dans un cercle ou un polygone
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Blanc, gris, argent
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour des 
lettres est représenté en blanc; les lettres A, R et O sont représentées en gris clair et gris foncé; la 
lettre E est représentée en rouge et orange; le signe + est en gris foncé

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1694088&extension=00
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PRODUITS

 Classe 09
Produits et accessoires de télécommunications filaires ou sans fil, civils ou militaires, servant à la 
transmission et à la commutation par satellite de la voix, des données et de l'image à bord d'un 
avion afin de permettre l'utilisation de la téléphonie, l'Internet, la télévision, la vidéoconférence 
nommément : ordinateurs et périphériques d'ordinateurs, serveurs (ordinateurs), modems, routers, 
antennes, lecteurs DVD, caméra vidéo, écrans vidéo, écrans de projection, diapositives, 
téléphones, téléphones portable, microphones, adaptateurs destinés aux téléphones, organiseurs, 
agendas électroniques, instruments optiques nommément lunettes, lunettes de soleil, longues-vues
, télescopes, jumelles (optique), microscopes, loupes, lentilles de contact, Cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, cartes magnétiques d'identification, cartes de téléphone.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de mise en marché et de promotion de solutions de communication par satellites 
utilisables à bord d'un avion nommément : diffusion d'informations (par l'entremise d'un site Internet
, de publications dans des périodiques et des quotidiens, de la distribution de documents à 
caractère informatif) en vue de faire connaître les solutions; Consultation et aide pour la direction 
des affaires. Gestion des affaires commerciales; administration commerciale ; conseils en 
organisation et gestion administrative et commerciale; aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises industrielles ou commerciales, étude de marché, services de saisie et de traitement 
de données; recueil de données dans un fichier central ; gestion et compilation de bases de 
données ; rassemblement, mise à disposition d'informations statistiques dans une base de 
données informatiques ; services de fourniture (établissement) de données statistiques.

Classe 38
(3) Transmission d'information, nommément : transmission par satellite de la voix, des données et 
de l'image à bord d'un avion afin de permettre l'utilisation de la téléphonie, l'Internet, la télévision, la
vidéoconférence, fourniture d'accès utilisateur à des réseaux de télécommunication par satellite, 
fourniture de forums de discussion sur l'Internet, location de temps d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, Agences de presse ou d'informations (nouvelles), émissions 
radiophoniques ou télévisées, diffusion de programmes de télévision, services de téléconférences ;
services de messagerie électronique, services de courrier électronique

Classe 42
(2) Conception et développement de solutions de communication par satellites utilisables à bord 
d'un avion , nommément : élaboration (conception), installation , maintenance, mise à jour ou 
location de logiciels, programmation pour ordinateur, conception de systèmes informatiques, 
conseils en construction, consultation sur la protection de l'environnement, conseils techniques en 
matière d'économie d'énergie

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 11 
octobre 2012 sous le No. 010946929 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,363  Date de production 2014-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gauthier Auto Group, 1400 McPhillips Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2V 4G6

MARQUE DE COMMERCE

THE BIG GUY
SERVICES
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1981 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695363&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,638  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Guava Apparel Inc., 159 Colvilleton Trail, 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 6R1

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

MARQUE DE COMMERCE

OM BOYS
PRODUITS
Tee-shirts, chemises habillées, chemises de travail, débardeurs, vestes, gilets, chandails à 
capuchon, manteaux, pantalons, jeans, shorts, collants, sous-vêtements, boxeurs, culottes 
garçonnes, robes, jupes, maillots de bain, tuques, chapeaux, casques, gants, foulards, bandanas, 
bijoux, lunettes de soleil, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, étuis pour téléphones 
cellulaires, valises, sacs à dos, tapis de yoga, planches de surf, planches à roulettes.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695638&extension=00
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  N  de demandeo 1,695,647  Date de production 2014-09-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EPLAN SOFTWARE & SERVICE GMBH & CO.
KG, PO Box 40789, An der alten Ziegelei 2, 
Monheim am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EPLAN ENGINEERING CONFIGURATION

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

PRODUITS
Disques compacts et DVD préenregistrés contenant des logiciels pour la construction assistée par 
ordinateur et la fabrication automatisée.

SERVICES
(1) Tenue d'activités de formation pour les utilisateurs de logiciels de construction assistée par 
ordinateur et de fabrication automatisée.

(2) Programmation informatique pour la construction assistée par ordinateur; conception de 
logiciels pour des tiers; développement de programmes informatiques conçus pour la construction 
et la fabrication automatisée (CAO/FAO); conception de logiciels.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695647&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 avril 2014, demande no: 012812855 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,695,874  Date de production 2014-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DITTA GIOVANNI LANFRANCHI S.P.A., Via 
Zanardelli, 28, 25036, Palazzolo sull'Oglio (BS),
ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAMPO L

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- 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
Fermetures à glissière, boucles et attaches pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, 
sacs, petits sacs, sacs à bandoulière, havresacs, sacs banane, serviettes pour documents, 
portefeuilles, sacs à clés, anneaux porte-clés [breloques], bagages, mallettes et valises; boutons, 
crochets [mercerie], rubans.

SERVICES
Services de vente en gros et au détail en magasin pour le compte de tiers, ainsi que par 
correspondance et dans les médias, y compris par Internet, ayant trait aux fermetures éclair aux 
attaches, aux fermetures à glissière, aux boucles et aux dispositifs d'attache pour vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs, sacs, petits sacs, sacs à bandoulière, havresacs, sacs banane, 
serviettes pour documents, portefeuilles, sacs à clés, anneaux porte-clés [colifichets ou breloques],
bagagerie, serviettes, valises, boutons, crochets [mercerie], rubans; services de conseil en gestion 
des affaires ayant trait au franchisage; production de matériel publicitaire pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1695874&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2013 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,696,468  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

PROJECT MAT
PRODUITS
Contenants pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton pour sacs à ordures; contenants 
jetables pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,326 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696468&extension=00
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  N  de demandeo 1,696,472  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

HOME EDITION
PRODUITS
Contenants pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton pour sacs à ordures; contenants 
jetables pour sacs à ordures, nommément boîtes en carton 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.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 septembre 2014, demande no: 86/
386,344 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1696472&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,222  Date de production 2014-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Productions Wedoodle Inc., 2620 Rue De 
Salaberry, Montréal, QUEBEC H3M 1L3

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

MARQUE DE COMMERCE

PIMP MY BRA
PRODUITS

 Classe 14
Épinglettes décoratives pour vêtements, épinglettes décoratives pour lingerie, épinglettes 
décoratives pour sous-vêtements, épinglettes décoratives pour vêtements de bain, épinglettes 
décoratives pour couvre-chefs, épinglettes décoratives pour articles chaussants, épinglettes 
décoratives pour accessoires pour cheveux, épinglettes décoratives pour articles de lunetterie, 
épinglettes décoratives pour cravates, épinglettes décoratives pour 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=1697222&extension=00
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  N  de demandeo 1,697,336  Date de production 2014-10-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aarif Alarakhia, 82 Whitelodge Cres., Richmond
Hill, ONTARIO L4C 9A4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Surfaces ou fonds couverts de hachures
- Surfaces ou fonds couverts d'autres éléments figuratifs répétés -- Note: Non compris les surfaces 
couvertes de feuilles éparses (5.3.16) ou de fleurs éparses (5.5.23).
- Croix grecque ou de Saint-André

PRODUITS
Logiciels d'application et logiciels mobiles pour utilisation dans le domaine des soins de santé, 
nommément logiciels pour la collecte, l'analyse, l'examen, la distribution, la surveillance et 
l'intégration d'information sur les soins de santé et d'information médicale; (2) logiciels d'application
et logiciels mobiles pour utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour 
des processus cliniques, financiers et administratifs en soins de santé et pour effectuer des 
transactions relatives à la santé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1697336&extension=00


  1,697,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 284

SERVICES
Offre en ligne de logiciels d'application et de logiciels mobiles téléchargeables et non 
téléchargeables pour utilisation dans le domaine des soins de santé, nommément logiciels pour la 
collecte, l'analyse, l'examen, la distribution, la surveillance et l'intégration d'information sur les soins
de santé et d'information médicale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,077  Date de production 2014-10-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fred's Club, 3701 Lakeshore Blvd W, PO Box 
48553, Toronto, ONTARIO M8W 1P8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRED'S CLUB A NOVELTY AGING &amp; DISABILITY SUPPORT CORP VENTURE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Têtes, bustes
- Garçons
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

SERVICES
Services de garde pour adultes ayant une déficience intellectuelle; offre, pour adultes ayant une 
déficience développementale, de formation en habiletés fondamentales dans les domaines de 
l'alimentation, de l'hygiène et de la socialisation; surveillance de la santé physique et mentale 
d'adultes ayant une déficience développementale; exploitation d'un centre récréatif pour adultes 
ayant une déficience développementale; services de transport pour adultes ayant une déficience 
développementale par voie terrestre.

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=1698077&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,257  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VOITH PATENT GMBH, Sankt Pöltener Str. 43,
89522 Heidenheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

HyService
PRODUITS

 Classe 07
(1) Turbines hydrauliques; générateurs, nommément génératrices; équipement hydroélectrique, 
nommément centrales hydroélectriques; turbines Francis, roues Pelton et turbines Kaplan; turbines
tubulaires Kaplan; pompes-turbines; pompes radiales, semi-axiales et axiales; dispositifs de 
fermeture, nommément valves, clapets à bille, obturateurs.

 Classe 09
(2) Installations de mesure, de régulation et de contrôle pour centrales hydroélectriques; 
instruments de mesure, de régulation et de contrôle, à savoir régulateurs de turbine numériques et 
hydrauliques et régulateurs de génératrice, communément appelés systèmes d'excitation, ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément équipement de mesure communément appelé 
appareils de régulation d'aubes directrices qui mesurent la tension et le courant dans les 
génératrices, appareils de mesure et de régulation de la pression et de la vitesse, nommément 
servomoteurs et appareils électroniques de puissance personnalisés servant à modifier le champ 
magnétique de génératrices.

SERVICES

Classe 37
Construction de centrales hydroélectriques; entretien et réparation de centrales hydroélectriques; 
services de construction hydraulique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 mai 2014, demande no: 012917175 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=1698257&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,315  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bally Gaming, Inc., 6601 South Bermuda Road,
Las Vegas, NV 89119, 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

PAIR PLUS
PRODUITS
Jeux de hasard, jeux en ligne et interactifs; jeux pour réseaux sociaux; jeux téléchargeables; 
applications de jeu; jeux joués sur Internet et sur des appareils mobiles; jeux en casino; paris, paris
complémentaires, spéciaux, primes et lots progressifs en tant que jeux indépendants; jeux de 
cartes; machines de jeux électroniques, machines à sous, appareils de pari; logiciels pour jouer 
aux jeux susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les éléments susmentionnés; surfaces de
table de jeux de cartes; tapis de jeux de table.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux en direct et en ligne, de spéciaux, de lots 
progressifs, de primes et de paris complémentaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 juin 2004 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698315&extension=00
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  N  de demandeo 1,698,414  Date de production 2014-10-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gayle Houlton, 320-176 Kananaskis Way, 
Canmore, ALBERTA T1W 3E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKY MOUNTAIN FLANNEL COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites

Description de la marque de commerce
Deux lignes de texte séparées par une barre horizontale avec le dessin d'un flocon de neige au 
centre de la barre horizontale. Exemple : « ROCKY MOUNTAIN » (texte de la première ligne), 
barre horizontale pleine avec un dessin de flocon de neige au centre (dessin de la deuxième ligne),
« FLANNEL COMPANY » (texte de la troisième ligne).

PRODUITS
Chemises en flanelle pour hommes, femmes et enfants. Pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit 
et pantalons d'intérieur en flanelle pour hommes et femmes. Tee-shirts pour hommes, femmes et 
enfants. Peignoirs pour hommes et femmes. Jeans en denim et pantalons doublés de flanelle pour 
hommes, femmes et enfants. Chaussettes pour hommes, femmes et enfants. Vêtements en 
flanelle, nommément jupes, chemisiers, chasubles et robes. Articles de décoration pour la maison, 
nommément literie en flanelle, draps, housses de couette, couvertures, oreillers, oreillers de 
voyage, taies d'oreiller décoratives. Gants de cuisinier, maniques, tabliers, napperons, 
couvre-théières et maniques pour théières, torchons et serviettes de bain. Animaux en peluche. 
Sacs à chaussures, sacs à provisions, valises et sacs à main. Chaussures, pantoufles et bottes. 
Mitaines, foulards, gants et couvre-chefs, nommément tuques et chapeaux. Pyjamas et bandanas 
pour animaux, lits, colliers, couvertures et oreillers pour animaux. Couches de base, nommément 
sous-vêtements pour hommes, femmes et enfants. Bijoux. Flanelle et molleton. Vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et chandails pour hommes, femmes et enfants. Robes, 
jupes et chemisiers pour femmes et enfants. Pantalons-collants. Mobilier, nommément lits, chaises,
canapés, tables d'extrémité et tables de salon.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698414&extension=00
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SERVICES
Conception, mise au point, fabrication, octroi de licences d'utilisation et distribution de chemises, 
de pyjamas, de chemises de nuit, de pantalons d'intérieur et de pantalons de nuit en flanelle, de 
tee-shirts, de robes, de chasubles, de chemisiers, de pyjamas pour chiens, de bandanas, de literie,
de draps, de taies d'oreiller, de housses de couette, de couvertures, de mobilier, comme des 
chaises, des canapés, des tables, des carpettes et des bougies, de maniques, de gants de 
cuisinier, de tabliers, de jeans doublés de flanelle, de vêtements d'extérieur et de sous-vêtements, 
de bottes, de pantoufles et de chaussures; vente en gros, en ligne et au détail de chemises, de 
pyjamas, de chemises de nuit, de pantalons d'intérieur et de pantalons de nuit en flanelle, de 
tee-shirts, de robes, de chasubles, de chemisiers, de pyjamas pour chiens, de bandanas, de literie,
de draps, de taies d'oreiller, de housses de couette, de couvertures, de mobilier, comme des 
chaises, des canapés, des tables, des carpettes et des bougies, de maniques, de gants de 
cuisinier, de tabliers, de jeans doublés de flanelle, de vêtements d'extérieur et de sous-vêtements, 
de bottes, de pantoufles et de chaussures.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,698,628  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., 10020 100 
Street, 10th Floor, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLIC MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Cartes SIM pour appareils mobiles.

SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698628&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 1,698,629  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., 10020 100 
Street, 10th Floor, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLIC MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Cartes SIM pour appareils mobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698629&extension=00
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SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,630  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., 10020 100 
Street, 10th Floor, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLIC MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698630&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange et blanc. La marque de commerce est orange, sauf les personnages, les 
lignes et la bordure entourant les personnages ainsi que les mots « Public Mobile », qui sont tous 
blancs. L'intérieur de la forme dans laquelle figurent les personnages ainsi que la bordure de droite
et la bordure inférieure de la marque de commerce sont orange clair. Le reste de la marque de 
commerce est orange foncé.

PRODUITS
Cartes SIM pour appareils mobiles.

SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,631  Date de production 2014-10-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TELUS COMMUNICATIONS INC., 10020 100 
Street, 10th Floor, Edmonton, ALBERTA T5J 
0N3

Représentant pour signification
TELUS LEGAL SERVICES
Floor 16, 200 Consilium Place, Scarborough, 
ONTARIO, M1H3J3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUBLIC MOBILE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Autres hommes
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Rectangles
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698631&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est orange et blanc. La marque de commerce est orange, sauf les personnages, les 
lignes et la bordure entourant les personnages ainsi que les mots « Public Mobile », qui sont tous 
blancs. L'intérieur de la forme dans laquelle figurent les personnages ainsi que la bordure de droite
et la bordure inférieure de la marque de commerce sont orange clair. Le reste de la marque de 
commerce est orange foncé.

PRODUITS
Cartes SIM pour appareils mobiles.

SERVICES
Services de téléphonie sans fil.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,698,764  Date de production 2014-10-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kuroda Precision Industries Ltd., 580-16 
Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, 
Kanagawa 212-8560, JAPAN

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

FASTEC
PRODUITS
Matrices à étirer pour le formage des métaux; outils progressifs pour le formage des métaux; 
machines et outils de travail des métaux, nommément machines de meulage; composants de 
moteur électrique, nommément noyaux feuilletés magnétiques empilés au poinçon pour téléphones
mobiles, caméras numériques, disques durs, machinerie industrielle et véhicules terrestres, 
nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et fourgons; génératrices et pièces 
connexes; transformateurs électriques et pièces connexes; noyaux magnétiques pour 
transformateurs électriques; noyaux magnétiques pour réacteurs électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1698764&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,424  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL AZZOPARDI, 14 Neilson Drive, 
Apartment 1002, Etobicoke, ONTARIO M9C 
1V6

MARQUE DE COMMERCE

ETFalpha
PRODUITS
Bulletins d'information, articles, livrets, dépliants, feuillets d'information, livres, magazines, journaux
et revues, tous éducatifs et imprimés, ayant trait aux fonds indiciels négociables en bourse, aux 
valeurs mobilières et à des placements similaires.

SERVICES
Offre de bulletins d'information, d'articles, de livrets, de dépliants, de feuillets d'information, de 
livres, de magazines, de journaux, de revues et de sites Web, tous éducatifs et en version 
électronique, ayant trait aux fonds indiciels négociables en bourse, aux valeurs mobilières et à des 
placements similaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 18 septembre 2014 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699424&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,452  Date de production 2014-10-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Coleman Company, Inc., 3600 North 
Hydraulic, 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

Indexes
COLEMAN

Description de l’image (Vienne)
- Lampes d'éclairage, lampions, lanternes, lampes de radio
- Falots-tempête
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Cartes à jouer.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 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=1699452&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,623  Date de production 2014-10-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radial Engineering Ltd., 1588 Kebet Way, Port 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 5M5

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

MARQUE DE COMMERCE

HAFLER
PRODUITS
Amplificateurs de puissance électroniques, préamplificateurs, préamplificateurs pour instruments 
de musique, syntonisateurs stéréo AM/FM, chaînes stéréo pour automobiles, chaînes stéréo haute 
fidélité, radios, émetteurs et récepteurs sans fil, amplificateurs de casque d'écoute, 
préamplificateurs phono, haut-parleurs, haut-parleurs d'extrêmes graves, casques d'écoute, 
casques d'écoute sans fil, haut-parleurs sans fil, mélangeurs audio-vidéo, isolateurs acoustiques, 
microphones, égalisateurs, filtres passifs, circuits antiparasites, limiteurs, réducteurs pour appareils
de traitement des signaux audio, compresseurs, compresseurs optiques, appareils de traitement 
de la voix, processeurs dynamiques, processeurs de signaux et d'effets audio analogiques et 
numériques, égalisateurs, filtres passifs, émulateurs d'espaces acoustiques, simulateurs 
d'enceintes de haut-parleur, boîtes de signaux directs, boîtes de commutation pour signaux audio 
et numériques, tuyaux à vide, transformateurs électriques, câbles audio et vidéo, ainsi que guides 
d'utilisation, vendus comme un tout.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699623&extension=00
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  N  de demandeo 1,699,825  Date de production 2014-10-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

TECHNOSYNTHESE
PRODUITS

 Classe 04
Huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour moteurs de véhicules, nommément véhicules 
terrestres à moteur, véhicules nautiques à moteur, lubrifiants pour engins de motoculture, 
lubrifiants pour trains, lubrifiants pour machines industrielles; produits pour absorber, arroser et lier 
la poussière, nommément produits pour agglomérer la poussière, produits chimiques suppresseurs
de poussière à utiliser sur les moteurs de véhicules; combustibles d'allumage (y compris les 
essences pour moteurs), nommément carburants pour moteurs de véhicules et matières 
éclairantes, nommément bougies et mèches pour moteurs de véhicules; bougies, mèches

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
décembre 1993 sous le No. 93496412 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1699825&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,027  Date de production 2014-10-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EQUITY CHEQUE CAPITAL CORPORATION, 
102-1601 Jubilee Avenue, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8R 4N4

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

MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND CARD

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700027&extension=00
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SERVICES
Services d'assurance, nommément assurance voyage; services financiers, nommément offre de 
diverses informations et analyses aux établissements financiers par voie électronique relativement 
aux cartes de crédit, de débit, à valeur stockée et aux autres cartes de paiement, plus précisément 
concernant les dépenses des détenteurs de cartes, les fraudes, la gestion des risques, les 
marchands ayant cessé leurs activités, la rétrofacturation, les retraits et les exceptions; services de
conseil en planification financière et en placement par un réseau informatique mondial; services de 
crédit; services de cartes de paiement et de cartes de crédit, services de cartes de crédit et de 
débit, services de cartes de paiement; services financiers, nommément paiement de factures; 
services de guichets automatiques; traitement de paiement relativement à des opérations 
financières de titulaires de cartes de crédit, de débit, d'achat, à valeur stockée et/ou prépayée, en 
ligne au moyen d'une base de données ou par télécommunications et sur les lieux de vente; 
services de traitement de paiement relativement à des opérations financières effectuées par les 
titulaires de cartes à des guichets automatiques; offre de renseignements sur les comptes 
financiers, nommément soldes de trésorerie, dépôts et retraits aux titulaires de cartes au moyen de
guichets automatiques; services d'autorisation et de règlement financiers, nommément règlement 
d'opérations financières internationales et commerciales par l'obtention des recettes de vente en 
espèces en échange de titres de créance; services de règlement de compte financier, nommément
règlement d'opérations internationales et commerciales par l'obtention des recettes de vente en 
espèces ou en échange de titres de créance; services de virement électronique de fonds et 
services de change; diffusion d'information financière par Internet et d'autres réseaux informatiques
; services financiers pour faciliter l'utilisation des paiements électroniques, nommément traitement 
et transmission électroniques de portefeuilles; services d'opérations financières, nommément offre 
d'opérations commerciales sécurisées et d'options de paiement; services de change; services de 
paiements électroniques, nommément traitement et transmission électroniques de données de 
paiement de factures; services d'autorisation financière et de règlement de dettes pour les titulaires
de carte; offre de services d'opérations de débit et de crédit au moyen de dispositifs d'identification 
par radiofréquence et de transpondeurs; offre de services d'opérations de débit et de crédit au 
moyen de guichets automatiques et d'applications mobiles; services de vérification de chèques; 
services d'émission et de rachat de chèques de voyage et de bons de voyage; offre de services de 
soutien financier, nommément services de règlement de factures concernant des services de vente
au détail offerts en ligne, par des réseaux ou d'autres supports électroniques, au moyen de 
données électroniques numérisées; services d'échange de valeurs mobilières, nommément 
échange sécurisé de valeurs mobilières, nommément paiement en argent électronique par des 
réseaux informatiques accessibles avec des cartes à puce; services de placement, nommément 
services d'agence d'assurance, de courtage d'assurance, d'assurance, de gestion de placements, 
de placement de capitaux, de courtage de placements financiers, d'agence immobilière, d'agence 
d'évaluation, de gestion et de développement et d'agence immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,652  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Luscombre Associates Limited, 58 Snow Hill, 
Melton Mowbray, Leicestershire LE13 1PH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O CLOCK

PRODUITS
(1) Métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, montres-bracelets, chronomètres, breloques de 
montre, montres de poche, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre, chaînes 
de montre, boîtiers de montre; coucous, réveils, horloges murales, chronomètres.

(2) Horloges, montres-bracelets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2010 en liaison avec les produits (2). 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le
29 avril 2013 sous le No. 011149671 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=1700652&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,660  Date de production 2014-10-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. Luscombre Associates Limited, 58 Snow Hill, 
Melton Mowbray, Leicestershire LE13 1PH, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
O BAG

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700660&extension=00
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PRODUITS
(1) (a) métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux et pierres précieuses; bijoux de fantaisie; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément horloges, montres, montres-bracelets, chronomètres, breloques de 
montre, montres de poche, bracelets de montre, sangles de montre, bracelets de montre, chaînes 
de montre, boîtiers de montre; coucous, réveils, horloges murales, chronomètres; (b) cuir et 
similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément étuis porte-clés, mallettes de toilette
, portefeuilles, porte-documents, valises, sacs à main; étuis porte-clés, mallettes de toilette, 
mallettes, porte-monnaie, portefeuilles de poche, porte-documents; sacs à dos, havresacs; peaux 
d'animaux, cuirs bruts, malles et bagages; parapluies et parasols; cannes, cravaches et articles de 
sellerie; (c) vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de ville, 
vêtements imperméables, vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, escarpins, sandales, pantoufles, bottes de caoutchouc, chaussons de 
gymnastique, chaussures de sport, semelles, tiges de chaussure, talonnettes pour chaussures, 
bottes d'équitation, tongs, bottes de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casques
de sport.

(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs à provisions, sacs de plage et pièces connexes.

(3) Appareils et instruments optiques, nommément lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil, 
masques de protection pour le sport, nommément masques de receveur, masques de plongée, 
lunettes de protection, nommément lunettes de natation, lunettes de ski, lunettes de sport, lunettes 
de protection, masques de protection, nommément masques antipoussières, masques à gaz, 
masques de soudage, montures de lunettes, lentilles optiques, barres de lunettes, verres de 
lunettes, verres de lunettes interchangeables, verres de contact interchangeables, verres 
correcteurs interchangeables, lentilles ophtalmiques interchangeables, verres correcteurs, verres 
de contact, lentilles ophtalmiques, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, étuis à lunettes, 
étuis pour verres de contact; étuis pour appareils photo, étuis pour téléphones mobiles, étuis 
d'ordinateur et d'ordinateur tablette, étuis à DVD; masques de plongée, tubas; bouées de 
signalisation, bouées de sauvetage; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs
d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; 
casques, nommément casques de moto, casques de vélo, casques de sport; sacs de sport conçus 
(formés) pour contenir des casques; appareils d'enregistrement du temps, nommément 
chronographes.
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SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services d'agence de publicité; gestion des affaires; 
administration des affaires; tâches administratives, nommément administration et gestion des 
affaires, services de traitement de texte et de dactylographie; franchisage, nommément services de
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage et offre d'aide technique pour la mise sur 
pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; services de vente en gros, services 
de magasin de vente au détail et services de vente au détail, par des sites Web, de lunettes, des 
pièces et accessoires connexes, de casques, de casques de sport, d'étuis d'ordinateur, d'étuis de 
téléphone mobile, d'étuis d'ordinateur tablette, de métaux précieux et de leurs alliages ainsi que de 
produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément de bijoux et de pierres précieuses, 
d'horlogerie et d'instruments chronométriques, nommément d'horloges, de montres, de 
montres-bracelets, de chronomètres, de breloques de montre, de montres de poche, de bracelets 
de montre, de sangles de montre, de bracelets de montre, de chaînes de montre et de boîtiers de 
montre, de cuir et de similicuir, de peaux d'animaux, de cuirs bruts, de maroquinerie, nommément 
d'étuis porte-clés, de mallettes de toilette, de portefeuilles, de porte-documents, de valises et de 
sacs à main, de sacs, nommément de mallettes, de porte-monnaie, de sacs à main, de sacs à 
provisions, de sacs de plage, de sacs à dos, de havresacs, de sacs de voyage et de pièces 
connexes, de mallettes de toilette, de porte-documents, de portefeuilles de poche, d'étuis 
porte-clés, d'anneaux porte-clés, de malles, de parapluies, de parasols, de cannes, de vêtements 
et d'accessoires connexes, nommément de ceintures, de foulards, de tenues de gymnastique, 
d'imperméables, de shorts, de costumes, de jupes, de complets, de pantalons, d'habits, de 
salopettes, de pardessus, de robes de soirée, de vestes, de chasubles, de pantalons, de 
combinaisons, de pardessus, de deux-pièces, de shorts ajustés, de sous-vêtements, de maillots de
bain, de fourrures (vêtements), de châles, de combinaisons-culottes, de chandails, de chemises 
sport, de slips, de chemises habillées, de jerseys, de cardigans, de corsets, de pyjamas, de pulls, 
de tee-shirts, de gants, d'étoles, de chaussettes et de cravates, d'articles chaussants ainsi que de 
couvre-chefs, nommément de chapeaux, de casquettes et de casques de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2012 en liaison avec les produits (2). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 octobre 2014, demande no: 013405253 en liaison 
avec le même genre de produits (3) et en liaison avec le même genre de services. Employée: 
ROYAUME-UNI en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 29 avril 
2013 sous le No. 011149739 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les produits (1), (3) et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,700,805  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algae Dynamics Corp., 4120 Ridgeway Drive, 
Unit 37, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

OmegaWell
PRODUITS
Confiseries glacées sur bâtonnet; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation humaine; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation par les animaux de compagnie et le bétail; algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits; huiles extraites d'algues pour la consommation 
humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation
comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels et comme ingrédient de 
ces produits.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de friandises congelées sur bâtonnet, d'algues 
fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, 
séchées, congelées et transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le 
bétail, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de 
santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et 
d'huiles extraites d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux 
de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits; exploitation d'un site 
Web d'information concernant l'usage industriel d'algues et de produits à base d'algues; services 
de vente en gros de friandises congelées sur bâtonnet, d'algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail, d'algues fraîches, 
séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et d'huiles extraites 
d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et 
le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits.

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=1700805&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,806  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algae Dynamics Corp., 4120 Ridgeway Drive, 
Unit 37, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

ChlorellaWell
PRODUITS
Confiseries glacées sur bâtonnet; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation humaine; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation par les animaux de compagnie et le bétail; algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits; huiles extraites d'algues pour la consommation 
humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation
comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels et comme ingrédient de 
ces produits.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de friandises congelées sur bâtonnet, d'algues 
fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, 
séchées, congelées et transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le 
bétail, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de 
santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et 
d'huiles extraites d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux 
de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits; exploitation d'un site 
Web d'information concernant l'usage industriel d'algues et de produits à base d'algues; services 
de vente en gros de friandises congelées sur bâtonnet, d'algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail, d'algues fraîches, 
séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et d'huiles extraites 
d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et 
le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits.

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=1700806&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,807  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Algae Dynamics Corp., 4120 Ridgeway Drive, 
Unit 37, Mississauga, ONTARIO L5L 5S9

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

MARQUE DE COMMERCE

SpirulinaWell
PRODUITS
Confiseries glacées sur bâtonnet; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation humaine; algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour la 
consommation par les animaux de compagnie et/ou le bétail; algues fraîches, séchées, congelées 
et transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits; huiles extraites d'algues pour la consommation 
humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation
comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels et comme ingrédient de 
ces produits.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de friandises congelées sur bâtonnet, d'algues 
fraîches, séchées, congelées et transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, 
séchées, congelées et transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le 
bétail, d'algues fraîches, séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de 
santé, médicaux, cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et 
d'huiles extraites d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux 
de compagnie et le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits; exploitation d'un site 
Web d'information concernant l'usage industriel d'algues et de produits à base d'algues; services 
de vente en gros de friandises congelées sur bâtonnet, d'algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour la consommation humaine, d'algues fraîches, séchées, congelées et 
transformées pour la consommation par les animaux de compagnie et le bétail, d'algues fraîches, 
séchées, congelées et transformées pour utilisation comme produits de santé, médicaux, 
cosmétiques et de soins personnels ou comme ingrédient de ces produits et d'huiles extraites 
d'algues pour la consommation humaine, pour la consommation par les animaux de compagnie et 
le bétail ainsi que pour utilisation comme produits de santé, médicaux, cosmétiques et de soins 
personnels ou comme ingrédient de ces produits.

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=1700807&extension=00
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  N  de demandeo 1,700,822  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILFIN S.P.A., VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5, 
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée de motifs circulaires disposés de la
façon dont l'illustre le dessin. L'objet tridimensionnel représenté en lignes pointillées dans le dessin 
ne fait pas partie de la marque.

PRODUITS

 Classe 25
Combinés-slips, bas de nylon, mi-bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-collants; 
jarretelles; jambières; sous-vêtements longs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700822&extension=00


  1,700,822
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 313

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 mai 2014, demande no: MI2014C004616 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 janvier 2015 sous le No. 0001623160 en liaison avec les produits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les produits
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11
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  N  de demandeo 1,700,823  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GILFIN S.P.A., VIA GIACOMO LEOPARDI 3/5, 
I-46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)
, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SISI

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Cercles ou ellipses avec lignes (excepté 26.7.3)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée du positionnement du mot SISI 
ainsi que de la barre rectangulaire et de la forme circulaire, comme illustrés sur le dessin. L'objet 
tridimensionnel représenté en pointillés dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700823&extension=00
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PRODUITS

 Classe 25
Combinés-slips, bas de nylon, mi-bas; chaussettes; collants; bas-culottes; pantalons-collants; 
jarretelles; jambières; sous-vêtements longs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ITALIE 07 mai 2014, demande no: MI2014C004618 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour ITALIE le 26 janvier 2015 sous le No. 0001623161 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 1,700,867  Date de production 2014-11-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rajat Vohra, 128 Cedar St., Sudbury, 
ONTARIO P3E 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VITAHEAL RESPECT. RECOVER. RENEW.

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille

PRODUITS
Livres, livrets, manuels, brochures, dépliants, bulletins d'information et périodiques portant sur la 
recherche, le traitement et la prévention concernant l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur 
chronique; (2) Enregistrements audiovisuels, nommément disques vidéo préenregistrés, cassettes 
vidéo, disques compacts, DVD et CD sur la recherche, le traitement et la prévention concernant 
l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur chronique; (3) Contenu numérique, nommément 
enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo, images et texte, nommément 
discours, films, documentaires, photos et livres, tous dans les domaines de la recherche, du 
traitement et de la prévention concernant l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur chronique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1700867&extension=00
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SERVICES
Services de traitement et de prévention de l'alcoolisme, de la toxicomanie et de la douleur 
chronique; (2) Services de dépistage de la consommation de drogue, nommément services de 
dépistage de la consommation de drogue chez des personnes; (3) Services éducatifs, nommément
tenue d'ateliers, de cours et de conférences sur la recherche, le traitement et la prévention 
concernant l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur chronique; (4) Offre de contenu numérique 
par Internet, nommément d'enregistrements audio téléchargeables, d'enregistrements vidéo, 
d'images et de texte, nommément de discours, de films, de documentaires, de photos et de livres, 
tous dans les domaines de la recherche, du traitement et de la prévention concernant l'alcoolisme, 
la toxicomanie et la douleur chronique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,701,079  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dream Payments Corp., 4101 Yonge Street, 
Suite 710, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM PAY
PRODUITS
Terminaux de traitement de paiements mobiles; logiciels pour terminaux de poche pour le 
traitement de paiements mobiles; terminaux de point de vente; terminaux mobiles de point de vente
; terminaux de paiement sécurisés utilisés pour le traitement de paiements effectués par carte de 
crédit et par carte de débit, ainsi que de paiements électroniques. .

SERVICES
Services de traitement de paiements mobiles, nommément traitement et administration de 
paiements mobiles et de transactions effectuées sans contact à l'aide de terminaux 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=1701079&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,080  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dream Payments Corp., 4101 Yonge Street, 
Suite 710, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMPAYMENTS
PRODUITS
Terminaux de traitement de paiements mobiles; logiciels pour terminaux de poche pour le 
traitement de paiements mobiles; terminaux de point de vente; terminaux mobiles de point de vente
; terminaux de paiement sécurisés utilisés pour le traitement de paiements effectués par carte de 
crédit et par carte de débit, ainsi que de paiements électroniques. .

SERVICES
Services de traitement de paiements mobiles, nommément traitement et administration de 
paiements mobiles et de transactions effectuées sans contact à l'aide de terminaux 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=1701080&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,081  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dream Payments Corp., 4101 Yonge Street, 
Suite 710, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAM PAYMENTS
PRODUITS
Terminaux de traitement de paiements mobiles; logiciels pour terminaux de poche pour le 
traitement de paiements mobiles; terminaux de point de vente; terminaux mobiles de point de vente
; terminaux de paiement sécurisés utilisés pour le traitement de paiements effectués par carte de 
crédit et par carte de débit, ainsi que de paiements électroniques. .

SERVICES
Services de traitement de paiements mobiles, nommément traitement et administration de 
paiements mobiles et de transactions effectuées sans contact à l'aide de terminaux 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=1701081&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,082  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dream Payments Corp., 4101 Yonge Street, 
Suite 710, Toronto, ONTARIO M2P 1N6

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

MARQUE DE COMMERCE

DREAMPAY
PRODUITS
Terminaux de traitement de paiements mobiles; logiciels pour terminaux de poche pour le 
traitement de paiements mobiles; terminaux de point de vente; terminaux mobiles de point de vente
; terminaux de paiement sécurisés utilisés pour le traitement de paiements effectués par carte de 
crédit et par carte de débit, ainsi que de paiements électroniques. .

SERVICES
Services de traitement de paiements mobiles, nommément traitement et administration de 
paiements mobiles et de transactions effectuées sans contact à l'aide de terminaux 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=1701082&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,098  Date de production 2014-11-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Agavera Camichines, S.A. de C.V., Periferico 
Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, 
Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

CANTARITO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CANTARITO est SMALL PITCHER ou 
SMALL JUG.

PRODUITS
Boissons alcoolisées, nommément téquila et liqueurs à base de 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=1701098&extension=00


  1,701,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 323

  N  de demandeo 1,701,114  Date de production 2014-11-04
 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 GLO
PRODUITS
Lecteurs de livres numériques portatifs et de poche pour la lecture, l'affichage, la réception, l'achat,
l'échange, le prêt, la consultation et le stockage de publications électroniques téléchargeables, 
nommément de livres, de revues, de journaux, de magazines, de présentations multimédias, ainsi 
que de textes, d'images, de sons et de contenu de sites Web numériques, tous offerts au moyen 
d'un accès Internet avec et sans fil ainsi qu'accessoires connexes, nommément étuis, housses, 
adaptateurs et cordons d'alimentation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 juin 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=1701114&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,399  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Suite 400, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cadenas
- Carrés
- 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 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=1701399&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour le stockage électronique de données, de documents et de reçus, à 
savoir de données et de documents relatifs à des cartes de crédit, de données et de documents 
relatifs à des cartes d'identité, de données et de documents relatifs à des cartes de récompenses 
et de fidélité, de données et de documents relatifs à des cartes de membre, de données et de 
documents relatifs à des cartes d'assurance, de données et de documents relatifs à des permis de 
conduire, de données et de documents relatifs à la sécurité sociale, ainsi que de reçus d'achat; 
logiciels d'application pour le suivi et la gestion des dépenses, des cotes de solvabilité, de 
l'information sur les comptes et des opérations commerciales ainsi que pour la production de 
rapports connexes; logiciels d'application émettant des alertes et des avis ayant trait aux vols 
d'identité possibles et offrant des conseils et de l'information sur le vol d'identité.

SERVICES
Présentation de données tenues à jour par des tiers sur des rapports de solvabilité; services de 
gestion du risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la réhabilitation et à 
l'analyse du crédit entaché par le vol d'identité; suivi et production de rapports ayant trait aux 
rapports de solvabilité sur les consommateurs et aux changements connexes, offre de conseils et 
de consultation dans les domaines des rapports de solvabilité et des cotes de solvabilité; aide en 
cas de fraude, nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par le vol d'identité; 
remboursement des coûts associés au vol d'identité; surveillance des mouvements sur des 
comptes financiers personnels pour repérer des opérations atypiques et offre d'alertes et d'avis 
concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles; services de détection du vol identité et 
de protection contre celui-ci, à savoir authentification sécurisée des données personnelles inscrites
sur les demandes d'ouverture de comptes bancaires, de crédit, de carte de crédit, de prêt, 
financiers, de télécommunication et de services publics; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des rapports de solvabilité, des 
bases de données électroniques privées et publiques ainsi que des réseaux informatiques 
mondiaux non réglementés pour faciliter la détection du vol d'identité et de la fraude ainsi que pour 
augmenter la protection contre ceux-ci; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des avis 
de fraude et de vol d'identité possibles; offre d'avertissement de fraudes et de vols d'identité 
possibles par courriel et au moyen de réseaux informatiques, de réseaux téléphoniques avec et 
sans fil, services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale et services de 
messagerie numérique sans fil; aide à la résolution de problèmes, nommément offre de conseils et 
de consultations dans les domaines du vol de données et du vol d'identité; consultation dans les 
domaines du vol des données et du vol d'identité; suivi, surveillance et présentation de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de changements à ces rapports pour la protection contre le 
vol de données, le vol d'identité et les fraudes; prévention de communications commerciales 
indésirables, nommément retrait des listes d'offre de crédit préapprouvé; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité, à savoir services d'annulation de cartes de crédit ou de cartes
de débit en cas de perte ou de vol, nommément demande d'annulation de cartes de crédit et de 
débit; services de protection contre la fraude et le vol d'identité, à savoir aide à des tiers pour le 
remplacement des cartes d'identité personnelles, de permis de conduire, de cartes d'assurance 
sociale, de cartes d'assurance, de chéquiers et de chèques de voyage en cas de perte ou de vol; 
surveillance des mouvements sur des comptes financiers personnels et offre d'alertes et d'avis 
concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles; surveillance de rapports publics 
concernant les atteintes majeures à la sécurité des données des consommateurs et offre d'alertes 
et d'avis concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles liés à ces situations.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,141 
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. 4,734,284 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 1,701,400  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Suite 400, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cadenas
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc 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=1701400&extension=00
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PRODUITS
Logiciels d'application pour le stockage électronique de données, de documents et de reçus, à 
savoir de données et de documents relatifs à des cartes de crédit, de données et de documents 
relatifs à des cartes d'identité, de données et de documents relatifs à des cartes de récompenses 
et de fidélité, de données et de documents relatifs à des cartes de membre, de données et de 
documents relatifs à des cartes d'assurance, de données et de documents relatifs à des permis de 
conduire, de données et de documents relatifs à la sécurité sociale, ainsi que de reçus d'achat; 
logiciels d'application pour le suivi et la gestion des dépenses, des cotes de solvabilité, de 
l'information sur les comptes et des opérations commerciales ainsi que pour la production de 
rapports connexes; logiciels d'application émettant des alertes et des avis ayant trait aux vols 
d'identité possibles et offrant des conseils et de l'information sur le vol d'identité.

SERVICES
Présentation de données tenues à jour par des tiers sur des rapports de solvabilité; services de 
gestion du risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la réhabilitation et à 
l'analyse du crédit entaché par le vol d'identité; suivi et production de rapports ayant trait aux 
rapports de solvabilité sur les consommateurs et aux changements connexes, offre de conseils et 
de consultation dans les domaines des rapports de solvabilité et des cotes de solvabilité; aide en 
cas de fraude, nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par le vol d'identité; 
remboursement des coûts associés au vol d'identité; surveillance des mouvements sur des 
comptes financiers personnels pour repérer des opérations atypiques et offre d'alertes et d'avis 
concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles; services de détection du vol identité et 
de protection contre celui-ci, à savoir authentification sécurisée des données personnelles inscrites
sur les demandes d'ouverture de comptes bancaires, de crédit, de carte de crédit, de prêt, 
financiers, de télécommunication et de services publics; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des rapports de solvabilité, des 
bases de données électroniques privées et publiques ainsi que des réseaux informatiques 
mondiaux non réglementés pour faciliter la détection du vol d'identité et de la fraude ainsi que pour 
augmenter la protection contre ceux-ci; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des avis 
de fraude et de vol d'identité possibles; offre d'avertissement de fraudes et de vols d'identité 
possibles par courriel et au moyen de réseaux informatiques, de réseaux téléphoniques avec et 
sans fil, services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale et services de 
messagerie numérique sans fil; aide à la résolution de problèmes, nommément offre de conseils et 
de consultations dans les domaines du vol de données et du vol d'identité; consultation dans les 
domaines du vol des données et du vol d'identité; suivi, surveillance et présentation de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de changements à ces rapports pour la protection contre le 
vol de données, le vol d'identité et les fraudes; prévention de communications commerciales 
indésirables, nommément retrait des listes d'offre de crédit préapprouvé; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité, à savoir services d'annulation de cartes de crédit ou de cartes
de débit en cas de perte ou de vol, nommément demande d'annulation de cartes de crédit et de 
débit; services de protection contre la fraude et le vol d'identité, à savoir aide à des tiers pour le 
remplacement des cartes d'identité personnelles, de permis de conduire, de cartes d'assurance 
sociale, de cartes d'assurance, de chéquiers et de chèques de voyage en cas de perte ou de vol; 
surveillance des mouvements sur des comptes financiers personnels et offre d'alertes et d'avis 
concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles; surveillance de rapports publics 
concernant les atteintes majeures à la sécurité des données des consommateurs et offre d'alertes 
et d'avis concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles liés à ces situations.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,178 
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. 4,734,285 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 1,701,401  Date de production 2014-11-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIFELOCK, INC., 60 E. Rio Salado Parkway, 
Suite 400, Tempe, AZ 85281, UNITED STATES
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIFELOCK

Description de l’image (Vienne)
- Objets personnifiés, assemblages d'objets représentant un personnage
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Cadenas
- Carrés
- 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 avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Logiciels d'application pour le stockage électronique de données, de documents et de reçus, à 
savoir de données et de documents relatifs à des cartes de crédit, de données et de documents 
relatifs à des cartes d'identité, de données et de documents relatifs à des cartes de récompenses 
et de fidélité, de données et de documents relatifs à des cartes de membre, de données et de 
documents relatifs à des cartes d'assurance, de données et de documents relatifs à des permis de 
conduire, de données et de documents relatifs à la sécurité sociale, ainsi que de reçus d'achat; 
logiciels d'application pour le suivi et la gestion des dépenses, des cotes de solvabilité, de 
l'information sur les comptes et des opérations commerciales ainsi que pour la production de 
rapports connexes; logiciels d'application émettant des alertes et des avis ayant trait aux vols 
d'identité possibles et offrant des conseils et de l'information sur le vol d'identité.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701401&extension=00
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SERVICES
Présentation de données tenues à jour par des tiers sur des rapports de solvabilité; services de 
gestion du risque de crédit et de consultation connexe, nommément aide à la réhabilitation et à 
l'analyse du crédit entaché par le vol d'identité; suivi et production de rapports ayant trait aux 
rapports de solvabilité sur les consommateurs et aux changements connexes, offre de conseils et 
de consultation dans les domaines des rapports de solvabilité et des cotes de solvabilité; aide en 
cas de fraude, nommément aide à la réhabilitation du crédit entaché par le vol d'identité; 
remboursement des coûts associés au vol d'identité; surveillance des mouvements sur des 
comptes financiers personnels pour repérer des opérations atypiques et offre d'alertes et d'avis 
concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles; services de détection du vol identité et 
de protection contre celui-ci, à savoir authentification sécurisée des données personnelles inscrites
sur les demandes d'ouverture de comptes bancaires, de crédit, de carte de crédit, de prêt, 
financiers, de télécommunication et de services publics; services de protection contre les fraudes 
et le vol d'identité; surveillance d'Internet, des dossiers publics, des rapports de solvabilité, des 
bases de données électroniques privées et publiques ainsi que des réseaux informatiques 
mondiaux non réglementés pour faciliter la détection du vol d'identité et de la fraude ainsi que pour 
augmenter la protection contre ceux-ci; offre d'un site Web interactif sécurisé portant sur des avis 
de fraude et de vol d'identité possibles; offre d'avertissement de fraudes et de vols d'identité 
possibles par courriel et au moyen de réseaux informatiques, de réseaux téléphoniques avec et 
sans fil, services de messagerie texte cellulaire, services de messagerie vocale et services de 
messagerie numérique sans fil; aide à la résolution de problèmes, nommément offre de conseils et 
de consultations dans les domaines du vol de données et du vol d'identité; consultation dans les 
domaines du vol des données et du vol d'identité; suivi, surveillance et présentation de rapports de 
solvabilité sur les consommateurs et de changements à ces rapports pour la protection contre le 
vol de données, le vol d'identité et les fraudes; prévention de communications commerciales 
indésirables, nommément retrait des listes d'offre de crédit préapprouvé; services de protection 
contre les fraudes et le vol d'identité, à savoir services d'annulation de cartes de crédit ou de cartes
de débit en cas de perte ou de vol, nommément demande d'annulation de cartes de crédit et de 
débit; services de protection contre la fraude et le vol d'identité, à savoir aide à des tiers pour le 
remplacement des cartes d'identité personnelles, de permis de conduire, de cartes d'assurance 
sociale, de cartes d'assurance, de chéquiers et de chèques de voyage en cas de perte ou de vol; 
surveillance des mouvements sur des comptes financiers personnels et offre d'alertes et d'avis 
concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles; surveillance de rapports publics 
concernant les atteintes majeures à la sécurité des données des consommateurs et offre d'alertes 
et d'avis concernant les cas de fraude et de vol d'identité possibles liés à ces situations.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 mai 2014, demande no: 86/273,198 
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. 4,734,286 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 1,701,447  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OPTICASET INC., 5440 rue Pare Suite 101, 
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3

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

MARQUE DE COMMERCE

Di Valdi
PRODUITS
Bijoux et bijoux de fantaisie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701447&extension=00
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  N  de demandeo 1,701,658  Date de production 2014-11-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Angelina Pearl Cosens, 1901-1230 Nelson St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 1J6

Représentant pour signification
ANGELINA PEARL COSENS
1901-1230 NELSON ST, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E1J6

MARQUE DE COMMERCE

Pearl Cousins
PRODUITS

 Classe 03
(1) Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; huiles essentielles pour la fabrication 
de parfums; encens; bâtonnets d'encens; parfums liquides; maquillage; autocollants décoratifs 
pour les ongles; huiles pour la parfumerie; parfums; parfums sous forme solide.

 Classe 04
(2) Bougies et mèches pour bougies éclairage; bougies pour l'éclairage; bougies parfumées.

 Classe 06
(3) Chaînes porte-clés en métal.

 Classe 09
(4) Cassettes audio de musique; étuis pour téléphones mobiles; enregistrements musicaux sur CD;
CD-ROM de musique; étuis pour téléphones cellulaires; breloques pour téléphones cellulaires; 
disques compacts contenant de la musique; musique numérique téléchargeable sur Internet; 
musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables; balados radio téléchargeables; 
sonneries et images téléchargeables pour téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; DVD de films; 
microphones; films; cassettes audio préenregistrées; cassettes audio préenregistrées de musique; 
cassettes audio préenregistrées; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; DVD 
préenregistrés de musique; disques laser préenregistrés de films; cassettes vidéo préenregistrées; 
bandes vidéo préenregistrées; lunettes de soleil.

 Classe 14
(5) Bracelets de cheville; bijoux de cheville; perles pour la fabrication de bijoux; perles de fantaisie 
pour la fabrication de bijoux; anneaux de perçage corporel; bracelets; fermoirs pour bijoux; fermoirs
pour bijoux; montres-bijoux; dormeuses; boucles d'oreilles; bijoux de jade; chaînes (bijouterie); 
bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; 
chaînes en métal précieux pour bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); chaînes (bijoux); bagues; 
chaînes porte-clés; anneaux porte-clés en métal précieux; chaînes porte-clés en cuir; chaînes de 
cou; colliers; pierres précieuses et semi-précieuses; chaînes porte-clés promotionnelles; métaux 
semi-précieux; pierres semi-précieuses; anneaux en argent; bracelets de montre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1701658&extension=00
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 Classe 15
(6) Plectres.

 Classe 16
(7) Albums pour autocollants; images artistiques; stylos à bille; signets; livres; autocollants pour 
pare-chocs; blocs-éphémérides; papier fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
stylos de couleur; crayons-feutres; images encadrées; reproductions artistiques holographiques; 
livres de musique; partitions; cartes de souhaits musicales; carnets; crayons; stylos; images; 
albums photos; livres d'images; illustrations; cartes postales et cartes postales illustrées; affiches; 
affiches en papier; calendriers imprimés; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; 
périodiques imprimés dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine du 
cinéma; publications imprimées dans le domaine de la musique; tatouages temporaires; partitions; 
chansonniers; livres souvenirs; autocollants de papeterie; livres pour autocollants; autocollants; 
autocollants et albums pour autocollants; calendriers éphémérides; tatouages temporaires; 
autocollants en vinyle; calendriers muraux.

 Classe 18
(8) Sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, portefeuilles et sacs à main; sacs de 
plage; sacs à main en mailles métalliques; porte-monnaie; pochettes; porte-monnaie; sacs à main, 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs en cuir; sacs à main en cuir; sacs à maquillage; sacs à main; 
porte-monnaie et portefeuilles; petites pochettes; petits sacs à main; fourre-tout.

 Classe 20
(9) Plaques pour porte-clés.

 Classe 21
(10) Verres à bière; tire-bouchons; gobelets; tasses; flasques; brûle-parfums; bouteilles de parfum; 
coffrets de parfum; verres à liqueur; bouteilles d'eau; verres à eau; verres à vin.

 Classe 24
(11) Jetés; couvertures.

 Classe 25
(12) Bottillons; socquettes; vêtements de sport; chaussures de sport; shorts de sport; chaussures 
de plage; ceintures; bikinis; blousons d'aviateur; bottes; boxeurs; culottes de boxe; caleçons; 
vêtements de ville; chemises à col boutonné; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; hauts 
courts; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; 
robes; robes de soirée; vestes en molleton; pulls en molleton; manteaux et vestes de fourrure; 
gants; robes du soir; shorts d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chaussures à talons; hauts à 
capuchon; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; mi-bas; 
demi-bas; bottes pour femmes; sous-vêtements pour femmes; vestes de cuir; pantalons de cuir; 
vestes réfléchissantes; lingerie; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à 
manches longues; vêtements de maternité; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
sous-vêtements pour hommes; vestes de moto; maillots sans manches; chandails décolletés; 
vestes d'extérieur; pantalons; shorts de course; sandales; sandales et chaussures de plage; 
chaussures; shorts; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; chaussettes; chaussettes et bas; 
costumes; hauts d'entraînement; vêtements de bain pour hommes et femmes; débardeurs; tongs; 
tangas; tuques; sous-vêtements; gilets; lingerie pour femmes; chaussures pour femmes; 
sous-vêtements pour femmes; bracelets.
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 Classe 26
(13) Broches pour vêtements; boucles pour vêtements; boutons pour vêtements; accessoires pour 
cheveux; macarons de fantaisie.

 Classe 28
(14) Poupées et accessoires; jouets rembourrés et en peluche.

 Classe 32
(15) Eau embouteillée.

SERVICES

Classe 35
(1) Vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; ventes en ligne de sonneries 
téléchargeables; offre de musique téléchargeable en ligne.

Classe 38
(2) Diffusion de concerts par Internet; baladodiffusion de musique; offre d'accès à des sites Web de
musique numérique sur Internet; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, à 
savoir de musique, de films, de nouvelles et de contenu sportif.

Classe 41
(3) Divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; services de divertissement,
à savoir concerts par un groupe de musique; composition musicale; exploitation d'un blogue dans 
le domaine de la musique; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des 
nouvelles et des webémissions de sport; organisation de concours de musique; prestations de 
danse et de musique devant public; services de montage en postproduction dans les domaines de 
la musique, de la vidéo et du cinéma; production de spectacles de variétés musicaux; production 
de disques de musique; offre d'évaluations de contenu d'émissions de télévision, de films, 
d'oeuvres musicales, de vidéos et de jeux vidéo; offre de carnets Web dans le domaine de la 
musique; location d'enregistrements phonographiques et musicaux.

Classe 44
(4) Musicothérapie à usage physique, psychologique et cognitif.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,701,672  Date de production 2014-11-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHICOPEE, INC., 9335 Harris Corners 
Parkway, Suite 300, Charlotte, NC 28269, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

S.U.D.S.
PRODUITS
Systèmes de lingettes jetables constitués de lingettes jetables désinfectantes et nettoyantes pour 
utilisation dans les domaines des entreprises de nettoyage professionnel, des entreprises de 
nettoyage et d'entretien, des entreprises d'entretien d'immeubles, des entreprises de gestion 
d'immeubles et de l'industrie alimentaire, ainsi que d'un distributeur de lingettes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mai 2014, demande no: 86/284,333 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2015 sous le No. 
4,687,565 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=1701672&extension=00


  1,701,940
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 337

  N  de demandeo 1,701,940  Date de production 2014-11-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Qi Xiang Qu, 2125-3700 No 3 Rd, Richmond, 
BRITISH COLUMBIA V6X 2C2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WTRIP.CA QUAN QIU XING

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « quan qiu xing ». Toujours selon le
requérant, la traduction anglaise de « quan qiu xing » est « global trip ».

SERVICES
Organisation de circuits touristiques; réservation de sièges de voyage; agences de tourisme; 
service d'information sur les voyages et les circuits touristiques; service de réservation de billets de
voyage et de circuit touristique; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; services de 
guide de voyage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1701940&extension=00


  1,702,215
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 338

  N  de demandeo 1,702,215  Date de production 2014-11-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIONEL KANENRAKE DEER, PO Box 892, 
Kahnawake, QUEBEC J0L 1B0

Représentant pour signification
SPIEGEL SOHMER, INC.
1255, Peel Street, Suite 1000, Montreal, 
QUEBEC, H3B2T9

MARQUE DE COMMERCE

NEXX
PRODUITS
Cigarettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1702215&extension=00


  1,702,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 339

  N  de demandeo 1,702,550  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immundiagnostik AG, Stubenwald-Allee 8a, 
64625 Bensheim, GERMANY

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

DBS IDK
PRODUITS
(1) Réactifs chimiques à usage médical, vétérinaire et diagnostique ainsi que pour la recherche; 
préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux, pour la recherche médicale et pour le 
diagnostic médical, nommément analyses de sang, de plasma, de sérum, d'urine, de sueur, de 
selles et d'autres liquides organiques et excréments; diagnostic in vitro pour laboratoires médicaux,
pour la recherche médicale et pour le diagnostic médical, nommément diagnostic pour déterminer 
la présence de vitamines et de métabolites de vitamines dans le sang, le sérum, le plasma ou le 
lait, y compris pour déterminer la présence de vitamine D et de métabolites de vitamine D.

(2) Produits pour la collecte, la préservation et l'expédition de taches de sang séché à des fins 
d'analyse par la CPL et la SM combinées (chromatographie en phase liquide et spectrométrie de 
masse) ou par des méthodes immunologiques, nommément cartes de collecte d'échantillons, 
membranes de transfert, porte-cotons stériles pour la collecte, papiers de prélèvement, filtres en 
papier, tubes capillaires, dispositifs de piqûre du talon, bandes de prélèvement, lancettes, sacs 
stériles pour la collecte, boîtiers pour la préservation et l'expédition, ainsi qu'enveloppes.

SERVICES
(1) Services de laboratoire de chimie; recherche dans le domaine de la chimie; services de 
laboratoire scientifique, nommément analyse par spectrométrie de masse de sondes non cliniques 
et services de mesure comparative en laboratoire offerts par un laboratoire de chimie; services 
d'analyse par spectrométrie de masse d'échantillons non cliniques offerts par un laboratoire de 
chimie.

(2) Services de laboratoire clinique; services d'analyse médicale et clinique, nommément analyse 
médicale, à des fins diagnostiques, de sang, de plasma, de sérum, d'urine, de sueur, de selles et 
d'autres liquides organiques et excréments par des méthodes immunologiques ainsi que des 
méthodes d'analyse chimique par voie humide ou par la spectrométrie de masse; analyses 
immunologiques, chimiques par voie humide et par spectrométrie de masse de sang, de plasma, 
de sérum, d'urine, de salive, de sueur, de selles ainsi que d'autres liquides organiques et 
excréments.

(3) Analyse chimique de taches de sang séché; analyse de taches de sang séché par CPL-SM (
couplage de chromatographie en phase liquide et spectrométrie de masse); analyse de taches de 
sang séché par des méthodes immunologiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702550&extension=00


  1,702,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 340

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



  1,702,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 341

  N  de demandeo 1,702,620  Date de production 2014-11-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Stingray Digital Group Inc., 730 Wellington 
Street, Ground Floor, Montreal, QUEBEC H3C 
1T4

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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).
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles ou lignes formant un angle avec un ou plusieurs quadrilatères
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1702620&extension=00


  1,702,620
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 342

SERVICES
(1) Services de divertissement, nommément production, diffusion et distribution d'applications et de
contenu numériques, nommément de musique et de matériel de karaoké, nommément de paroles 
avec des vidéos et de paroles avec du contenu audio sur plusieurs appareils et de médias, 
nommément sur Internet, sur des téléphones mobiles, sur des lecteurs MP3, sur des lecteurs de 
musique personnels, nommément des lecteurs multimédias portatifs et des lecteurs 
audionumériques, sur des ordinateurs tablettes, sur des ordinateurs personnels et sur des 
téléviseurs.

(2) Services de marketing offerts à des tiers au moyen de stratégies de communication sensorielle 
personnalisées, nommément par l'offre de produits et/ou de services ayant trait à la musique de 
fond, aux vidéos musicales, aux messages à diffuser en magasin, aux messages d'attente, aux 
publicités audio, aux publicités vidéo, aux solutions d'affichage numérique et/ou aux parfums 
d'ambiance pour leurs établissements commerciaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2014 en liaison avec les 
services (1); 03 novembre 2014 en liaison avec les services (2).



  1,703,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 343

  N  de demandeo 1,703,111  Date de production 2014-11-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rajat Vohra, 128 Cedar St., Sudbury, 
ONTARIO P3E 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

VITAHEAL MEDICAL CLINIC
PRODUITS
Livres, livrets, manuels, brochures, dépliants, bulletins d'information et périodiques portant sur la 
recherche, le traitement et la prévention concernant l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur 
chronique; (2) Enregistrements audiovisuels, nommément disques vidéo préenregistrés, cassettes 
vidéo, disques compacts, DVD et CD sur la recherche, le traitement et la prévention concernant 
l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur chronique; (3) Contenu numérique, nommément 
enregistrements audio téléchargeables, enregistrements vidéo, images et texte, nommément 
discours, films, documentaires, photos et livres, tous dans les domaines de la recherche, du 
traitement et de la prévention concernant l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur chronique.

SERVICES
Services de traitement et de prévention de l'alcoolisme, de la toxicomanie et de la douleur 
chronique; (2) Services de dépistage de la consommation de drogue, nommément services de 
dépistage de la consommation de drogue chez des personnes; (3) Services éducatifs, nommément
tenue d'ateliers, de cours et de conférences sur la recherche, le traitement et la prévention 
concernant l'alcoolisme, la toxicomanie et la douleur chronique; (4) Offre de contenu numérique 
par Internet, nommément d'enregistrements audio téléchargeables, d'enregistrements vidéo, 
d'images et de texte, nommément de discours, de films, de documentaires, de photos et de livres, 
tous dans les domaines de la recherche, du traitement et de la prévention concernant l'alcoolisme, 
la toxicomanie et la douleur chronique.

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=1703111&extension=00


  1,703,272
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  N  de demandeo 1,703,272  Date de production 2014-11-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fleexer Management Inc., 18545, rue Larivière,
Mirabel, QUÉBEC J7N 1W3

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

FLEEXER
SERVICES

Classe 35
Jumelage par Internet d'entreprises, de services et de clients potentiels permettant de jumeler des 
profils d'individus et d'entreprises qui recherchent et achètent des services et des produits, à des 
profils d'individus et d'entreprises qui affichent et vendent des services et des produits; fourniture 
d'un babillard électronique dans le domaine de l'affichage de services et de produits nommément 
inscription pour offrir un produit ou service de tout type nommément services de bénévolat et offre 
de main d'oeuvre; fourniture d'accès à une base de données électronique dans le domaine de 
l'affichage interactif en ligne de produits et services de tout type permettant : aux utilisateurs d'offrir 
leurs services et leurs produits, de demander l'exécution de services, la fabrication de produits à 
d'autres utilisateurs, la gestion des horaires et de supervision d'équipes et de groupes, l'exécution 
des rappels automatiques par courriel, la proposition de services de remplacement en cas 
d'annulation ou d'absence des utilisateurs, la visualisation à l'aide d'un calendrier et d'une carte 
géographique des besoins et des disponibilités des utilisateurs, la visualisation des indicateurs de 
performance sous forme de statistiques mettant en évidence le temps de réponse, les mises à jour 
des disponibilités, les évaluations et commentaires, le nombre d'heures et l'implication sociale; tous
les services précités permettant une économie collaborative et contributive

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=1703272&extension=00


  1,703,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 345

  N  de demandeo 1,703,605  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATOMY CO., LTD., 52-101, Hanjeok 2-gil, 
Gongju-si, Chungcheongnam-do, 314-140, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATOM ME MI

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère étranger est ME ou MI. Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot ME ou MI est « beauty ».

PRODUITS
Aliments fonctionnels, nommément extraits de plantes sous forme liquide pour renforcer et stimuler
le système immunitaire et pour la santé et le bien-être en général; produits alimentaires 
fonctionnels, nommément extraits de ginseng rouge, oméga-3 extraits d'huile de poisson, bactéries
lactiques, chlorelle transformée, extraits de chou palmiste, extraits de fruits du sophora et spiruline 
transformée vendus comme suppléments alimentaires en poudre, en liquide et en comprimés; 
mélange de noix comestibles transformées; riz étuvé et poisson séché; assaisonnements à base 
de poisson, de mollusques et de crustacés; algues brunes comestibles transformées; plats à base 
de légumes fermentés (kimchi); nori grillé; huile de sésame à usage alimentaire; maquereau salé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703605&extension=00


  1,703,662
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,703,662  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSX Inc., The Exchange Tower, 130 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2

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

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

PRODUITS
Logiciels pour la négociation d'instruments financiers et de valeurs mobilières ainsi que 
l'enregistrement, le traitement, l'analyse et la communication d'information dans le domaine de la 
négociation d'instruments financiers et de valeurs mobilières; publications, nommément livres, 
périodiques, journaux et bulletins d'information portant sur des instruments financiers et des 
valeurs mobilières.

SERVICES
Aide à la formation de capital et à la négociation de valeurs mobilières sur le marché secondaire, 
sur le marché non réglementé au Canada; offre de possibilités d'investissement et d'augmentation 
de liquidité à des investisseurs et à des actionnaires; offre de services de négociation sur le 
marché secondaire de valeurs mobilières d'émetteurs fermés et d'actions en période d'attente 
d'émetteurs assujettis pour des sociétés fermées et ouvertes; aide aux émetteurs assujettis 
relativement aux placements privés; formation de capital pour des émetteurs privés; services de 
gestion de registre d'actionnaires pour des sociétés fermées et ouvertes; offre de services de 
formation de capital et de liquidité pour des opérations effectuées en dispense de prospectus pour 
des sociétés fermées et ouvertes; services d'enseignement et de formation spécialisés dans les 
domaines des instruments financiers et des valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 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=1703662&extension=00


  1,703,663
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  N  de demandeo 1,703,663  Date de production 2014-11-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TSX Inc., The Exchange Tower, 130 King 
Street West, Toronto, ONTARIO M5X 1J2

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

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

PRODUITS
Computer software for trading financial instruments and securities as well as for recording, 
computerized processing, analysis, and reporting of information related to the trading of financial 
instruments and securities; publications, namely books, periodicals, newspapers, and newsletters 
related to the trading of financial instruments and securities.

SERVICES
Services related to capital formation and trading, on secondary markets, of securities issued in 
Canada; provision, to investors and shareholders, of investment opportunities and higher liquidity; 
provision, to private companies and public companies, of services related to secondary market 
transactions of securities from private issuers and of securities, granted by public issuers, subject 
to a retention period; private investment assistance for public issuers; capital formation for public 
issuers; management of shareholder registers for private and public issuers; capital and liquidity 
formation in the context of prospectus-exempt transactions for private and public companies; 
theoretical and practical training related to financial instruments and securities.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 25 mars 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=1703663&extension=00


  1,703,882
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  N  de demandeo 1,703,882  Date de production 2014-11-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantian International Student Service Centre 
Ltd., 38 Chemin Grimes, Gatineau, QUEBEC 
J9J 1H5

Représentant pour signification
DONG'S LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
170 CHAPMAN MILLS DR, OTTAWA, 
ONTARIO, K2J0B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LANTIAN LAN TIAN

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Inscriptions en caractères chinois ou japonais
- Noir
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Selon le requérant,
le mot « Lantian » (« Blue Sky » en chinois) est noir. Le slogan de l'entreprise, deux lignes 
verticales du texte dans le coin supérieur droit, est vert. Le symbole du nuage, dans le coin 
supérieur gauche, est vert.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « Lantian » est « Blue Sky ». Selon le requérant, 
la translittération des caractères étrangers est « Lan Tian ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1703882&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Offre d'aide pour remplir des demandes de permis d'études aux élèves en Chine; organisation de 
l'hébergement des élèves chinois qui étudient dans la région de la capitale nationale; organisation 
d'activités et de programmes éducatifs, nommément de cours d'anglais ou de français langue 
seconde, de séances de tutorat, de circuits éducatifs à l'intérieur et à l'extérieur de la région de la 
capitale nationale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,704,191
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  N  de demandeo 1,704,191  Date de production 2014-11-24
 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

BROW : SWORD
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; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (
cosmétiques); maquillage; shampooings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et 
préparations pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'ondulation et la mise en plis des
cheveux; huiles essentielles à usage personnel

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 22 octobre 2014, demande no: 4128019 en liaison avec le
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704191&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,452  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Commerce Parsli Inc., 5605 Avenue de Gaspé, 
bureau 605, Montréal, QUEBEC H2T 2A4

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

FARSLEY
SERVICES
Services de commande en ligne informatisés dans les domaines des cosmétiques, des vêtements, 
du mobilier, des bijoux, des jouets, des sacs, des produits de parfumerie, des cosmétiques, des 
revêtements de sol, des articles ménagers et des produits alimentaires; offre d'une base de 
données consultable dans le domaine des renseignements commerciaux accessible par un réseau 
informatique mondial; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de commerçants en ligne; services de gestion de bases de données; services de 
petites annonces électroniques; services de petites annonces en ligne, offre de commentaires 
d'évaluation ainsi que d'évaluations des produits et des services de vendeurs, de la valeur et des 
prix des produits et des services de vendeurs, du rendement des acheteurs et des vendeurs, des 
services de livraison et des expériences générales connexes; services de réseautage social en 
ligne entre les acheteurs et les vendeurs; services de grand magasin de détail.

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=1704452&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,478  Date de production 2014-11-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAP-IT
PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704478&extension=00
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(1) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément abris de caisse de camionnette, 
doublures de caisse de camion, marchepieds, boîtes à outils, couvre-caisses, porte-bagages de 
toit, supports à vélos, porte-bagages pour véhicules, supports à échelle, attelages de remorque et 
câblage connexe, protège-calandre, barres pare-chocs safaris, pare-chocs et butoirs de 
pare-chocs, réservoirs à combustible, étagères, boîtes de rangement, coffres-forts en métal, 
supports de rangement, armoires de rangement en métal, tapis d'automobile, bavettes garde-boue,
élargisseurs d'aile, calandres de camion, grilles en métal et en aluminium pour protéger les cabines
de camionnette, rails d'arrimage, treuils, pousse-neige, à savoir chasse-neige à fixer à des 
véhicules, conduits d'admission d'air et filtres pour l'installation après fabrication de moteurs de 
véhicule automobile, systèmes d'échappement de moteur constitués de tuyaux, d'un collecteur et 
d'un silencieux, compresseurs d'air, avertisseurs pneumatiques, housses de siège, rallonges de 
plateforme, marchepieds à fixer à des véhicules automobiles, déflecteurs de vitre, déflecteurs de 
capot, chargeurs de batterie, cadenas, cadenas à câble, tapis en caoutchouc, barrières pour 
animaux de compagnie, points d'ancrage pour sangles d'arrimage, porte-skis et porte-planches à 
neige pour véhicules, porte-planches de surf et porte-planches nautiques, porte-canots; pâtes à 
polir et cires pour automobiles; produits d'esthétique, nommément nettoyants pour l'intérieur, 
produits de polissage des métaux, produits d'esthétique en vaporisateur, produits nettoyants pour 
automobiles, pneus, vitres et roues; shampooings et savons pour automobiles, produits 
d'étanchéité à base de cire et nettoyants pour pneus et roues; équipement de chargement et de 
transport pour véhicules fait de matières textiles synthétiques, nommément câbles de traction, 
sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement rapide, 
sangles d'attache, sangles de bâche et filets; accessoires pour remorques, nommément dispositifs 
de blocage de roues, couvre-attelages et commandes de frein; éclairage d'appoint et accessoires 
d'éclairage, nommément éclairage pour véhicules, phares antibrouillard, ampoules de rechange, 
feux pour remorques, lampes de poche et protège-lampes; équipement de remorquage hors route, 
nommément trousses de remorquage composées d'une sangle de dégagement, d'un protecteur de
tronc d'arbre, d'une rallonge de treuil, d'une moufle mobile, d'un amortisseur, de manilles et de 
gants, trousses de réparation de crevaisons, crics à gaz d'échappement, dégonfleurs de pneus, 
amortisseurs pour câbles de treuil, rallonges de sangle, gonfleurs de pneus et crics, ainsi que 
trousses composées d'une tête de pelle, d'une tête de masse, d'une tête de hache et d'une tête de 
pioche pleine taille avec manche télescopique; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, petits bonnets et chapeaux; grandes 
tasses à café.

(2) Rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines.

(3) Accessoires et produits de camping sauvage, nommément réfrigérateurs-congélateurs et 
câbles pour réfrigérateurs-congélateurs, matelas pneumatiques de plateforme, embarcations 
pneumatiques individuelles, tentes et chaises; sangles d'arrimage de caravane; marchepieds à 
fixer à des caravanes; programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et 
leur consommation de carburant et logiciels de réglage sur mesure pour augmenter la puissance, 
le couple et la réponse du moteur d'un véhicule en optimisant son ordinateur de gestion du moteur 
ainsi que pour optimiser l'ordinateur de gestion du moteur d'un véhicule et économiser un 
maximum de carburant.

(4) Accessoires pour véhicules tout-terrain, nommément abris ajustés, articles de rangement de 
cage de retournement, articles de rangement d'aile, housses d'entreposage, porte-bagages arrière 
et sacs de transport pour ailes.

(5) Pneus et roues pour véhicules automobiles; suspensions pour véhicules automobiles.
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(6) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à bandoulière, mallettes, étuis pour ordinateurs, sacs 
polochons, sacoches de messager et valises.

(7) Jouets en peluche.

(8) Mobilier, nommément chaises, tables d'extrémité, tabourets de bar et bureaux; étuis pour 
appareils mobiles, nommément étuis de transport pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs
et ordinateurs tablettes.

(9) Camions téléguidés; équipement de sécurité pour véhicules, nommément avertisseurs 
électroniques de chevreuil; témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, nommément 
stroboscopes, feux orange, feux tournants, feux de direction et barres de feux; feux de détresse.

(10) Équipement d'amélioration de système de son constitué d'un caisson d'extrêmes graves, d'un 
amplificateur, de câbles et de supports de fixation.

(11) Caméras vidéo; étuis, boîtiers et accessoires pour appareils photo, nommément batteries, 
objectifs, visionneuses de photos numériques, adaptateurs pour la technologie sans fil, adaptateurs
de courant, bagues d'adaptation pour fixer des accessoires à des appareils photo, télécommandes,
microphones, cartes mémoire flash, flashs, supports pour appareils photo, trépieds et courroies 
pour appareils photo; étuis et sacs pour appareils photo; logiciels pour utilisation relativement à de 
l'équipement photographique et vidéo, à des appareils photo et à des caméras, nommément 
logiciels pour l'enregistrement, la saisie, la gestion, le traitement, l'utilisation, la visualisation, le 
stockage, l'édition, l'organisation, la combinaison, le partage, la manipulation, la modification, 
l'interprétation, la transmission et la présentation de données, d'images, de vidéos et de fichiers 
multimédias.

SERVICES
(1) Vente au détail d'accessoires pour véhicules automobiles, de pâtes à polir et de cires pour 
automobiles, de produits d'esthétique, d'équipement de chargement et de transport pour véhicules 
fait de matières textiles synthétiques, nommément de câbles de traction, de sangles de traction, de
sangles d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à dégagement rapide, de sangles d'attache, de
sangles de bâche et de filets, d'accessoires pour remorques, d'éclairage d'appoint et d'accessoires 
d'éclairage, d'équipement de remorquage hors route, de vêtements, de couvre-chefs et de grandes
tasses à café; installation d'accessoires pour véhicules automobiles, d'équipement de chargement 
et de transport pour véhicules fait de matières textiles synthétiques, nommément de câbles de 
traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à 
dégagement rapide, de sangles d'attache, de sangles de bâche et de filets, d'accessoires pour 
remorques, d'éclairage d'appoint et d'accessoires d'éclairage, d'équipement de remorquage hors 
route, de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines, 
d'accessoires et de produits de camping sauvage, de sangles d'arrimage de caravane et de 
marchepieds à fixer à des caravanes, d'accessoires pour véhicules tout-terrain, de pneus, de roues
pour véhicules automobiles et de suspensions pour véhicules automobiles; location d'abris de 
caisse de camionnette et de porte-bagages de toit; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins d'accessoires pour camions.

(2) Vente au détail de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et 
motomarines.

(3) Vente au détail de programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et 
leur consommation de carburant, de logiciels de réglage sur mesure, d'accessoires et de produits 
de camping sauvage, de sangles d'arrimage de caravane et de marchepieds à fixer à des 
caravanes.
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(4) Vente au détail d'accessoires pour véhicules tout-terrain.

(5) Vente au détail de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de suspensions pour 
véhicules automobiles.

(6) Vente au détail de sacs; vente en ligne d'accessoires pour véhicules automobiles, de 
programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et leur consommation de 
carburant et de logiciels de réglage sur mesure, de pâtes à polir et de cires pour automobiles, de 
produits d'esthétique, d'équipement de chargement et de transport pour véhicules fait de matières 
textiles synthétiques, nommément de câbles de traction, de sangles de traction, de sangles 
d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à dégagement rapide, de sangles d'attache, de sangles
de bâche et de filets, d'accessoires pour remorques, d'éclairage d'appoint et d'accessoires 
d'éclairage, d'équipement de remorquage hors route, de vêtements, de couvre-chefs, de grandes 
tasses à café, de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et 
motomarines, d'accessoires et de produits de camping sauvage, de sangles d'arrimage de 
caravane et de marchepieds à fixer à des caravanes, d'accessoires pour véhicules tout-terrain, de 
pneus, de roues pour véhicules automobiles, de suspensions pour véhicules automobiles et de 
sacs.

(7) Vente au détail de jouets en peluche; vente en ligne de jouets en peluche.

(8) Vente au détail de mobilier et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport 
pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; vente en ligne de mobilier
et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

(9) Vente au détail de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de 
détresse, d'équipement de sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; vente en ligne de 
témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de détresse, d'équipement de 
sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; installation d'équipement de sécurité pour 
véhicules, de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles et de feux de détresse.

(10) Vente au détail d'équipement d'amélioration de système de son; vente en ligne d'équipement 
d'amélioration de système de son; installation d'équipement d'amélioration de système de son.

(11) Vente au détail de caméras vidéo et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1); 1998 en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2)
; 2004 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services (3); 2006 en liaison avec les 
produits (4) et en liaison avec les services (4); octobre 2008 en liaison avec les produits (5) et en 
liaison avec les services (5); 2009 en liaison avec les produits (6) et en liaison avec les services (6)
; 2010 en liaison avec les produits (7) et en liaison avec les services (7); novembre 2011 en liaison 
avec les produits (8) et en liaison avec les services (8); 2012 en liaison avec les produits (9) et en 
liaison avec les services (9); septembre 2013 en liaison avec les produits (10) et en liaison avec les
services (10); décembre 2013 en liaison avec les produits (11) et en liaison avec les services (11).
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  N  de demandeo 1,704,574  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL, Rotterdam
, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

JOIN OUR CORE
SERVICES
(1) Offre d'aide financière aux personnes et aux organisations qui font la promotion d'idées 
socialement progressistes et transformatrices servant à l'entrepreneuriat social; services de 
bienfaisance, nommément offre d'aide financière pour des programmes et des services de tiers, 
nommément aux personnes et aux organisations qui font la promotion d'idées socialement 
progressistes et transformatrices servant à l'entrepreneuriat social.

(2) Services éducatifs, nommément offre de formation professionnelle dans les domaines de la 
collecte de fonds, de la promotion et de l'administration organisationnelle aux personnes et aux 
organisations qui font la promotion d'idées socialement progressistes et transformatrices servant à 
l'entrepreneuriat social.

(3) Services sociaux, nommément promotion et offre d'assistance professionnelle à des personnes 
et des organisations pour l'échange d'idées progressistes concernant l'entrepreneuriat social.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704574&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,640  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sample6, Inc., 27 Drydock Avenue, Second 
Floor, Boston, MA 02210, 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

SAMPLE6
PRODUITS
Trousses d'analyse et trousses de test composées de réactifs, de composés et de préparations 
biologiques, chimiques et biochimiques pour la détection de bactéries et d'agents pathogènes dans
les aliments, l'eau et l'environnement, l'analyse de ces bactéries et agents pathogènes ainsi que 
les diagnostics connexes; milieux de diagnostic pour cultures bactériologiques; préparations et 
réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire pour la détection de bactéries et d'agents 
pathogènes dans les aliments, l'eau et l'environnement, l'analyse de ces bactéries et agents 
pathogènes ainsi que les diagnostics connexes; préparations bactériennes et bactériologiques 
synthétiques à usage médical et vétérinaire pour la détection de bactéries et d'agents pathogènes 
dans les aliments, l'eau et l'environnement, l'analyse de ces bactéries et agents pathogènes ainsi 
que les diagnostics connexes; indicateurs biologiques pour la surveillance des procédés de 
stérilisation à usage médical et vétérinaire ainsi que pour la détection de bactéries et d'agents 
pathogènes dans les aliments, l'eau et l'environnement, l'analyse de ces bactéries et agents 
pathogènes ainsi que les diagnostics connexes; trousses (plateformes) de détection d'agents 
pathogènes constituées de matériel de diagnostic, nommément d'ensembles de solutions, de 
luminomètres, de centrifugeuses et d'ordinateurs tablettes pour l'essai de l'équipement et des 
produits, de particules synthétiques, bactériennes et pathogènes d'origine biologique ainsi que de 
capteurs, de logiciels et de matériel informatique pour surveiller et détecter les pathogènes et pour 
surveiller la contamination au fil du temps; instruments scientifiques, nommément analyseurs 
électroniques et biologiques pour la mesure, l'analyse et la détection des contaminants et des 
polluants de l'environnement; instruments d'analyse de l'eau pour la surveillance et la détection de 
la contamination; appareils de diagnostic pour détecter la présence d'agents pathogènes et de 
bactéries dans les aliments, l'eau et l'environnement; matériel de diagnostic, nommément 
ensembles de solutions, lecteurs et centrifugeuses pour la détection de bactéries et d'agents 
pathogènes et pour utilisation en laboratoire et en recherche; matériel informatique et logiciels pour
la détection des bactéries et des agents pathogènes dans les aliments, l'eau et l'environnement 
ainsi que leur analyse.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704640&extension=00
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SERVICES
Diffusion d'information scientifique sur la détection de bactéries ou d'agents pathogènes à des fins 
de recherche scientifique et médicale; offre de services de soutien technique, à savoir dépannage 
de matériel informatique et de logiciels ainsi que services de consultation technique sur la détection
de bactéries ou d'agents pathogènes à des fins de recherche scientifique et médicale; services de 
vérification et d'inspection environnementales; services de logiciel-service (SaaS), nommément 
hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la détection des bactéries ou des 
agents pathogènes dans les aliments, l'eau et l'environnement ainsi que leur analyse; services de 
logiciel-service (SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers pour la 
gestion et la surveillance de programmes de sécurité ainsi que le suivi et l'analyse des données 
obtenues grâce à la détection des agents pathogènes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
06 juin 2014, demande no: 86/302,168 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,704,683  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

GENUINE TRUCKWARE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704683&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail des produits suivants : accessoires pour véhicules automobiles, rampes pour 
véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines, pâtes à polir et cires pour 
automobiles, produits d'esthétique, programmateurs de poche pour contrôler la performance 
d'automobiles et leur consommation de carburant et logiciels de réglage sur mesure, accessoires 
et produits de camping sauvage, sangles d'arrimage de caravane et marchepieds à fixer à des 
caravanes, équipement de chargement et de transport pour véhicules fait de matières textiles 
synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, 
sangles d'arrimage à dégagement rapide, sangles d'attache, sangles de bâche et filets, 
accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, équipement de 
remorquage hors route, vêtements, couvre-chefs et grandes tasses à café; installation 
d'accessoires pour véhicules automobiles, d'équipement de chargement et de transport pour 
véhicules fait de matières textiles synthétiques, nommément de câbles de traction, de sangles de 
traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à dégagement rapide, de sangles 
d'attache, de sangles de bâche et de filets, d'accessoires pour remorques, d'éclairage d'appoint et 
d'accessoires d'éclairage, d'équipement de remorquage hors route, de rampes pour véhicules 
tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines, d'accessoires et de produits de 
camping sauvage, de sangles d'arrimage de caravane et de marchepieds à fixer à des caravanes; 
location d'abris de caisse de camionnette et de porte-bagages de toit.

(2) Vente au détail d'accessoires pour véhicules tout-terrain; installation d'accessoires pour 
véhicules tout-terrain.

(3) Vente au détail de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de suspensions pour 
véhicules automobiles; installation de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de 
suspensions pour véhicules automobiles.

(4) Vente au détail de sacs.

(5) Vente au détail de jouets en peluche.

(6) Vente au détail de mobilier et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport 
pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

(7) Vente au détail de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de 
détresse, d'équipement de sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; installation de 
témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de détresse, d'équipement de 
sécurité pour véhicules.

(8) Vente au détail d'équipement d'amélioration de système de son; installation d'équipement 
d'amélioration de système de son.

(9) Vente au détail de caméras vidéo et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2006 
en liaison avec les services (2); octobre 2008 en liaison avec les services (3); 2009 en liaison avec 
les services (4); 2010 en liaison avec les services (5); novembre 2011 en liaison avec les services (
6); 2012 en liaison avec les services (7); septembre 2013 en liaison avec les services (8); 
décembre 2013 en liaison avec les services (9).
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  N  de demandeo 1,704,686  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAP-IT

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 se chevauchant

SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704686&extension=00
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(1) Vente au détail des produits suivants : accessoires de véhicule automobile, cirages et cires 
pour automobiles, produits d'esthétique automobile, équipement de chargement et de transport 
pour véhicules constitué de matières textiles synthétiques, nommément câbles de traction, sangles
de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à dégagement rapide, sangles 
d'attache, sangles de bâche et filets, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et 
accessoires d'éclairage, équipement de remorquage hors route, vêtements, couvre-chefs, grandes 
tasses à café, rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et véhicules 
nautiques personnels, programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et 
leur consommation de carburant ainsi que logiciels de mise au point sur mesure, accessoires et 
produits de camping hors route, sangles d'arrimage de caravane et marches à fixer à des 
caravanes; installation des produits suivants : accessoires de véhicule automobile, équipement de 
chargement et de transport pour véhicules constitué de matières textiles synthétiques, nommément
câbles de traction, sangles de traction, sangles d'arrimage à cliquet, sangles d'arrimage à 
dégagement rapide, sangles d'attache, sangles de bâche et filets, accessoires pour remorques, 
éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, équipement de remorquage hors route, rampes pour
véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et véhicules nautiques personnels, 
accessoires et produits de camping hors route, sangles d'arrimage de caravane et marches à fixer 
à des caravanes; location de toits-abris pour camionnettes et de coffres porte-bagages pour toits; 
services de franchisage, nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et 
l'exploitation de magasins d'accessoires pour camions.

(2) Vente au détail d'accessoires pour véhicules tout-terrain; installation d'accessoires pour 
véhicules tout-terrain.

(3) Vente au détail de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de suspensions pour 
véhicules automobiles; installation de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de 
suspensions pour véhicules automobiles.

(4) Vente au détail de sacs; vente en ligne d'accessoires pour véhicules automobiles, de 
programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et leur consommation de 
carburant et de logiciels de réglage sur mesure, de pâtes à polir et de cires pour automobiles, de 
produits d'esthétique, d'équipement de chargement et de transport pour véhicules fait de matières 
textiles synthétiques, nommément de câbles de traction, de sangles de traction, de sangles 
d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à dégagement rapide, de sangles d'attache, de sangles
de bâche et de filets, d'accessoires pour remorques, d'éclairage d'appoint et d'accessoires 
d'éclairage, d'équipement de remorquage hors route, de vêtements, de couvre-chefs, de grandes 
tasses à café, de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et 
motomarines, d'accessoires et de produits de camping sauvage, de sangles d'arrimage de 
caravane et de marchepieds à fixer à des caravanes, d'accessoires pour véhicules tout-terrain, de 
pneus, de roues pour véhicules automobiles, de suspensions pour véhicules automobiles et de 
sacs.

(5) Vente au détail de jouets en peluche; vente en ligne de jouets en peluche.

(6) Vente au détail de mobilier et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport 
pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; vente en ligne de mobilier
et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.
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(7) Vente au détail de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de 
détresse, d'équipement de sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; vente en ligne de 
témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de détresse, d'équipement de 
sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; installation d'équipement de sécurité pour 
véhicules, de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles et de feux de détresse.

(8) Vente au détail d'équipement d'amélioration de système de son; vente en ligne d'équipement 
d'amélioration de système de son; installation d'équipement d'amélioration de système de son.

(9) Vente au détail de caméras vidéo et d'accessoires connexes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services (1); 2006 
en liaison avec les services (2); octobre 2008 en liaison avec les services (3); 2009 en liaison avec 
les services (4); 2010 en liaison avec les services (5); novembre 2011 en liaison avec les services (
6); 2012 en liaison avec les services (7); septembre 2013 en liaison avec les services (8); 
décembre 2013 en liaison avec les services (9).
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  N  de demandeo 1,704,688  Date de production 2014-11-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cap-it International Inc., Suite 700-4954 275th 
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

CAP-IT THE TRUCK ACCESSORY STORES
SERVICES

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704688&extension=00
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(1) Vente au détail de ce qui suit : accessoires de véhicules automobiles, produits de polissage et 
cires pour automobiles, produits d'esthétique automobile, équipement de chargement et de 
transport pour véhicules constitué de matières textiles synthétiques, nommément câbles de traction
, sangles de traction, sangles avec tendeur à cliquet, sangles avec tendeur à déclenchement 
rapide, sangles d'arrimage, sangles de bâche et filets, accessoires pour remorques, éclairage 
d'appoint et accessoires d'éclairage, matériel de récupération hors route, vêtements, couvre-chefs, 
grandes tasses à café, rampes pour véhicules tout-terrain, motos, motoneiges, véhicules utilitaires 
et motomarines, programmateurs portatifs de performance automobile et d'économie de carburant 
et logiciels de personnalisation, accessoires et produits de camping hors route, sangles d'arrimage 
pour autocaravanes et marchepieds à fixer à des autocaravanes, accessoires de véhicule 
tout-terrain, pneus, roues pour véhicules automobiles et systèmes de suspension pour véhicules 
automobiles, sacs et jouets en peluche; installation de ce qui suit : accessoires de véhicules 
automobiles, équipement de chargement et de transport pour véhicules constitué de matières 
textiles synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de traction, sangles avec tendeur à 
cliquet, sangles avec tendeur à déclenchement rapide, sangles d'arrimage, sangles de bâche et 
filets, accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, matériel de 
récupération hors route, rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et 
motomarines, accessoires et produits de camping hors route, sangles d'arrimage de caravane et 
marchepieds pour fixer à des caravanes, accessoires de véhicule tout-terrain, pneus, roues pour 
véhicules automobiles et systèmes de suspension pour véhicules automobiles; location de 
pare-pierres pour camionnette et de coffre de toit pour le rangement; services de franchisage, 
nommément aide à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins 
d'accessoires pour camions; vente en ligne de ce qui suit : accessoires de véhicules automobiles, 
programmateurs portatifs de performance automobile et d'économie de carburant et logiciels de 
personnalisation, produits de polissage et cires pour automobiles, produits d'esthétique automobile,
équipement de chargement et de transport pour véhicules constitué de matières textiles 
synthétiques, nommément câbles de traction, sangles de traction, sangles avec tendeur à cliquet, 
sangles avec tendeur à déclenchement rapide, sangles d'arrimage, sangles de bâche et filets, 
accessoires pour remorques, éclairage d'appoint et accessoires d'éclairage, matériel de 
récupération hors route, vêtements, couvre-chefs, grandes tasses à café, rampes pour véhicules 
tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines, accessoires et produits de camping 
hors route, sangles d'arrimage de caravane et marchepieds pour fixer à des caravanes, 
accessoires de véhicule tout-terrain, pneus, roues pour véhicules automobiles, systèmes de 
suspension pour véhicules automobiles, sacs et jouets en peluche.

(2) Vente au détail de mobilier et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport 
pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; vente en ligne de mobilier
et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport pour téléphones intelligents, 
ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

(3) Vente au détail de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de 
détresse, d'équipement de sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; vente en ligne de 
témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de détresse, d'équipement de 
sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; installation d'équipement de sécurité pour 
véhicules, de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles et de feux de détresse.

(4) Vente au détail d'équipement d'amélioration de système de son; vente en ligne d'équipement 
d'amélioration de système de son; installation d'équipement d'amélioration de système de son.

(5) Vente au détail de caméras vidéo et d'accessoires connexes.



  1,704,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 366

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2011 en liaison avec les services 
(1); novembre 2011 en liaison avec les services (2); 2012 en liaison avec les services (3); 
septembre 2013 en liaison avec les services (4); décembre 2013 en liaison avec les services (5).
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  N  de demandeo 1,704,706  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edward J. Boyd, 4005 37 Avenue, Red Deer, 
ALBERTA T4N 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EDWARD JAMES EJ'S MOTORCYCLE CLOTHING &amp; ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « motorcycle clothing & accessories » 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=1704706&extension=00
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PRODUITS
Vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de 
protection pour motocyclistes; protège-pantalons; articles en cuir, nommément protège-pantalons 
en cuir, pantalons de cuir, gilets de cuir; vêtements, nommément manteaux, vestes, pantalons, 
gilets en tissu, tee-shirts, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chemises de golf, 
polos, chandails à col, accessoires décoratifs (cols), nommément épingles de col et épingles de col
magnétiques; vêtements, nommément cache-cols, gants, chaussettes, pantalons d'entraînement, 
shorts, bandes élastiques pour bas de pantalon, ceintures, sous-vêtements longs, gilets de corps, 
chandails, vêtements tout-aller, vêtements en denim, nommément vêtements de protection pour 
motocyclistes; vêtements, nommément vêtements habillés, vêtements de moto; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandanas, cagoules, nommément cache-cous, 
masques protecteurs; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles; sacs, 
nommément sacs à main, valises, sacs de voyage; articles de rangement pour valises, sacs à 
maquillage; articles de coiffure, nommément mousse, nommément mousse capillaire et mousse 
coiffante, fixatif et fixatif coiffant, nommément fixatif pour dompter les cheveux; brosses à dents de 
voyage; contenants de voyage pour shampooing, revitalisant et savon; articles de fantaisie et 
souvenirs, nommément grandes tasses de voyage, verres, nommément verres à vin, verres à 
martini, verres à champagne et verres à boire, contenants isothermes, nommément pour canettes 
et bouteilles, tabliers, cadres, décalcomanies, autocollants, appliques brodées, insignes, 
nommément appliques brodées à coudre sur les vêtements, chaînes porte-clés, sous-verres, 
fanions, drapeaux, porte-plaques d'immatriculation; cadenas de moto; accessoires de moto, 
nommément visières, sacs à main et sacoches, housses de moto; lampes de poche; glacières 
souples, nommément glacières à boissons portatives.

SERVICES
Vente de vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures; vente de 
vêtements de protection pour motocyclistes; vente de protège-pantalons; vente d'articles en cuir, 
nommément de ceintures en cuir, de sacs en cuir, de manteaux de cuir, de pantalons de cuir, de 
chaînes porte-clés en cuir, de gilets, de sacs à main, de sacoches en cuir de moto, de 
protège-pantalons, de sacs de voyage; vente de vêtements; vente de couvre-chefs; vente d'articles
chaussants; vente de sacs; vente d'articles de coiffure, nommément de mousse capillaire, de 
mousse coiffante, de fixatif et de fixatif coiffant, nommément de produits en vaporisateur pour 
dompter les cheveux; vente d'accessoires de voyage, nommément de sacs, de sacoches en cuir 
de moto, de contenants de voyage pour shampooing, revitalisant et savon; vente de produits et 
d'accessoires de soins capillaires; vente d'articles de fantaisie et de souvenirs, nommément de 
grandes tasses de voyage, de verres, nommément de verres à vin, de verres à martini, de verres à
champagne et de verres à boire, de contenants isothermes, nommément pour canettes et 
bouteilles, de tabliers, de cadres, de décalcomanies, d'autocollants, d'appliques brodées, 
d'insignes, nommément d'appliques brodées à coudre sur les vêtements, de chaînes porte-clés, de
sous-verres, de fanions, de drapeaux, de porte-plaques d'immatriculation; vente de cadenas de 
moto et d'accessoires de moto, nommément de klaxons, de lampes, de garde-boue, de pièces, de 
supports, de courroies, de housses, de sacs de voyage; vente d'accessoires de moto, nommément
de vestes, de sacoches, de repose-pieds, de gants, de housses; vente de lampes de poche; vente 
de glacières souples, nommément de glacières à boissons portatives.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,704,755  Date de production 2014-11-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PIATTI FRESCHI ITALIA S.P.A., Via Bergamo 
35, 23807 Merate LC, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

VIVA LA MAMMA
PRODUITS

 Classe 29
Plats préparés, nommément aubergines parmesan.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1704755&extension=00
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  N  de demandeo 1,704,937  Date de production 2014-11-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wireless Warehouse of Canada Inc., 2730 
Howard Ave., Suite # 2, Windsor, ONTARIO 
N8X 3X6

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

MARQUE DE COMMERCE

WIRELESS WAREHOUSE
SERVICES
Vente, entretien et réparation de tablettes électroniques et de téléphones cellulaires; (2) Services 
de magasin de détail, nommément vente, entretien et réparation de tablettes électroniques et de 
téléphones cellulaires; (3) Importation et exportation de tablettes électroniques et de téléphones 
cellulaires; (4) Consultation technique relativement aux tablettes électroniques et aux téléphones 
cellulaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1704937&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,015  Date de production 2014-11-28
 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

LA PERFORMANCE AVANT TOUT
PRODUITS
Outils à main de charpentier, nommément scies, scies à main, ponceuses à main, meuleuses 
angulaires, ensembles de travail du bois pour le bricolage et toupies, bâtonnets de colle, scies à 
métaux, couteaux universels, niveaux, serre-joints, mètres à ruban, burins, clés, porte-clés, 
coupe-fils, marteaux, tournevis, jeux d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, jeux de tarauds et de 
filières; outils à main, nommément scies, scies à main, couteaux universels, rabots, mètres à ruban
, burins, clés, porte-clés, marteaux, tournevis, jeux d'outils à cliquet, tournevis à cliquet, jeux de 
tarauds et de filières, outils à main de mécanicien, nommément jeux de douilles et clés; outils 
électriques d'établi, nommément perceuses à colonne, scies circulaires à table; systèmes de 
rangement d'outils, nommément boîtes à outils et armoires à outils; outils électriques portatifs, 
nommément perceuses sans fil, ensembles de perceuse, perceuses avec fil, ponceuses à main, 
scies sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; outils de bricolage et toupies, ensembles 
de travail du bois pour le bricolage et toupies, bâtonnets de colle; accessoires pour outils 
électriques, nommément mèches de perceuse, mèches de perceuses haute vitesse, mèches de 
perceuses à maçonnerie, fers à toupie, lames de scie circulaire, lames de scie sauteuse, embouts 
de tournevis, mèches pour le bois, forets pour le métal, quincaillerie de construction, nommément 
coffres et armoires, outils de bricolage et toupies, lames de découpage pour outils de bricolage, 
clés à mandrin, mandrins sans clé; équipement et compresseurs de soudage.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail d'outils à main, d'outils électriques, d'outils de bricolage, 
d'outils à travailler le bois, d'outils pneumatiques et d'accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, ainsi que d'articles de rangement pour les outils, de compresseurs d'air, 
d'aspirateurs, d'équipement de soudage et de vêtements de travail.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705015&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,192  Date de production 2014-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bazaarvoice, Inc., 3900 N. Capital of Texas 
Highway, Suite 300, Austin, TX 78746, 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

BAZAARVOICE CURATIONS
SERVICES
Publicité des produits et des services de tiers; services de consultation en marketing d'entreprise; 
services de consultation dans le domaine du marketing sur Internet; publicité des produits et des 
services de tiers dans le domaine des médias sociaux; offre d'un site Web destiné aux utilisateurs 
contenant des recommandations éclairées concernant des biens de consommation et des services 
en particulier en se basant sur les préférences et le réseau social des utilisateurs; consultation 
dans le domaine des stratégies de marketing par médias sociaux; services de logiciel-service (
SaaS) offrant des logiciels permettant aux entreprises de recueillir des données sur les médias 
sociaux des consommateurs et d'obtenir des informations sur les produits, les services et les 
consommateurs, ces informations permettant de cerner les occasions de promotion, d'innovation et
d'amélioration des produits et les occasions de revenus cachés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2014 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2014, demande no: 86/295,005 
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4,820,619 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705192&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,301  Date de production 2014-12-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gridco, Inc., 10 L Commerce Way, Woburn, MA
01801, 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

GRIDCO SYSTEMS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705301&extension=00
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PRODUITS
Suite intégrée de matériel et de matériel informatique électroniques de gestion d'alimentation 
électronique et de gestion de la tension, d'automates programmables, de stations terminales à 
distance et de logiciels pour le contrôle, la régulation et la gestion de l'électricité et de l'énergie 
produites par des centrales, des réseaux électriques, des stations, des poteaux, des pylônes et des
génératrices; suite intégrée de matériel et de matériel informatique électroniques de gestion 
d'alimentation électronique et de gestion de la tension et de logiciels téléchargeables pour la 
gestion, le traitement, l'optimisation, la surveillance et la communication de données sur 
l'intégration de sources d'énergie renouvelable, de données sur l'efficacité énergétique et de 
données sur le contrôle de la demande énergétique concernant l'exploitation de services 
d'électricité; matériel et matériel informatique électroniques de gestion d'alimentation électronique 
et de gestion de la tension et logiciels téléchargeables utilisés pour la collecte, la surveillance et le 
suivi de données sur la qualité énergétique, sur la demande d'électricité et sur l'énergie, 
nommément de données sur les tendances en matière d'électricité, de données sur les réseaux de 
distribution d'électricité, de données relatives à la performance énergétique et de données 
d'évènement relatives à la distribution d'électricité; matériel et matériel informatique électroniques 
de gestion d'alimentation électronique et de gestion de la tension et logiciels téléchargeables 
utilisés pour la gestion de données ayant trait à la qualité énergétique, à la demande d'électricité, 
aux tendances en matière d'électricité, aux réseaux de distribution d'électricité, à la performance 
énergétique, aux évènement relatifs à la distribution d'électricité, aux réseaux de distribution 
d'énergie, aux algorithmes de programme informatique, ainsi que systèmes de commande, à savoir
régulateurs, stations terminales à distance et automates programmables liés à l'électricité et à 
l'énergie produites par des centrales, des réseaux électriques, des stations, des poteaux, des 
pylônes et des génératrices; matériel et matériel informatique électroniques de gestion 
d'alimentation électronique et de gestion de la tension et logiciels téléchargeables utilisés pour la 
détection de tension et de courants électriques, la régulation de la tension, la compensation de 
puissance réactive, la correction du facteur de puissance, la suppression d'harmoniques, 
l'équilibrage des phases, le réglage d'angle; matériel et matériel informatique électroniques de 
gestion d'alimentation électronique et de gestion de la tension et logiciels téléchargeables pour 
utilisation autonome et pour utilisation intégrée à des transformateurs de distribution pour la 
surveillance, le contrôle et la coordination de transformateurs de distribution; logiciels 
téléchargeables pour la gestion à distance d'appareils sur le terrain, nommément de régulateurs, 
de stations terminales à distance et d'automates programmables concernant l'électricité et l'énergie
produites par des centrales, des réseaux électriques, des stations, des poteaux, des pylônes et des
génératrices; logiciels téléchargeables utilisés pour l'analyse et la communication de données 
ayant trait à la qualité énergétique, à la demande d'électricité, aux tendances en matière 
d'électricité, aux réseaux de distribution d'électricité, à la performance énergétique, aux évènement
relatifs à la distribution d'électricité et aux réseaux, nommément aux réseaux de distribution 
d'électricité, aux réseaux électriques et aux commandes informatiques; logiciels téléchargeables 
utilisés pour la surveillance, la coordination et l'optimisation de régulateurs, de stations terminales à
distance, d'automates programmables et de transformateurs de distribution.



  1,705,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 375

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire de logiciels et de systèmes logiciels non téléchargeables utilisés pour 
le contrôle, la régulation et la gestion de l'électricité et de l'énergie par les services publics; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et de systèmes logiciels non téléchargeables utilisés pour la 
gestion à distance d'appareils sur le terrain; offre d'utilisation temporaire de systèmes logiciels non 
téléchargeables utilisés pour l'analyse de données, de réseaux et d'algorithmes ainsi que pour la 
production de rapports connexes; offre d'utilisation temporaire de systèmes logiciels non 
téléchargeables utilisés pour la surveillance, la coordination et l'optimisation à l'échelle du système;
offre de logiciels non téléchargeables utilisés pour l'intégration de sources d'énergie, l'efficacité 
énergétique, le contrôle de la demande en énergie ainsi que l'amélioration des systèmes 
énergétiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juin 2014, 
demande no: 86306661 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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  N  de demandeo 1,705,594  Date de production 2014-12-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHOBUNSHA PUBLICATIONS, INC., 1, 
Kojimachi 3-chome, Chiyoda-ku, 102-8238, 
Tokyo, JAPAN

Représentant pour signification
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIGJAPAN! I

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Pouce levé ou pouce baissé

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DIGJAPAN en lettres moulées avec un point d'exclamation à la 
toute fin. L'image d'une main avec un pouce relevé et le poing fermé se trouve au-dessus du point 
d'exclamation. Un segment de cercle se trouve sous la lettre « i ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705594&extension=00
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PRODUITS
Émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); récepteurs audio et vidéo; ordinateurs et programmes informatiques pour la 
diffusion d'information cartographique; logiciels de cartographie; babillards électroniques; agendas 
électroniques; ordinateurs; stylos électroniques; traducteurs électroniques de poche; cartes 
intelligentes vierges; lecteurs de cassette magnétique pour ordinateurs; circuits électroniques et 
CD-ROM contenant des programmes pour jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; 
microsillons; fichiers de musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; disques vidéo 
et cassettes vidéo préenregistrés; films impressionnés; diapositives impressionnées; montures de 
diapositive; publications électroniques téléchargeables dans le domaine du voyage; fichiers 
électroniques téléchargeables d'images et d'information textuelle contenues dans des magazines, 
des livres, des cartes géographiques, des photos et des dessins; supports électroniques 
préenregistrés contenant des cartes géographiques, des dessins, des sons, des images, des 
vidéos, des photos; contenants d'emballage industriel en papier; papier; carton; carnets; tampons 
en caoutchouc; autocollants; stylos; cartes géographiques; livres; magazines; calendriers; 
peintures et oeuvres calligraphiques; photos; supports pour photographies.
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SERVICES
Services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; services de publication de textes 
publicitaires pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
bons de réduction et de points d'achat; recherche en marketing; études de marketing; diffusion 
d'information sur les ventes commerciales; diffusion d'information concernant les points de vente 
de produits; préparation de contrats, pour des tiers, concernant l'achat et la vente de produits; 
vente aux enchères; compilation d'information dans des bases de données; recherche de données 
pour des tiers à l'aide de programmes informatiques; information sur le transport; diffusion 
d'information sur la location de véhicules sur la route; diffusion d'information sur les conditions 
routières et la circulation, y compris les trajets optimaux, les droits de péage et la distance; 
diffusion d'information sur les trajets optimaux au moyen de réseaux de télécommunication; 
diffusion d'information sur les parcs de stationnement; organisation de circuits touristiques; 
accompagnement de voyageurs; services d'organisation et de réservation de voyages (sauf ceux 
pour l'hébergement); services d'agence pour la réservation de billets de voyage; diffusion 
d'information sur les services d'agence pour la réservation de billets de voyage; diffusion 
d'information sur le voyage; diffusion d'information sur les services éducatifs et pédagogiques 
concernant les arts, l'artisanat, le sport ou les connaissances générales; diffusion d'information sur 
les leçons d'enrichissement; offre de publications électroniques non téléchargeables; diffusion 
d'information sur l'offre de publications électroniques non téléchargeables; bibliothèques de 
référence (littérature et ouvrages documentaires); publication de livres; diffusion d'information sur 
la publication de livres; édition de livres de cartes géographiques; édition de livres et de 
publications électroniques; diffusion d'information sur les installations sportives; diffusion 
d'information sur les installations récréatives; diffusion d'information sur les installations destinées 
aux films, aux spectacles, aux pièces de théâtre, à la musique ou à la formation pédagogique; 
diffusion de renseignements météorologiques; arpentage; services de cartographie; services de 
graphisme; offre de moteurs de recherche pour Internet; création ou maintenance de sites Web 
pour des tiers; programmation informatique, conception de logiciels et maintenance de logiciels; 
diffusion d'information sur la programmation informatique, la conception de logiciels et la 
maintenance de logiciels; location d'ordinateurs; offre de programmes informatiques; diffusion 
d'information sur les hôtels et les pensions de famille; diffusion d'information sur les installations de
camping; diffusion d'information sur les disponibilités des hôtels; bureaux d'hébergement [
réservation d'hôtels, de pensions de famille ou d'endroits similaires]; services d'agence pour la 
réservation de chambres d'hôtel; diffusion d'information sur l'offre d'aliments et de boissons; 
services d'agence de réservation de restaurants; diffusion d'information sur les disponibilités de 
tables de restaurants; diffusion d'information sur les pensions pour animaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,705,757  Date de production 2014-12-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Africinvest Capital Partners LLC, 5th Floor, 
Barkly Wharf, Le Caudan Waterfront, Port Louis
, MAURITIUS

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
AFRICINVEST

Description de l’image (Vienne)
- Gerbes de céréales
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Gestion des affaires commerciales; administration des affaires; services de consultation en gestion 
des affaires, services de consultation en administration des affaires et de gestion de 
l'administration des affaires; consultation en stratégie d'entreprise; comptabilité; agences de 
placement; relations publiques; services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, analyse
de placements financiers, planification financière, gestion d'établissements financiers; services de 
conseil dans le domaine de la finance d'entreprise; administration fiduciaire; services de placement
de capitaux de risque et d'investissement de capitaux dans des projets; services de courtage de 
valeurs mobilières; services de conseil en matière d'assurance et de prêts hypothécaires; gestion 
immobilière et services de conseil connexes; gestion financière; services de placement dans des 
fonds; gestion de placements, conseils en placement, gestion d'actifs, consultation en placement et
placement de fonds pour des tiers; diffusion d'information financière par des réseaux mondiaux et 
des publications électroniques; services juridiques; recherche juridique.

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=1705757&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,877  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seniors Active Living Centre, 550 University 
Ave, Charlottetown, PRINCE EDWARD 
ISLAND C1A 4P3

Représentant pour signification
SENIORS ACTIVE LIVING CENTRE
550 UNIVERSITY AVE, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A4P3

MARQUE DE COMMERCE

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705877&extension=00
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Description de l’image (Vienne)
- Autres représentations du soleil
- Soleil à rayons constitués par des triangles
- Soleil à rayonnement irrégulier (corona)
- Soleil avec êtres humains ou parties du corps humain
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Livres, revues, journaux, reliures, classeurs
- Livres, revues, journaux
- 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
- Vagues -- Note: Non compris les vagues représentées par des lignes ondulées (26.11.1 à 26.11.3
).
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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
- Homme et femme (couple)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Femmes stylisées
- Autres femmes
- Articles pour écrire, dessiner ou peindre, y compris les spatules d'artistes peintres (excepté 
20.1.15 et 20.1.17)
- Pinceaux
- Chevalets d'artiste peintre, tables de dessinateur, tableaux noirs, ardoises
- Hommes assis, agenouillés ou étendus
- Hommes stylisés
- Plusieurs hommes
- Mobilier
- Tables, établis, étals de boucher, comptoirs de magasins

PRODUITS

 Classe 16
Brochures; cartes professionnelles; papier à en-tête; cartes de membre; bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 1995 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,705,976  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SAN MIGUEL PURE FOODS COMPANY, INC.,
The JMT Corporate Condominium, ADB 
Avenue, Ortigas Center, Pasig City 1605, Metro
Manila, PHILIPPINES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KAMBAL PANDESAL SAKTO LOAF M

Description de l’image (Vienne)
- Épis de céréales (froment, seigle, orge, etc.), épis de maïs, épis de sorgho
- 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 présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot en tagalog « Kambal » est « twin » ou « double »,
la traduction anglaise du mot espagnol « Pandesal » est « bread of salt », et la traduction anglaise 
du mot en tagalog « Sakto » est « exact ».

PRODUITS

 Classe 30
Pain, farines à pain et préparations de pâte à pain.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705976&extension=00
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  N  de demandeo 1,705,996  Date de production 2014-12-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PowerHub Corp., 2 St. Clair Avenue West, 
Suite 1700, Toronto, ONTARIO M4V 1L5

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERHUB
PRODUITS
Logiciels de gestion de projets énergétiques et d'infrastructure ainsi que de gestion de la 
conformité aux exigences gouvernementales, financières et contractuelles.

SERVICES
Services de consultation dans les domaines de la gestion de projets énergétiques et 
d'infrastructure et de la gestion de la conformité aux exigences gouvernementales, financières et 
contractuelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1705996&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,193  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E EVOLUTION VIRAG

Description de l’image (Vienne)
- Losanges ou carrés sur pointe
- 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=1706193&extension=00
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PRODUITS
Isolant thermique, nommément mousse de polyuréthane pour toits, murs et chaussées; isolant 
acoustique pour toits, murs et chaussées; polystyrène expansé pour isoler les murs, les plafonds et
les planchers de bâtiments; mastics d'élastomère pour poser des carreaux, pour utilisation avec 
des carreaux et pour boucher et remplir des joints et des trous dans les murs, les planchers et les 
plafonds; matériaux de calfeutrage, nommément produits d'étanchéité coupe-bise, à savoir 
produits de calfeutrage; carreaux isolants pour les planchers, la chaussée, les toits, les plafonds et 
les murs; tuiles isolantes pour les planchers, la chaussée, les toits, les plafonds et les murs; 
carreaux de sol isolants pour les planchers, la chaussée, les toits, les plafonds et les murs; 
carreaux de salle de bain isolants; gutta-percha; balata; feuilles, plaques et barres de plastique et 
en PVC; poudre d'amiante, mica et leurs produits, nommément panneaux d'amiante; matériaux de 
remplissage, d'obturation et d'isolation hermétiques, tuyaux flexibles non métalliques, nommément 
plâtre isolant; isolants électriques, thermiques et acoustiques, nommément mousse de 
polyuréthane, isolant acoustique pour toits, murs et chaussées; tissu isolant en silice pour 
l'isolation de bâtiments; tissus d'amiante pour l'isolation de câbles; planchers acoustiques en vinyle;
parements en panneaux de bois, revêtus ou non, parements de bois, matériaux de bois, 
nommément panneaux de bois, feuilles de plastique conçues pour être utilisées comme planchers; 
parquet, planchers en bois lamellé collé, panneaux de bois lamellé collé et moulé pour revêtements
de sol; carreaux de sol, de mur et de plafond en céramique, en majolique, en émail, en ardoise et 
en bois; matériaux de construction non métalliques, nommément bois mi-ouvré; pierre naturelle et 
artificielle; briques; carreaux non métalliques; tuiles non métalliques; adhésifs, nommément bitume 
de collage, ciment de remplissage; chaux vive non agricole pour la construction; mortier; plâtre et 
gravier; tuyaux de grès et de ciment; matériaux de construction routière, nommément poteaux en 
ciment; asphalte; brai; bitume, nommément asphalte; constructions transportables non métalliques 
en plastique et en PVC à utiliser en construction; monuments en pierre; cheminées autres qu'en 
métal; bois mi-ouvré; bois de construction; poutres non métalliques en plastique, en PVC, en bois 
et en béton à utiliser en construction; panneaux de construction non métalliques, nommément 
panneaux de construction en béton; bois de placage; contreplaqué; verre de construction, 
nommément verre plat feuilleté; vitres pour bâtiments, nommément verre commun en feuilles; 
carreaux de verre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 juillet 2008 
sous le No. 0001128787 en liaison avec les produits



  1,706,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,706,200  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALSTOM Transport Technologies, 3 avenue 
André Malraux, 92300, Levallois-Perret, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

METROPOLIS
PRODUITS
Métros et autres véhicules de transport en commun, y compris véhicules ferroviaires et véhicules 
guidés, nommément trains, wagons et voitures ferroviaires, pour le transport collectif de passagers 
dans des zones urbaines ou suburbaines et pour tous les autres types de lignes locales; métros et 
autres véhicules de transport en commun, automatisés ou non, nommément véhicules ferroviaires 
à roues en fer et véhicules guidés à roues avec pneus ou autres types de systèmes de suspension,
nommément trains, wagons et voitures ferroviaires; moteurs de traction électrique pour véhicules 
ferroviaires ou véhicules guidés, freins, bogies, essieux, carrosseries de véhicule ferroviaire et 
pièces connexes, véhicules tracteurs de métros et pièces connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 10 juin 2014, demande no: 14/4096855 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706200&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,214  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inflamax Research Inc., 1310 Fewster Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1A4

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

mEEC
PRODUITS
Systèmes mobiles d'exposition à un environnement, nommément chambres fermées portatives 
pour exposer des patients humains à des allergènes environnementaux afin de mener des tests de
provocation dans un environnement contrôlé, nommément des essais cliniques relatifs aux 
allergies, à l'asthme, à la rhinite non allergique, à la bronchopneumopathie chronique obstructive, à
la kératoconjonctivite sèche, au tabagisme et à la désaccoutumance au tabac.

SERVICES
Services cliniques, nommément utilisation de systèmes mobiles d'exposition à un environnement, 
nommément de chambres fermées portatives, pour exposer des patients humains à des allergènes
environnementaux afin de mener des tests de provocation dans un environnement contrôlé, 
nommément des essais cliniques relatifs aux allergies, à l'asthme, à la rhinite non allergique, à la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, à la kératoconjonctivite sèche, au tabagisme et à la 
désaccoutumance au tabac; services de consultation, nommément plans d'étude pour tests de 
provocation dans un environnement contrôlé, nommément essais cliniques relatifs aux allergies, à 
l'asthme, à la rhinite non allergique, à la bronchopneumopathie chronique obstructive, à la 
kératoconjonctivite sèche, au tabagisme et à la désaccoutumance au tabac; services de 
développement, de formation et de soutien dans le domaine des essais cliniques pour la recherche
médicale et scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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=1706214&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,215  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Inflamax Research Inc., 1310 Fewster Drive, 
Mississauga, ONTARIO L4W 1A4

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

ePDAT
PRODUITS
Logiciels, nommément logiciels d'interface et de modèles pour l'acquisition de données sur des 
patients pendant des essais cliniques, logiciels de collecte et d'analyse de données médicales sur 
des patients pendant des essais cliniques pour la recherche médicale et scientifique, logiciels 
d'offre d'une interface utilisateur graphique par un ordinateur tablette à écran tactile, logiciels 
d'interfaçage avec des périphériques d'ordinateur pour la mesure de données sur des patients 
pendant des essais cliniques, logiciels de cryptage de données sur des patients et de transfert de 
données sur des patients dans une base de données sécurisée; ordinateurs tablettes avec logiciels
pour l'acquisition et l'analyse de données sur des patients pendant des essais cliniques.

SERVICES
Développement et validation de logiciels d'interface et de modèle pour l'acquisition de données sur 
les patients pendant des essais cliniques; services d'assistance logicielle; développement et 
maintenance de bases de données; services cliniques, nommément acquisition et analyse de 
données sur les patients pendant des essais cliniques pour la recherche médicale et scientifique; 
services de consultation, nommément plans d'étude pour essais cliniques pour la recherche 
médicale et scientifique, recrutement de patients pour essais cliniques pour la recherche médicale 
et scientifique; services d'élaboration, de formation et de soutien dans le domaine des essais 
cliniques pour la recherche médicale et scientifique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1706215&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,267  Date de production 2014-12-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shandong Linglong Tyre Co., Ltd., NO.777 
JINLONG ROAD, ZHAOYUAN CITY, 
SHANDONG, CHINA

Représentant pour signification
LINGMENG YU
1120 FINCH AVENUE W, SUITE 701-1044, 
TORONTO, ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LL

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.
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS

 Classe 12
Pneus pour roues de véhicule; pneus de roue de véhicule; carcasses de pneumatique; pneus 
pleins pour roues de véhicule; bandes de roulement pour le rechapage de pneus de véhicule de 
foresterie; pneus d'avion; chambres à air pour pneumatiques; pneus d'automobile; pneumatiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706267&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,450  Date de production 2014-12-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cruise Inn Holdings, LLC, 3300 N. University Dr
., Suite 500, Coral Springs, FL 33065, 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

CRUISE INNCENTIVES
SERVICES
Services de fidélisation de la clientèle et services de club de clients, à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires, nommément promotion de la vente de services par un programme 
de fidélisation de la clientèle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 novembre 2014, demande no: 86/
460,381 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 14 juillet 2015 
sous le No. 4,772,867 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706450&extension=00
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  N  de demandeo 1,706,537  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lightspeed POS Inc., 7049 rue Saint-Urbain, 
Montréal, QUEBEC H2S 3H4

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
C U

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un autre quadrilatère (surface ou pourtour)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels de points de vente pour utilisation dans les domaines de la gestion des ventes, du 
traitement de paiements, de la gestion des relations avec la clientèle, du contrôle des stocks, de la 
comptabilité et de la gestion des tiroirs-caisses dans les établissements d'hébergement, les 
magasins de détail, les restaurants, les bars et les cafés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706537&extension=00


  1,706,537
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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SERVICES
Services de logiciel-service ( SaaS ) offrant des logiciels de points de vente pour utilisation dans 
les domaines de la gestion des ventes, du traitement de paiements, de la gestion des relations 
avec la clientèle, du contrôle des stocks, de la comptabilité et de la gestion des tiroirs-caisses dans
les établissements d'hébergement, les magasins de détail, les restaurants, les bars et les cafés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 22 octobre 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 
décembre 2014, demande no: 86/469,509 en liaison avec le même genre de produits; 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 décembre 2014, demande no: 86/469,199 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le 
No. 4,781,434 en liaison avec les produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 sous le 
No. 4,781,387 en liaison avec les services



  1,706,596
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 393

  N  de demandeo 1,706,596  Date de production 2014-12-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FLATOUT, INC., 183 East Putnam Avenue, 
Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CARBDOWN
PRODUITS
Plats préparés, nommément pains plats, sandwichs roulés et pains.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,960 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1706596&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,172  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nureva Inc., 1000, 1221 8th Street SW, Calgary
, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

TROOVE
PRODUITS
Logiciel de création de portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel; (2) logiciel de suivi, d'enregistrement et d'analyse de la réussite, de la 
performance, des compétences et de l'amélioration dans les domaines de l'éducation, des affaires 
et du développement personnel; (3) logiciel d'amélioration de la synthèse, de la communication et 
de la convergence des connaissances dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel; (4) logiciel qui permet aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, 
d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, d'étiqueter, de commenter, de gérer, de modifier, de 
stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique de 
portefeuilles numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement 
personnel; logiciel téléchargeable, nommément application mobile qui permet aux utilisateurs de 
créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, d'étiqueter, de 
commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de
suivre du contenu numérique de portefeuilles numériques dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

SERVICES
Exploitation d'un site Web qui permet à une communauté en ligne d'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 dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel; (2) exploitation d'un site Web qui permet aux utilisateurs 
de créer, de téléverser, de télécharger, de visualiser, d'annoter et de partager du contenu 
numérique, nommément des documents, du contenu audio, du contenu vidéo, des images 
numériques, des données et des images, dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel; offre d'un site Web interactif de téléversement, d'affichage, de 
présentation, de visualisation, d'étiquetage, de partage et de transmission de messages 
électroniques, nommément de messages textuels, audio, de données et vidéo; (3) exploitation d'un
site Web qui permet aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer,
de rechercher, d'étiqueter, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer,
de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique de portefeuilles numériques dans les 
domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707172&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 1,707,230  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street East, 
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M4W 3R2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LIPTON SOYONS PLUS THE

PRODUITS

 Classe 30
Thé et produits de thé, nommément boissons à base de thé, thé en sachets, thé aromatisé, thé 
instantané, thé en feuilles, capsules de thé, boissons gazeuses ou non à base de thé; thé glacé; 
préparations pour thé et thé glacé en poudre; tisanes et infusions non médicinales. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707230&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,286  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelly Rae Kleiber, 44-2051 Towne Centre 
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6R 0G8

Représentant pour signification
ANTHONY R. LAMBERT
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, 
ALBERTA, T6E1X2

MARQUE DE COMMERCE

REVOLUTION SOLE
PRODUITS
Articles chaussants pour femmes, nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de course, articles chaussants de marche, articles 
chaussants de sport, chaussures, chaussures de toile, espadrilles, bottes, pantoufles, tongs, 
articles chaussants de plage, chaussures de plage, sandales, bottes, bottillons, chaussures et 
chaussons de danse, chaussons de danse, mocassins et escarpins.

SERVICES
Vente au détail d'articles chaussants pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2014 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707286&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,414  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ELECTROMATE INDUSTRIAL SALES 
LIMITED, 6221 Hwy 7, Unit 15, Vaughan, 
ONTARIO L4H 0K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
E

Description de l’image (Vienne)
- Une flèche
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- 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=1707414&extension=00
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PRODUITS
Composants et systèmes de commande de mouvement pour servomécanismes ainsi que moteur 
pas-à-pas, nommément commandes de mouvement de moteur pas-à-pas programmables, micro 
pilotes à interférence électromagnétique intégrale, partielle et faible, blocs d'alimentation, vérins 
linéaires, moteurs pas-à-pas et codeurs, engrenages de précision standards à faible jeu 
d'entredent, codeurs linéaires avec règle graduée en verre, compteurs d'affichage numériques 
programmables, servo-amplificateurs à modulation de largeur d'impulsion, servomoteurs AC/CC et 
moteurs sans balais, servo-amplificateurs linéaires et à modulation de largeur d'impulsion, 
systèmes de commande de mouvement clé en main, servocommandes de mouvement 
programmables, contrôleurs autonomes industriels, servomoteurs et moteurs sans balais à courant
continu, commandes de vitesses électroniques et mécaniques, embrayages et freins 
électromécaniques, boîtes de vitesses et moteurs à engrenages, codeurs incrémentaux optiques, 
boîtes de vitesses à engrenages de précision, tachymètres, accouplements d'arbres flexibles, 
générateurs tachymétriques à courant continu, tachymètres et commutateurs sans balais à courant
continu, groupes générateurs, indicateurs de vitesse; roulements linéaires, nommément glissières 
à roulement à billes de précision, glissières à plateforme, glissières inclinées, glissières à languette
, porte-câbles, supports, dispositifs de verrouillage et accessoires, roulement à circulation linéaire 
de billes et glissières, bagues à billes et rails de support d'arbres, ensembles de vis à billes de 
précision, écrous sphériques simples et doubles réglables et préchargés, roulements à rouleaux 
linéaires et croisés, platines de positionnement simples et multiaxiales; vis à billes, nommément vis
à billes meulées et à filetage par roulage de précision, et écrous sphériques simples et doubles 
préchargés, avec et sans jeu d'entredent, guides linéaires de précision avec rails correspondants; 
vérins linéaires et tables élévatrices, nommément vérins linéaires simples et multiaxiaux, 
contrôleurs d'accès simples, contrôleurs à axes multiples, servovérins; blocs d'alimentation, 
nommément commutateurs CA et CC et blocs d'alimentation linéaire, transformateurs et 
redresseurs; contrôleurs Ethernet.

SERVICES
Services techniques, nommément cours de formation sur la programmation, l'installation et la 
maintenance de produits et de pièces de système de commande de mouvement, le calibrage et la 
sélection de système de commande de mouvement, l'offre de diagramme de circuit 
d'interconnexion de système, l'essai et le dépannage de produits de système de commande de 
mouvement et la mise à niveau de micrologiciels; offre de conférences de formation technique 
dans les domaines de l'utilisation et de l'exploitation de systèmes de commande de mouvement et 
de composants connexes pour contrôler la position et la vitesse de machines dans le domaine des 
technologies de la commande de mouvement; offre de démonstration de produits dans les 
domaines des systèmes de commande de mouvement et des composants connexes pour contrôler
la position et la vitesse de machines dans le domaine des technologies de la commande de 
mouvement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.
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  N  de demandeo 1,707,442  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canterbury Limited, 8 Manchester Square, 
W1U 3PH, London, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANTERBURY CCC

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Kiwis (aptéryx)
- Oiseaux stylisés
- Groupes d'oiseaux ou de chauves-souris
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707442&extension=00
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PRODUITS
(1) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, valises et 
portefeuilles en cuir et en similicuir; sacs, nommément sacs polochons, housses à vêtements, 
nommément housses à vêtements de voyage, sacs d'école; malles et bagages; mallettes de 
toilette vendues vides; sacs fourre-tout, sacs à dos et havresacs; portefeuilles, étuis porte-clés, 
porte-monnaie; étuis pour cartes de crédit, fourre-tout, sacs à livres; sacs à main; sacs de sport; 
sacs fourre-tout de sport; sacs à provisions réutilisables; bagagerie et valises, sacs court-séjour; 
rouleaux à bijoux pour le voyage; mallettes et serviettes pour documents; parapluies, parasols et 
cannes.

(2) Vêtements, nommément shorts de sport, jerseys, chandails, pulls, tee-shirts, chandails de 
rugby, shorts, hauts en molleton, hauts en tricot, vêtements en molleton pour le bas du corps, 
vêtements en tricot pour le bas du corps, vestes en molleton, vestes imperméables, vestes de loisir
, blousons sport, manteaux, ensembles d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, polos, pantalons imperméables, chapeaux, casquettes, foulards, chaussettes, chemises, 
pantalons, robes, jupes, chemisiers, costumes, bonneterie, vêtements de dessous, ensembles 
molletonnés, pantalons molletonnés, blousons molletonnés, pantalons sport, uniformes de sport, 
gilets, débardeurs et pantalons-collants, gants, vestes imperméables, pantalons imperméables; 
articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, espadrilles, chaussures de rugby, 
escarpins, chaussettes, semelles intérieures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, bandanas, casquettes de baseball, petits bonnets, 
fichus, chapeaux en laine; ceintures.

(3) Articles et équipement de sport pour le rugby et l'entraînement dans le domaine du rugby, 
nommément boucliers de contact, sacs de plaquage, anneaux de plaquage, machines de mêlée, 
nommément dispositifs de simulation de mêlée, poteaux de rugby, coussins de poteaux, poteaux 
de coin, drapeaux de coin, barrières de ligne de touche, ceintures d'échappée, nommément 
courroie d'entraînement sportif pour améliorer la rapidité, la vitesse de réaction et l'agilité, 
combinaisons de plaquage constituées de rembourrage pour l'entraînement dans le domaine du 
rugby, anneaux de coup d'envoi, tés de botté d'envoi, boucliers de mêlée, boucliers de ratissage, 
boucliers de plaquage, filets de rugby, ballons de sport, ballons de rugby, échelles pour le 
développement de l'agilité, haies d'entraînement, poteaux d'entraînement, dispositifs de résistance 
pour la vitesse, nommément bandes élastiques pour améliorer la détente, protecteurs de tête, 
épaulières, protège-biceps, protège-avant-bras, protège-dents, parachutes de résistance, traîneaux
de mêlée, harnais de rugby, blocs de levage; masques pour activités sportives, nommément pour 
le rugby.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 24 
janvier 2011 sous le No. 009304452 en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,707,450  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

938023 ONTARIO INC., 85 Lakeshore Road, St
. Catharines, ONTARIO L2N 2T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L.AB L.A. BIKINI B

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
- Cadenas
- Lettres ou chiffres représentant un objet

PRODUITS
Produits épilatoires et de soins de la peau, nommément pâte de sucre, poudre asséchante, 
nettoyant pour la peau, lotion hydratante et tonifiante, huile d'amande et produit pour la peau en 
vaporisateur; manuels décrivant les méthodes d'épilation adéquates; DVD décrivant les méthodes 
d'épilation adéquates.

SERVICES
Épilation au sucre; offre de conseils concernant l'épilation au sucre; services éducatifs 
d'enseignement de techniques d'épilation permanente avec des produits à base de sucre.

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=1707450&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,527  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROCHE DIAGNOSTICS GMBH, Sandhofer 
Strasse 116, 68305 Mannheim, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLATE
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques pour la science, nommément réactifs de diagnostic pour laboratoires 
médicaux.

 Classe 05
(2) Réactifs pour le diagnostic médical.

 Classe 10
(3) Appareils médicaux, nommément appareils hématologiques de mesure de la coagulation du 
sang.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707527&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,718  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Standard Specialty Oils Ltd., 1440 Fleury 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROCKWELL'S A FAMILY COMPANY

Description de l’image (Vienne)
- Garçons
- Ombres ou silhouettes d'enfants
- Femmes assises, agenouillées ou étendues
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Autres femmes
- Parchemins à bords roulés ou frangés
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément huile de coco, huile de coco en vaporisateur, croustilles de 
noix de coco, sucre de noix de coco, graines de chia et huile de palme.

(2) Produits alimentaires, nommément aliments santé biologiques, nommément protéines de 
légumes biologiques en poudre, nommément de chanvre, de pois, de chia, de noix de coco, de 
caméline et de canola, tartinades, nommément tartinades de différentes saveurs à base de noix de
coco, à base d'huile de canola biologique et d'huile de caméline biologique, eau de noix de coco 
biologique, boissons mélangées à la noix de coco, barres enrobées de chocolat, nommément 
barres à base de noix de coco contenant des protéines, des probiotiques et des antioxydants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707718&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2012 en liaison avec les produits 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)
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  N  de demandeo 1,707,722  Date de production 2014-12-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gold Standard Specialty Oils Ltd., 1440 Fleury 
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4N 5B1

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

MARQUE DE COMMERCE

ROCKWELL'S FOODS
PRODUITS
(1) Produits alimentaires, nommément huile de coco, huile de coco en vaporisateur, croustilles de 
noix de coco, sucre de noix de coco, sirop de noix de coco, graines de chia et huile de palme.

(2) Produits alimentaires, nommément aliments santé biologiques, nommément protéines de 
légumes biologiques en poudre, nommément de chanvre, de pois, de chia, de noix de coco, de 
caméline et de canola, tartinades, nommément tartinades de différentes saveurs à base de noix de
coco, à base d'huile de canola biologique et d'huile de caméline biologique, eau de noix de coco 
biologique, boissons mélangées à la noix de coco, barres enrobées de chocolat, nommément 
barres à base de noix de coco contenant des protéines, des probiotiques et des antioxydants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707722&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,875  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Flywheel Sports, Inc., 263 13th Avenue South, 
Suite 340, St. Petersburg, FL 33701, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FLY FLYWHEEL

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

SERVICES
Offre de services de studio de conditionnement physique et d'exercice, nommément cours de vélo 
à l'intérieur, entraînement personnel et cours d'entraînement physique; services de counseling 
dans le domaine de l'exercice.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2012 sous le No. 4,217,593 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707875&extension=00
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  N  de demandeo 1,707,996  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHWirth GmbH, Kölner Straße 71-73, D-41812 
Erkelenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MHWirth
PRODUITS
(1) Outils de forage mécaniques et machines de forage, constituées principalement d'outils et 
d'appareils de forage pour leur exploitation, appareils auxiliaires de machine, engrenages de 
machine et entraînements motorisés de machine, notamment pour la gestion de l'eau, l'industrie de
la construction, l'exploitation minière, les technologies maritimes, pour le forage exploratoire; 
appareils de forage à table de rotation, appareils de forage à carottage, appareils de forage de 
puits, appareils de forage aux tiges pleines, appareils de forage à arbre, appareils de forage de 
gros trous, appareils de forage de trous de mine, appareils de forage d'investigation, appareils de 
forage à injection, appareils de forage pour ancrage, appareils de forage pneumatiques et 
appareils de forage au jet, équipement et appareils pour la fondation sur pieux, installations de 
forage rotatif, composées principalement de tours de forage, d'engins de levage, d'arbres 
intermédiaires, d'entraînements motorisés, pour le forage sur terre et en mer; équipement 
mécanique pour les installations et l'équipement susmentionnés, nommément mâts, poulies, 
engins de levage et treuils, engrenages, y compris engrenages composés, entraînements 
motorisés, compresseurs, robinets de fermeture, y compris obturateurs, cribles vibrants, outils de 
repositionnement et de manutention de tuyaux, magasins de tiges de forage, mécanismes 
d'entraînement par le haut, machines d'installation de tuyaux, têtes de lavage, tables de rotation, 
inserts d'actionneur; pièces pour les appareils et l'équipement susmentionnés; tiges de forage et 
pièces connexes, tuyaux, raccords, connecteurs, stabilisants, masses-tiges, outils mécaniques 
pour l'installation et l'enlèvement des tuyaux, tous pour la technologie de forage; trépans à molettes
; roulettes à découper; supports de roulettes à découper; couronnes de sondage; trépans à 
molettes à large diamètre; élargisseurs; trépans excentrés; haveuses; forets étagés, trépans à 
cônes; grattoirs; carottiers à sec; raccords hélicoïdes; cuillères à boue; foreuses à seau; cuillères à 
clapet pour la boue; appareils de carottage pour puits; élévateurs [monte-charges]; bras d'élévateur
; pièces guides de machine; cloches de repêchage et inserts pour cloches de repêchage (pièces 
de machine); pinces (pièces de machine); coins de retenue automatiques (pièces de machine); 
bols (pièces de table de rotation); colliers de sécurité (pièces de machine); protecteurs de filetage 
pour protéger le filetage des tiges pendant leur transport et leur entreposage; tarauds mâles de 
repêchage pour la récupération des outils perdus dans les trous de forage pendant les opérations 
de forage ou de conditionnement des puits de pétrole, ces outils étant récupérés à la surface; 
cloches taraudées (pièces de machine); machines de levage; appareils et équipement de mesure, 
de surveillance, de commande et de régulation, notamment pour outils de forage et pour machines 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707996&extension=00
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et équipement de forage; pompes; pompes à haute pression, notamment pompes à piston et 
pompes à pistons plongeurs, à entraînement mécanique et à entraînement à fluide sous pression (
pompes hydrostatiques); pompes de rinçage pour outils de forage, pompes d'alimentation, pompes
pour le transport de sédiments, pièces pour les pompes susmentionnées; appareils et équipement 
tendeurs (dispositifs tendeurs), fonctionnant à l'aide d'un agent de pressurisation, pour les 
connexions de vis et de boulon, y compris ceux pour la prétension de vis d'expansion, notamment 
pour les fermetures et pour fixer mutuellement les pièces de raccordement, contenants et pompes 
à haute pression; appareils et outils mécaniques pour visser les vis, les boulons et les écrous, 
notamment en combinaison avec des appareils et de l'équipement tendeurs, appareils et 
l'équipement de levage pour vis, boulons et écrous, pièces pour tous les appareils et l'équipement 
susmentionnés; pompes (machines); installations pneumatiques de transport par tubes; collecteurs
de boue (machines); mécanismes de commande pour machines ou moteurs; câbles de commande
pour machines ou moteurs; treuils; pompes à boue, y compris tous les produits susmentionnés 
conçus pour aller sous l'eau; systèmes hydrauliques sous-marins; systèmes électroniques 
sous-marins; prises de courant électrotechniques; tous les produits susmentionnés sont des 
installations mécaniques, des machines ou des pièces connexes; appareils et équipement de 
mesure, de surveillance, de commande, de régulation et de traitement de données, notamment 
pour installations de forage et pour machines et équipement pour foreuses; simulateurs 
d'instruments; pièces et accessoires pour les machines susmentionnées; programmes 
informatiques (logiciels) de mesure, de surveillance, de commande, de régulation et de traitement 
de données, notamment pour installations de forage et pour machines et équipement pour 
foreuses; appareils d'essai, notamment pour installations de forage et pour machines et 
équipement pour foreuses; appareils de diagnostic, notamment pour installations de forage et pour 
machines et équipement pour foreuses.

(2) Métal antifriction; ancres; bouées de bonne route [amarrage] en métal; conteneurs en métal [
stockage, transport]; conteneurs flottants en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de 
bateaux; cales en métal pour la manutention de charges; cabines en métal; quais en métal; 
courroies en métal pour la manutention de charges; métaux communs et leurs alliages; tubages en
métal pour puits de pétrole; outils et machines de forage mécaniques constitués principalement 
d'outils de forage et d'appareils pour commander ces outils, d'appareils ou de machines auxiliaires,
d'engrenages de machines ainsi que d'entraînements motorisés de machines, notamment pour la 
gestion de l'eau, l'industrie de la construction, l'exploitation minière et les technologies marines 
utilisées pour le forage d'exploration; appareils de forage à table de rotation, appareils de forage à 
carottage, appareils de forage de puits, appareils de forage aux tiges pleines, appareils de forage 
de puits, appareils de forage de gros diamètre, appareils de forage de trous de mine, appareils de 
forage d'investigation, appareils de forage à injection, appareils de forage pour ancrage, appareils 
de forage par circulation inverse et appareils de forage à érosion, équipement et appareils pour 
fondations sur pieux ainsi qu'installations de forage rotatif constituées principalement de tours de 
forage, d'engins de levage, d'arbres intermédiaires et d'entraînements motorisés pour le forage sur 
terre et en mer; équipement mécanique pour l'équipement et les installations susmentionnés, 
nommément mâts, poulies, engins de levage et treuils, engrenages, y compris engrenages 
composés, entraînements motorisés, compresseurs, robinets d'arrêt, y compris blocs obturateurs 
de puits, tamis vibrants, outils de repositionnement et de manutention de tiges, magasins de tiges 
de forage, entraînements par le haut, machines d'installation de tiges, têtes d'injection, tables de 
rotation, pièces rapportées d'actionneur; pièces pour les appareils et l'équipement susmentionnés; 
tiges de forage et pièces connexes, tuyaux, raccords, connecteurs, stabilisateurs, masses-tiges, 
outils mécaniques d'installation et d'enlèvement de tiges, tous pour les technologies de forage; 
machines et outils mécaniques pour le forage et l'excavation de galeries, de routes, de puits et de 
chambres, notamment machines d'extension, machines de parement et machines de creusement à
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coupe totale, machines de forage de galeries et de puits ainsi que de forage de gros diamètre, 
machines de forage de bures; remorques de recul et systèmes anti-recul (équipement 
d'interception) pour les machines et appareils susmentionnés, pièces pour les appareils et 
l'équipement susmentionnés; machines et appareils mécaniques pour la pose de supports; 
appareils et équipement de transport pour le transport de bouchons de puits et de déchets miniers; 
outils mécaniques, têtes de forage et équipement pour les outils de forage et pour les machines et 
l'équipement de forage et d'excavation de galeries, de routes, de puits et de chambres; trépans à 
molettes; roulettes à découper; supports de roulettes à découper; couronnes de sondage; trépans 
à molettes à large diamètre; élargisseurs; trépans excentriques; déhouilleuses; forets étagés, 
trépans à cônes; grattoirs; carotteurs à sec; raccords hélicoïdes; tarières à boue; trépans à seau; 
soupapes de curage à clapet; appareils de carottage pour puits; élévateurs; bras d'élévateur; 
pièces guides pour machines; douilles et pièces rapportées pour bols (pièces de machine); pinces (
pièces de machine); coins de retenue automatiques (pièces de machine); bols (pièces de table de 
rotation); colliers de sécurité en métal (pièces de machine); protecteurs de filetage pour protéger le 
filetage des tiges pendant leur transport et leur entreposage; tarauds mâles de repêchage pour la 
récupération des outils perdus dans les trous de forage pendant les opérations de forage ou de 
conditionnement des puits de pétrole, ces outils étant récupérés à la surface; cloches taraudées (
pièces de machine); machines de levage; pompes (machines); pompes à haute pression, 
notamment pompes à piston et pompes à pistons plongeurs avec entraînements mécaniques et 
entraînements à milieu sous pression (pompes hydrostatiques); pompes d'injection d'eau pour 
outils de forage, pompes d'alimentation, pompes pour le transport solide, pièces pour les pompes 
susmentionnées; appareils et équipement tendeurs (dispositifs tendeurs) fonctionnant grâce à un 
agent de pressurisation pour le vissage de vis et de boulons, y compris ceux pour la mise en 
précontrainte des vis d'expansion, notamment pour les fermetures et pour fixer les unes aux autres
les pièces de raccordement des réacteurs, des contenants sous haute pression et des pompes à 
haute pression; appareils et outils mécaniques pour visser les vis, les boulons et les écrous, 
notamment en combinaison avec des appareils et de l'équipement tendeurs, appareils et 
équipement de levage pour vis, boulons et écrous, pièces pour tous les appareils et l'équipement 
susmentionnés; machines de finition, notamment machines de planage par rouleaux à espacement
fixe et réglable, y compris machines pour le planage de profilés, de rails et de poutres ainsi que 
d'acier plat et rond; presses à dresser; machines à border; machines-outils, notamment fraiseuses 
de panneaux et de lingots, machines de transformation de lingots; machines pour l'usinage de 
radiateurs et d'éléments de chaudière, y compris perceuses, machines pour l'usinage d'éléments 
d'assemblage et de manchons d'accouplement, machines de tournage de mamelons, machines 
pour l'usinage d'extrémités de tuyaux, y compris machines à chanfreiner, machines à tronçonner 
les tuyaux, tours à lingots, machines tournantes et perceuses combinées, tours à plateau, 
machines à visser les vis, notamment pour les radiateurs; machines pour la production de filetage 
et pour l'usinage de filetage, notamment machines à fileter les tuyaux; machines à fileter pour 
radiateurs, machines à scier, notamment avec des outils tournants, machines-outils spécialisées, 
pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils et machines d'épreuve sous pression, 
notamment pour les éléments de chaudière et les radiateurs; cabestans; dispositifs et commandes 
pour machines ou appareils hydrauliques; dispositifs et commandes pour machines ou appareils 
pneumatiques; foreuses, machines d'exploitation minière; mandrins porte-foret; têtes de forage; 
foreuses; appareils de forage flottants ou non; transporteurs pneumatiques; courroies élévatrices; 
engins de terrassement; machines de traitement des minerais; extracteurs miniers; courroies pour 
transporteurs; fraiseuses; outils à main, autres que manuels; crics (machines); martinets; 
transporteurs pneumatiques; collecteurs de boue (machines); mécanismes de commande pour 
machines ou moteurs; câbles de commande pour machines ou moteurs; treuils; pompes à boue, y 
compris tous les produits susmentionnés conçus pour aller sous l'eau; systèmes hydrauliques 
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sous-marins; systèmes électroniques sous-marins; prises mobiles électrotechniques; tous les 
produits susmentionnés étant des installations mécaniques, des machines ou des pièces connexes
. Outils et instruments à main (manuels) pour le traitement de matériaux et pour les travaux de 
construction, de réparation et d'entretien; appareils et équipement de mesure, de surveillance, de 
commande, de régulation et de traitement de données, notamment pour les installations de forage 
et pour les machines et l'équipement pour forets; simulateurs d'instruments; pièces et accessoires 
pour les machines susmentionnées; programmes informatiques (logiciels) de mesure, de 
surveillance, de commande, de régulation et de traitement de données, notamment pour les 
installations de forage et pour les machines et l'équipement pour forets; appareils d'essai, 
notamment pour les installations de forage et pour les machines et l'équipement pour forets; 
appareils de diagnostic, notamment pour les installations de forage et pour les machines et 
l'équipement pour forets; véhicules et moyens de transport; véhicules sous-marins; engins à 
chenilles (véhicules tout-terrain).

SERVICES
(1) Compilation, systématisation et traitement d'information pour des bases de données; gestion 
des affaires et soutien administratif; collecte d'information dans des bases de données; 
consultation technique sur des projets et consultation et planification techniques concernant 
l'exploitation minière et le génie civil et dans le domaine du forage; consultation technique pour des
installations de forage, tours de forage ou des produits semblables.

(2) Compilation, systématisation et traitement d'information pour bases de données; gestion des 
affaires et soutien administratif; collecte d'information dans des bases de données. Location d'outils
de forage, d'installations de forage, de tours de forage, de machines à creuser les galeries, de 
transporteurs, de pompes, d'appareils de transport et de plateformes; gestion de projets liés au 
forage, au génie civil, au forage d'exploration et au forage d'extraction; installation, mise en service 
et réparation d'outils de forage, d'installations de forage, de tours de forage, de machines à creuser
les galeries, de transporteurs, de pompes, d'appareils de transport et de plateformes; extraction 
minière et extraction de ressources naturelles; forage d'exploration pour trouver des ressources 
naturelles en tous genres. Consultation technique sur des projets et consultation et planification 
techniques ayant trait à l'exploitation minière et au génie civil ainsi que dans le domaine du forage; 
consultation technique relative aux installations de forage, aux tours de forage, aux machines à 
creuser les galeries ou à des produits semblables; analyse concernant le transport de ressources 
naturelles en tous genres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 juin 2014, demande no: 013035308 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 16 décembre 2014 sous le No. 013035308 en liaison avec les produits (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en 
liaison avec les services (1)
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  N  de demandeo 1,707,998  Date de production 2014-12-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MHWirth GmbH, Kölner Straße 71-73, D-41812 
Erkelenz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MM H

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres répétées par effet de miroir ou symétriquement dans une position quelconque

PRODUITS
(1) Outils de forage mécaniques et machines de forage, constituées principalement d'outils et 
d'appareils de forage pour leur exploitation, appareils auxiliaires de machine, engrenages de 
machine et entraînements motorisés de machine, notamment pour la gestion de l'eau, l'industrie de
la construction, l'exploitation minière, les technologies maritimes, pour le forage exploratoire; 
appareils de forage à table de rotation, appareils de forage à carottage, appareils de forage de 
puits, appareils de forage aux tiges pleines, appareils de forage à arbre, appareils de forage de 
gros trous, appareils de forage de trous de mine, appareils de forage d'investigation, appareils de 
forage à injection, appareils de forage pour ancrage, appareils de forage pneumatiques et 
appareils de forage au jet, équipement et appareils pour la fondation sur pieux, installations de 
forage rotatif, composées principalement de tours de forage, d'engins de levage, d'arbres 
intermédiaires, d'entraînements motorisés, pour le forage sur terre et en mer; équipement 
mécanique pour les installations et l'équipement susmentionnés, nommément mâts, poulies, 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1707998&extension=00
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engins de levage et treuils, engrenages, y compris engrenages composés, entraînements 
motorisés, compresseurs, robinets de fermeture, y compris obturateurs, cribles vibrants, outils de 
repositionnement et de manutention de tuyaux, magasins de tiges de forage, mécanismes 
d'entraînement par le haut, machines d'installation de tuyaux, têtes de lavage, tables de rotation, 
inserts d'actionneur; pièces pour les appareils et l'équipement susmentionnés; tiges de forage et 
pièces connexes, tuyaux, raccords, connecteurs, stabilisants, masses-tiges, outils mécaniques 
pour l'installation et l'enlèvement des tuyaux, tous pour la technologie de forage; trépans à molettes
; roulettes à découper; supports de roulettes à découper; couronnes de sondage; trépans à 
molettes à large diamètre; élargisseurs; trépans excentrés; haveuses; forets étagés, trépans à 
cônes; grattoirs; carottiers à sec; raccords hélicoïdes; cuillères à boue; foreuses à seau; cuillères à 
clapet pour la boue; appareils de carottage pour puits; élévateurs [monte-charges]; bras d'élévateur
; pièces guides de machine; cloches de repêchage et inserts pour cloches de repêchage (pièces 
de machine); pinces (pièces de machine); coins de retenue automatiques (pièces de machine); 
bols (pièces de table de rotation); colliers de sécurité (pièces de machine); protecteurs de filetage 
pour protéger le filetage des tiges pendant leur transport et leur entreposage; tarauds mâles de 
repêchage pour la récupération des outils perdus dans les trous de forage pendant les opérations 
de forage ou de conditionnement des puits de pétrole, ces outils étant récupérés à la surface; 
cloches taraudées (pièces de machine); machines de levage; appareils et équipement de mesure, 
de surveillance, de commande et de régulation, notamment pour outils de forage et pour machines 
et équipement de forage; pompes; pompes à haute pression, notamment pompes à piston et 
pompes à pistons plongeurs, à entraînement mécanique et à entraînement à fluide sous pression (
pompes hydrostatiques); pompes de rinçage pour outils de forage, pompes d'alimentation, pompes
pour le transport de sédiments, pièces pour les pompes susmentionnées; appareils et équipement 
tendeurs (dispositifs tendeurs), fonctionnant à l'aide d'un agent de pressurisation, pour les 
connexions de vis et de boulon, y compris ceux pour la prétension de vis d'expansion, notamment 
pour les fermetures et pour fixer mutuellement les pièces de raccordement, contenants et pompes 
à haute pression; appareils et outils mécaniques pour visser les vis, les boulons et les écrous, 
notamment en combinaison avec des appareils et de l'équipement tendeurs, appareils et 
l'équipement de levage pour vis, boulons et écrous, pièces pour tous les appareils et l'équipement 
susmentionnés; pompes (machines); installations pneumatiques de transport par tubes; collecteurs
de boue (machines); mécanismes de commande pour machines ou moteurs; câbles de commande
pour machines ou moteurs; treuils; pompes à boue, y compris tous les produits susmentionnés 
conçus pour aller sous l'eau; systèmes hydrauliques sous-marins; systèmes électroniques 
sous-marins; prises de courant électrotechniques; tous les produits susmentionnés sont des 
installations mécaniques, des machines ou des pièces connexes; appareils et équipement de 
mesure, de surveillance, de commande, de régulation et de traitement de données, notamment 
pour installations de forage et pour machines et équipement pour foreuses; simulateurs 
d'instruments; programmes informatiques (logiciels) de mesure, de surveillance, de commande, de 
régulation et de traitement de données, notamment pour installations de forage et pour machines 
et équipement pour foreuses; appareils d'essai, notamment pour installations de forage et pour 
machines et équipement pour foreuses; appareils de diagnostic, notamment pour installations de 
forage et pour machines et équipement pour foreuses.

(2) Métal antifriction; ancres; bouées de bonne route [amarrage] en métal; conteneurs en métal [
stockage, transport]; conteneurs flottants en métal; quais flottants en métal pour l'amarrage de 
bateaux; cales en métal pour la manutention de charges; cabines en métal; quais en métal; 
courroies en métal pour la manutention de charges; métaux communs et leurs alliages; tubages en
métal pour puits de pétrole; outils et machines de forage mécaniques constitués principalement 
d'outils de forage et d'appareils pour commander ces outils, d'appareils ou de machines auxiliaires,
d'engrenages de machines ainsi que d'entraînements motorisés de machines, notamment pour la 
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gestion de l'eau, l'industrie de la construction, l'exploitation minière et les technologies marines 
utilisées pour le forage d'exploration; appareils de forage à table de rotation, appareils de forage à 
carottage, appareils de forage de puits, appareils de forage aux tiges pleines, appareils de forage 
de puits, appareils de forage de gros diamètre, appareils de forage de trous de mine, appareils de 
forage d'investigation, appareils de forage à injection, appareils de forage pour ancrage, appareils 
de forage par circulation inverse et appareils de forage à érosion, équipement et appareils pour 
fondations sur pieux ainsi qu'installations de forage rotatif constituées principalement de tours de 
forage, d'engins de levage, d'arbres intermédiaires et d'entraînements motorisés pour le forage sur 
terre et en mer; équipement mécanique pour l'équipement et les installations susmentionnés, 
nommément mâts, poulies, engins de levage et treuils, engrenages, y compris engrenages 
composés, entraînements motorisés, compresseurs, robinets d'arrêt, y compris blocs obturateurs 
de puits, tamis vibrants, outils de repositionnement et de manutention de tiges, magasins de tiges 
de forage, entraînements par le haut, machines d'installation de tiges, têtes d'injection, tables de 
rotation, pièces rapportées d'actionneur; pièces pour les appareils et l'équipement susmentionnés; 
tiges de forage et pièces connexes, tuyaux, raccords, connecteurs, stabilisateurs, masses-tiges, 
outils mécaniques d'installation et d'enlèvement de tiges, tous pour les technologies de forage; 
machines et outils mécaniques pour le forage et l'excavation de galeries, de routes, de puits et de 
chambres, notamment machines d'extension, machines de parement et machines de creusement à
coupe totale, machines de forage de galeries et de puits ainsi que de forage de gros diamètre, 
machines de forage de bures; remorques de recul et systèmes anti-recul (équipement 
d'interception) pour les machines et appareils susmentionnés, pièces pour les appareils et 
l'équipement susmentionnés; machines et appareils mécaniques pour la pose de supports; 
appareils et équipement de transport pour le transport de bouchons de puits et de déchets miniers; 
outils mécaniques, têtes de forage et équipement pour les outils de forage et pour les machines et 
l'équipement de forage et d'excavation de galeries, de routes, de puits et de chambres; trépans à 
molettes; roulettes à découper; supports de roulettes à découper; couronnes de sondage; trépans 
à molettes à large diamètre; élargisseurs; trépans excentriques; déhouilleuses; forets étagés, 
trépans à cônes; grattoirs; carotteurs à sec; raccords hélicoïdes; tarières à boue; trépans à seau; 
soupapes de curage à clapet; appareils de carottage pour puits; élévateurs; bras d'élévateur; 
pièces guides pour machines; douilles et pièces rapportées pour bols (pièces de machine); pinces (
pièces de machine); coins de retenue automatiques (pièces de machine); bols (pièces de table de 
rotation); colliers de sécurité en métal (pièces de machine); protecteurs de filetage pour protéger le 
filetage des tiges pendant leur transport et leur entreposage; tarauds mâles de repêchage pour la 
récupération des outils perdus dans les trous de forage pendant les opérations de forage ou de 
conditionnement des puits de pétrole, ces outils étant récupérés à la surface; cloches taraudées (
pièces de machine); machines de levage; pompes (machines); pompes à haute pression, 
notamment pompes à piston et pompes à pistons plongeurs avec entraînements mécaniques et 
entraînements à milieu sous pression (pompes hydrostatiques); pompes d'injection d'eau pour 
outils de forage, pompes d'alimentation, pompes pour le transport solide, pièces pour les pompes 
susmentionnées; appareils et équipement tendeurs (dispositifs tendeurs) fonctionnant grâce à un 
agent de pressurisation pour le vissage de vis et de boulons, y compris ceux pour la mise en 
précontrainte des vis d'expansion, notamment pour les fermetures et pour fixer les unes aux autres
les pièces de raccordement des réacteurs, des contenants sous haute pression et des pompes à 
haute pression; appareils et outils mécaniques pour visser les vis, les boulons et les écrous, 
notamment en combinaison avec des appareils et de l'équipement tendeurs, appareils et 
équipement de levage pour vis, boulons et écrous, pièces pour tous les appareils et l'équipement 
susmentionnés; machines de finition, notamment machines de planage par rouleaux à espacement
fixe et réglable, y compris machines pour le planage de profilés, de rails et de poutres ainsi que 
d'acier plat et rond; presses à dresser; appareils mécaniques pour former les tôles; machines-outils
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, notamment fraiseuses de panneaux et de lingots, machines de transformation de lingots; 
machines pour l'usinage de radiateurs et d'éléments de chaudière, y compris perceuses, machines 
pour l'usinage d'éléments d'assemblage et de manchons d'accouplement, machines de tournage 
de mamelons, machines pour l'usinage d'extrémités de tuyaux, y compris machines à chanfreiner, 
machines à tronçonner les tuyaux, tours à lingots, machines tournantes et perceuses combinées, 
tours à plateau, machines à visser les vis, notamment pour les radiateurs; machines pour la 
production de filetage et pour l'usinage de filetage, notamment machines à fileter les tuyaux; 
machines à fileter pour radiateurs, machines à scier, notamment avec des outils tournants, 
machines-outils spécialisées, pièces pour tous les produits susmentionnés; appareils et machines 
d'épreuve sous pression, notamment pour les éléments de chaudière et les radiateurs; cabestans; 
dispositifs et commandes pour machines ou appareils hydrauliques; dispositifs et commandes pour
machines ou appareils pneumatiques; foreuses, machines d'exploitation minière; mandrins 
porte-foret; têtes de forage; foreuses; appareils de forage flottants ou non; transporteurs 
pneumatiques; courroies élévatrices; engins de terrassement; machines de traitement des minerais
; extracteurs miniers; courroies pour transporteurs; fraiseuses; outils à main, autres que manuels; 
crics (machines); martinets; transporteurs pneumatiques; collecteurs de boue (machines); 
mécanismes de commande pour machines ou moteurs; câbles de commande pour machines ou 
moteurs; treuils; pompes à boue, y compris tous les produits susmentionnés conçus pour aller sous
l'eau; systèmes hydrauliques sous-marins; tous les produits susmentionnés étant des installations 
mécaniques, des machines ou des pièces connexes. Outils et instruments à main (manuels) pour 
le traitement de matériaux et pour les travaux de construction, de réparation et d'entretien; 
appareils et équipement de mesure, de surveillance, de commande, de régulation et de traitement 
de données, notamment pour les installations de forage et pour les machines et l'équipement pour 
forets; simulateurs d'instruments; pièces et accessoires pour les machines susmentionnées; 
programmes informatiques (logiciels) de mesure, de surveillance, de commande, de régulation et 
de traitement de données, notamment pour les installations de forage et pour les machines et 
l'équipement pour forets; appareils d'essai, notamment pour les installations de forage et pour les 
machines et l'équipement pour forets; appareils de diagnostic, notamment pour les installations de 
forage et pour les machines et l'équipement pour forets; prises de courant électrotechniques; 
systèmes électroniques pour la surveillance des fonctions d'appareils sous-marins; systèmes de 
détection de la position conçus pour aller sous l'eau; systèmes de traitement de l'image, 
nommément appareils photo et caméras sous-marins, équipement de mesure au laser (
numériseurs 3D) sous-marins, moniteurs et programmes de traitement de données pour la 
visualisation 3D, appareils pour la détection du niveau d'huile d'appareils sous-marins; appareils 
pour la détection de l'emplacement et/ou de la position d'un appareil sous-marin et pour comparer 
la valeur de consigne et la valeur réelle de l'emplacement et/ou de la position susmentionnée; 
appareils pour la détection tactile d'objets sous-marins; véhicules et moyens de transport; 
véhicules sous-marins; engins à chenilles (véhicules tout-terrain).
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SERVICES
(1) Compilation, systématisation et traitement d'information pour des bases de données; gestion 
des affaires et soutien administratif; collecte d'information dans des bases de données; 
consultation technique sur des projets et consultation et planification techniques concernant 
l'exploitation minière et le génie civil et dans le domaine du forage; consultation technique pour des
installations de forage, tours de forage ou des produits semblables.

(2) Compilation, systématisation et traitement d'information pour bases de données; gestion des 
affaires et soutien administratif; collecte d'information dans des bases de données. Location d'outils
de forage, d'installations de forage, de tours de forage, de machines à creuser les galeries, de 
transporteurs, de pompes, d'appareils de transport et de plateformes; gestion de projets liés au 
forage, au génie civil, au forage d'exploration et au forage d'extraction; installation, mise en service 
et réparation d'outils de forage, d'installations de forage, de tours de forage, de machines à creuser
les galeries, de transporteurs, de pompes, d'appareils de transport et de plateformes; extraction 
minière et extraction de ressources naturelles; forage d'exploration pour trouver des ressources 
naturelles en tous genres; consultation technique sur des projets et consultation et planification 
techniques ayant trait à l'exploitation minière et au génie civil ainsi que dans le domaine du forage; 
consultation technique relative aux installations de forage, aux tours de forage, aux machines à 
creuser les galeries ou à des produits semblables; analyse concernant le transport de ressources 
naturelles en tous genres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 29 juillet 2014, demande no: 013121471 en liaison avec 
le même genre de produits (1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée: OHMI (
UE) en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (UE) le 06 janvier 2015 sous le No. 013121471 en liaison avec les produits (2) et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et en liaison avec 
les services (1)
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  N  de demandeo 1,708,032  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERRO-CARBON ENTERPRISE CO., LTD., 
NO.20, JING 1ST RD., WUQI DIST., 
TAICHUNG CITY 435, TAIWAN

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FECA A

Description de l’image (Vienne)
- 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)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708032&extension=00
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PRODUITS
(1) Articles de quincaillerie en métal, nommément crochets en métal, crochets à vêtements en 
métal, clous à crochet en métal, crochets à serviettes en métal, supports en métal à usage général,
système de fixation de quincaillerie constitué de supports en métal pour accessoires de bain et 
crochets décoratifs, supports pour cadres en métal, ventouses en métal à usage autre que médical
, verrous de porte en métal, loquets de porte en métal, bordures de porte en métal, charnières en 
métal, serrures en métal pour portes, serrures en métal pour fenêtres, boucles en métal commun, 
supports à vélos en métal, distributeurs fixes de serviettes de table en métal, distributeurs fixes de 
serviettes en métal, distributeurs de serviettes en métal ainsi que petits articles de quincaillerie en 
métal, nommément verrous haute sécurité et plaques de tôle.

(2) Outils à main, nommément outils de coupe, ventouses, pinces, pierres à polir, forets, mèches 
pour perceuses à main, marteaux, scies, coupe-verre, coupe-carreaux, ciseaux, pinces, couteaux, 
truelles, pinces coupantes, ciseaux, grattoirs, tournevis, douilles et crochets à main.

(3) Cadres de vélo, supports à marchandises d'automobile, porte-bagages de toit d'automobile, 
porte-gobelets pour véhicules, crochets spécialement conçus pour les véhicules permettant 
d'accrocher des accessoires de véhicule, stations accueil d'automobile pour lecteurs MP3 qui se 
fixent dans l'automobile ou qui sont spécialement conçus pour l'automobile, supports servant à 
fixer une planche de surf sur une moto ainsi que tapis de tableau de bord antidérapants pouvant 
accueillir des articles personnels qui se fixent dans l'automobile ou qui sont spécialement conçus 
pour l'automobile.

(4) Crochets autres qu'en métal, crochets magnétiques autres qu'en métal, clous à crochet autres 
qu'en métal, crochets à vêtements autres qu'en métal, crochets à serviettes autres qu'en métal, 
supports et crochets à ventouse en silicone polymérisé, ventouses en plastique à usage autre que 
médical, supports à serviettes, porte-serviettes, distributeurs fixes de serviettes de table autres 
qu'en métal, portemanteaux, crochets polyvalents en plastique, crochets à tableaux, pinces 
décoratives, pinces à cordons, pinces à ressorts, serre-câbles et attaches de câble, quincaillerie, 
nommément supports autres qu'en métal à usage général, quincaillerie de porte et de fenêtre autre
qu'en métal ainsi que mobilier métallique et non métallique, nommément mobilier de jardin.

(5) Supports pour la douche, paniers de bain en plastique, étagères à épices, porte-contenant à 
boisson portatifs, accessoires de bain, nommément porte-gobelets, porte-savons, supports à 
papier hygiénique.

SERVICES
Marketing, publicité et promotion des produits et des services de détail de tiers au moyen 
d'appareils électroniques sans fil, services de grand magasin de détail en ligne, offre d'un site Web 
contenant de l'information pour les consommateurs sur diverses publications et offrant des liens 
vers des détaillants en ligne qui vendent ces publications, information sur le commerce extérieur et 
services de consultation, ainsi qu'agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,057  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Hyundai Auto Canada Corp., 75 Frontenac 
Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2

Représentant pour signification
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

MARQUE DE COMMERCE

H-FACTOR
PRODUITS
Automobiles.

SERVICES
Réparation et entretien de véhicules automobiles, services financiers, nommément prêts pour 
l'achat de véhicules automobiles et services d'assurance, ayant tous trait aux véhicules 
automobiles; services de garanties prolongées pour véhicules automobiles; services de location 
dans le domaine des véhicules automobiles; exploitation de services routiers d'urgence et de 
remorquage pour 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=1708057&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,083  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, Ada, MI 
49355-0001, 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

PHYTO2GO
PRODUITS
Concentrés, sirops et poudres pour la fabrication de boissons gazeuses; boissons gazeuses, 
nommément boissons non gazeuses à saveur de fruits et 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=1708083&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,093  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAP-IT INTERNATIONAL INC., Suite 700-4954
275th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V4W 0A3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAP-IT TRUCK ACCESSORIES

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites

PRODUITS
Vêtements, nommément vêtements tout-aller, tee-shirts et vestes; couvre-chefs, nommément 
casquettes, petits bonnets et chapeaux; tabourets; chaises; affiches; banderoles; décalcomanies.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708093&extension=00
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SERVICES
(1) Vente au détail d'accessoires pour véhicules automobiles, de pâtes à polir et de cires pour 
automobiles, de produits d'esthétique, d'équipement de chargement et de transport pour véhicules 
fait de matières textiles synthétiques, nommément de câbles de traction, de sangles de traction, de
sangles d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à dégagement rapide, de sangles d'attache, de
sangles de bâche et de filets, d'accessoires pour remorques, d'éclairage d'appoint et d'accessoires 
d'éclairage, d'équipement de remorquage hors route, de vêtements, de couvre-chefs et de grandes
tasses à café; installation d'accessoires pour véhicules automobiles, d'équipement de chargement 
et de transport pour véhicules fait de matières textiles synthétiques, nommément de câbles de 
traction, de sangles de traction, de sangles d'arrimage à cliquet, de sangles d'arrimage à 
dégagement rapide, de sangles d'attache, de sangles de bâche et de filets, d'accessoires pour 
remorques, d'éclairage d'appoint et d'accessoires d'éclairage, d'équipement de remorquage hors 
route, de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et motomarines, 
d'accessoires et de produits de camping sauvage, de sangles d'arrimage de caravane et de 
marchepieds à fixer à des caravanes, d'accessoires pour véhicules tout-terrain, de pneus, de roues
pour véhicules automobiles et de suspensions pour véhicules automobiles; location d'abris de 
caisse de camionnette et de porte-bagages de toit; services de franchisage, nommément aide à la 
gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation de magasins d'accessoires pour camions.

(2) Vente au détail de rampes pour véhicules tout-terrain, motos, luges, véhicules utilitaires et 
motomarines.

(3) Vente au détail de programmateurs de poche pour contrôler la performance d'automobiles et 
leur consommation de carburant, de logiciels de réglage sur mesure, d'accessoires et de produits 
de camping sauvage, de sangles d'arrimage de caravane et de marchepieds à fixer à des 
caravanes.

(4) Vente au détail d'accessoires pour véhicules tout-terrain.

(5) Vente au détail de pneus, de roues pour véhicules automobiles et de suspensions pour 
véhicules automobiles.

(6) Vente au détail de sacs.

(7) Vente au détail de jouets en peluche.

(8) Vente au détail de mobilier et d'étuis pour appareils mobiles, nommément d'étuis de transport 
pour téléphones intelligents, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes.

(9) Vente au détail de témoins lumineux de sécurité pour véhicules automobiles, de feux de 
détresse, d'équipement de sécurité pour véhicules et de camions téléguidés; installation 
d'équipement de sécurité pour véhicules, de témoins lumineux de sécurité pour véhicules 
automobiles et de feux de détresse.

(10) Vente au détail d'équipement d'amélioration de système de son; installation d'équipement 
d'amélioration de système de son.

(11) Vente au détail de caméras vidéo et d'accessoires connexes.

(12) Vente au détail d'affiches, de banderoles et de décalcomanies.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les services (1); 1998 
en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les services (3); 2006 en liaison avec les 
services (4); octobre 2008 en liaison avec les services (5); 2009 en liaison avec les services (6); 
2010 en liaison avec les services (7); novembre 2011 en liaison avec les services (8); 2012 en 
liaison avec les services (9); septembre 2013 en liaison avec les services (10); décembre 2013 en 
liaison avec les services (11). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services (12)
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  N  de demandeo 1,708,146  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Navajo Manufacturing Company, dba Navajo 
Incorporated, 5330 Fox Street, Denver, CO 
80216, 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

PIRANHA
PRODUITS
(1) Lunettes de soleil, lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes.

(2) Lunettes de soleil et accessoires connexes, nommément étuis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 janvier 2013 en liaison avec les produits (
1). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 31 octobre 2014, demande no: 86/
440,725 en liaison avec le même genre de produits (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 juin 2015 
sous le No. 4764020 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=1708146&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,207  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

VISION COMMUNICATIONS, INC., 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DE 
19808, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PhilDirect
SERVICES
(1) Services de télécommunications prépayés, nommément services de téléphonie, nommément 
offre de minutes prépayées pour l'utilisation d'appareils téléphoniques; paiement d'appels 
interurbains prépayés pour l'ajout de minutes; services financiers, nommément offre de services de
cartes d'appel virtuelles par Internet; services de paiement pour téléphone sans fil, nommément de 
minutes pour téléphones sans fil.

(2) Services de voix sur IP; services de télécommunication, à savoir services de téléphonie, 
nommément par des minutes d'appel prépayées et des services sans NIP prépayés.

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=1708207&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,236  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC., 
175 Water Street, New York, NY 10038, 
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

SPECIALTY RISK PROTECTOR
SERVICES
Services d'assurance dans les domaines de la responsabilité civile professionnelle, des erreurs et 
des omissions ainsi que de la sécurité des réseaux de données.

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=1708236&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,247  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Disney Enterprises, Inc, a Delaware corporation
, 500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 
91521, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série V
- Rats, souris, taupes, hamsters
- Animaux de la série V stylisés
- Coches, signes de validation
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708247&extension=00
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PRODUITS
(1) Fromage; fromage avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat; produits 
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; trempettes; fruits secs; yogourts à 
boire; plats congelés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes; 
conserves de fruits; grignotines à base de fruits; confitures; gelées; boissons à haute teneur en lait;
viandes; noix comestibles; beurre d'arachide; croustilles; grignotines à base de pommes de terre; 
lait en poudre; raisins secs; mélange de grignotines composé principalement de fruits transformés, 
de noix transformées et de raisins secs; soupe; préparations pour soupes; desserts sucrés à la 
gélatine; yogourt.

(2) Bagels; bases pour laits fouettés; biscuits; pain; céréales de déjeuner; grignotines à base de 
céréales; gomme; gâteaux; préparations pour gâteau; bonbons; bonbons décoratifs pour gâteau; 
ketchup; barres-collations à base de céréales; gomme; chocolat; boissons à base de chocolat; 
boissons à base de cacao; cornets à crème glacée; bonbons; biscuits; grignotines à base de maïs; 
craquelins; sandwichs à la charcuterie; desserts à la gélatine aromatisée et sucrée; friandises 
glacées; plats congelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; 
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde; nouilles; gruau
; crêpes; préparations à crêpes; pâtes alimentaires; pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs 
éclaté; bretzels; crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces, nommément compote 
de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce au poisson, sauce aux fruits, sauce au 
jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, 
sauce soya, sauce à spaghettis, sauce tartare et sauce tomate; sorbet; épices; thé; tortillas; 
gaufres.

(3) Eau potable; boissons énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; concentrés à base de jus; limonades; punchs; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons fouettées; eau 
gazeuse; boissons pour sportifs; sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus 
de légumes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,271  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Half Barrel Solutions LLC, 20 Fernbel Lane, 
West Hartford, CT 06017, 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

FIT-Z-LIFT
PRODUITS
Engins de levage mécaniques; engins de levage motorisés; engins de levage électriques; engins 
de levage pour l'industrie des tavernes et des restaurants.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2014 sous le No. 4540680 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=1708271&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,295  Date de production 2014-12-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kevin Penstock, 3864 West 16th Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 3C7

Représentant pour signification
TRADEMARK FACTORY INTERNATIONAL 
INC.
300 - 1055 W. Hastings St. , Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2E9

MARQUE DE COMMERCE

BUILDING COMMUNITY THROUGH SHARED 
WORKSPACE
PRODUITS
Publications et publications électroniques, nommément articles sur des sites Web, articles sur des 
sites Web de réseautage social, présentations vidéo en ligne téléchargeables, bulletins 
d'information, magazines, brochures et documents d'information dans les domaines des locaux 
pour bureaux commerciaux, des locaux pour bureaux à frais partagés, des conférences et 
évènements d'affaires, de l'entrepreneuriat et des entreprises en démarrage.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708295&extension=00
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SERVICES
Offre de locaux pour bureaux à frais partagés, de bureaux partagés et d'espaces de travail 
partagés, de bureaux pour réunions et de salles de conférence à louer, tous pour la tenue 
d'évènements, nommément de réunions d'affaires, de conférences, de séminaires et d'expositions; 
offre de location de locaux pour bureaux, de locaux pour bureaux équipés et aménagés, 
nommément de bureaux clés en main entièrement meublés et gérés, munis de services Internet, 
de téléphonie et de réception; offre de bureaux à frais partagés, de services d'incubation 
d'entreprises en démarrage à espace communautaire ainsi que d'accélérateurs à espace 
communautaire et d'entreprises en démarrage, nommément offre d'espaces de travail à frais 
partagés destinés aux entreprises en démarrage et aux nouvelles entreprises ainsi qu'offre de 
mentorat et d'encadrement professionnel pour aider les entreprises en démarrage et les nouvelles 
entreprises à accélérer leur développement et leur croissance; offre d'un espace pour événements 
et de travail partagé où les clients, les membres et les locataires peuvent interagir dans un milieu 
de style communautaire à des fins professionnelles, nommément tenue d'évènements de 
réseautage et sociaux; services de bureau virtuel, nommément offre d'une adresse professionnelle,
de services de secrétariat téléphonique, de services de messagerie vocale, de services de 
réception et d'acheminement de courrier, de services de télécopie, de bureaux et de salles de 
réunion temporaires ainsi que de services de facturation; offre de services virtuels de personnel de 
soutien administratif en ligne pour entreprises; offre d'un site Web d'information, de magazines 
électroniques, de livres électroniques, de blogues et de publications non téléchargeables, à savoir 
d'articles dans les domaines des locaux pour bureaux commerciaux, des bureaux à frais partagés, 
des saines habitudes de vie ainsi que de la conciliation travail-vie; création, organisation et 
promotion d'évènements d'affaires et de réseautage social, nommément réunions d'affaires, 
rencontres de réseautage, conférences, séminaires et expositions pour les entreprises, les 
professionnels et les particuliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2014 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,708,328  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcSoft, Inc., 46601 Fremont Blvd., Fremont, 
CA 94538, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

ARCSOFT
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels dans les domaines de la saisie, de la visualisation, du traitement, de la gestion et du 
stockage de contenu numérique, nommément logiciels pour l'édition et le traitement d'images et de
fichiers multimédias, nommément d'images, d'audio, de contenu vidéo, d'animation, d'images et de
texte; logiciels d'application dans les domaines de la saisie, de la visualisation, du traitement, de la 
gestion et du stockage de contenu numérique, nommément logiciels d'application pour appareils 
électroniques mobiles pour l'édition et le traitement d'images et de fichiers multimédias, 
nommément d'images, d'audio, de contenu vidéo, d'animation, d'images et de texte; matériel 
informatique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 octobre 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=1708328&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,330  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ArcSoft, Inc., 46601 Fremont Blvd., Fremont, 
CA 94538, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

CLOSELI
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels et logiciels d'application dans les domaines de la saisie, de la visualisation, du traitement, 
de la gestion et du stockage de contenu numérique, nommément logiciels et logiciels d'application 
pour appareils électroniques mobiles, à savoir pour la saisie, la visualisation, le traitement, la 
gestion et le stockage de contenu numérique, nommément d'images, de contenu audio, de 
contenu vidéo, de contenu d'animation, d'éléments visuels et de texte.

SERVICES

Classe 42
Hébergement de contenu numérique sur Internet; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
dans les domaines de la saisie, de la visualisation, du traitement, de la gestion et du stockage de 
contenu numérique, nommément logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion, 
l'évaluation la commande et la gestion d'un appareil vidéonumérique ainsi que pour l'accès à un 
appareil vidéonumérique pour la saisie, la visualisation, le traitement, la gestion et le stockage de 
données vidéo numériques ainsi que le montage et le traitement du contenu numérique, 
nommément des images, du contenu audio, du contenu vidéo, du contenu d'animation, des 
éléments visuels et du texte d'un appareil vidéonumérique pour la saisie, la visualisation, le 
traitement, la gestion et le stockage de données vidéonumériques.

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=1708330&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,354  Date de production 2014-12-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIO FLYER INC., 6515 West Grand Avenue,
Chicago, Illinois 60707, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EZ FOLD WAGON
PRODUITS
Chariots.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 juin 2014, demande no: 86/315,175 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2015 sous le 
No. 4,823,292 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=1708354&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,358  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spotcap Global S.à r.l., 5, Heienhaff, L-1736 
Senningerberg, LUXEMBOURG

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

MARQUE DE COMMERCE

Spotcap
SERVICES

Classe 36
Organisation et offre de crédit; offre de services de prêts financiers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 01 juillet 2014, demande no: 013044474 en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 25 novembre 2014 sous le No. 013044474 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=1708358&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,378  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analysis & Design Application Co. Ltd., 60 
Broadhallow Road, Melville, NY 11747, 
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

CD-adapco
PRODUITS
Logiciels pour les domaines de l'ingénierie assistée par ordinateur et de l'analyse, nommément 
pour l'analyse technique dans les domaines de la modélisation du débit des fluides, du transfert de 
chaleur et de la contrainte, des réactions chimiques, de la mécanique des solides, de 
l'électromagnétisme, de l'électrochimie, de l'irradiation et de la combustion ainsi que dans les 
domaines de la dynamique des fluides numérique, de l'analyse par éléments finis et de 
l'exploration d'espaces de conception.

SERVICES
Services d'études techniques, génie dans le domaine des études techniques, ainsi que génie et 
consultation dans le domaine des services d'études techniques, tous dans les domaines des 
industries de l'aérospatiale et de la défense, de la conception automobile, de la technologie de 
modélisation de batteries, des services de conception de bâtiments, du génie chimique, du génie 
nucléaire, du génie mécanique, du génie électrique, de la conception d'appareils électroniques, de 
la conception thermique de machines électriques, de la production d'énergie, de la conception et 
de l'amélioration de procédés de fabrication, de la conception de navires et de bateaux, de 
l'industrie pétrolière et gazière, de la conception d'équipement de sport, des turbomoteurs pour 
véhicules et avions, ainsi que de la médecine et des produits pharmaceutiques, consultation en 
génie dans le domaine des services d'études techniques ayant tous trait aux domaines de la 
modélisation du débit des fluides, du transfert thermique et de la contrainte, des réactions 
chimiques, de la mécanique des solides, de l'électromagnétisme, de l'électrochimie, de l'irradiation 
et de la combustion, ainsi qu'aux domaines de la mécanique des fluides numérique, de l'analyse 
par éléments finis et de la modélisation par éléments discrets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
09 juillet 2014, demande no: 86332762 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 février 2015 sous le No. 4,691,883 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708378&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,379  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Analysis & Design Application Co. Ltd., 60 
Broadhallow Road, Melville, NY 11747, 
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
CD-ADAPCO

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels

PRODUITS
Logiciels pour les domaines de l'ingénierie assistée par ordinateur et de l'analyse, nommément 
pour l'analyse technique dans les domaines de la modélisation du débit des fluides, du transfert de 
chaleur et de la contrainte, des réactions chimiques, de la mécanique des solides, de 
l'électromagnétisme, de l'électrochimie, de l'irradiation et de la combustion ainsi que dans les 
domaines de la dynamique des fluides numérique, de l'analyse par éléments finis et de 
l'exploration d'espaces de conception.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708379&extension=00
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SERVICES
Services d'études techniques, génie dans le domaine des études techniques, ainsi que génie et 
consultation dans le domaine des services d'études techniques, tous dans les domaines des 
industries de l'aérospatiale et de la défense, de la conception automobile, de la technologie de 
modélisation de batteries, des services de conception de bâtiments, du génie chimique, du génie 
nucléaire, du génie mécanique, du génie électrique, de la conception d'appareils électroniques, de 
la conception thermique de machines électriques, de la production d'énergie, de la conception et 
de l'amélioration de procédés de fabrication, de la conception de navires et de bateaux, de 
l'industrie pétrolière et gazière, de la conception d'équipement de sport, des turbomoteurs pour 
véhicules et avions, ainsi que de la médecine et des produits pharmaceutiques, consultation en 
génie dans le domaine des services d'études techniques ayant tous trait aux domaines de la 
modélisation du débit des fluides, du transfert thermique et de la contrainte, des réactions 
chimiques, de la mécanique des solides, de l'électromagnétisme, de l'électrochimie, de l'irradiation 
et de la combustion, ainsi qu'aux domaines de la mécanique des fluides numérique, de l'analyse 
par éléments finis et de la modélisation par éléments discrets.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 novembre 2004 en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
09 juillet 2014, demande no: 86332738 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 février 2015 sous le No. 4,691,882 en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,460  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Safersonic Medizinprodukte Handels GmbH, 
Herrengasse 5, 3370 Ybbs an der Donau, 
AUSTRIA

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

SAFER SONIC
PRODUITS

 Classe 10
Instruments et appareils chirurgicaux et médicaux, nommément pellicule en forme de tube pour 
recouvrir des transducteurs d'appareils à ultrasons; membres, yeux et dents artificiels, articles 
orthopédiques; matériel de suture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708460&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,528  Date de production 2014-12-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE WEINSTEIN COMPANY, LLC, 375 
Greenwich Street, New York, NY 10013, 
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

CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
PRODUITS
Films commerciaux; téléfilms; films en vidéo directe; enregistrements musicaux enregistrés sur 
CD-ROM, disques compacts et DVD; logiciels pour la création de jeux informatiques; logiciels pour 
la création de jeux informatiques, téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial; jeux 
vidéo interactifs; logiciels de divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux 
informatiques et vidéo; cartouches de jeux vidéo; enregistrements audiovisuels préenregistrés sur 
CD-ROM, disques compacts et DVD, de films, d'émissions de télévision, de représentations; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres de bandes dessinées, 
magazines et bulletins d'information; contenu de divertissement téléchargeable, nommément 
enregistrements musicaux, vidéos, émissions de télévision et films; livres audio; aimants, 
nommément aimants boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de fantaisie
; imprimés et articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, imprimés, nommément 
scénarios de films et d'émissions de télévision; livres; romans; scénarios, photos, dessins, affiches,
objets d'art, nommément dessins, peintures et croquis; vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, ensembles d'entraînement, tenues de karaté et uniformes d'arts martiaux; 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes; jouets, jeux et articles de jeu, nommément épées jouets, éventails de combat 
jouets et nunchakus jouets; articles et équipement de sport, nommément écrans faciaux, 
protège-tibias, coudières, genouillères, plastrons, gants de sport pour les arts martiaux et matelas 
d'entraînement personnel pour les arts martiaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708528&extension=00
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SERVICES
Marchandisage de produits pour films commerciaux, téléfilms et films en vidéo directe pour des 
tiers, nommément de ce qui suit : enregistrements musicaux sur CD-ROM, disques compacts et 
DVD, logiciels pour la création de jeux informatiques, logiciels pour la création de jeux 
informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial, jeux vidéo interactifs, logiciels 
de divertissement interactif téléchargeables pour jouer à des jeux informatiques et vidéo, 
cartouches de jeux vidéo, enregistrements audiovisuels préenregistrés sur CD-ROM, disques 
compacts et DVD, contenant des films, des émissions de télévision, des représentations, 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres, livres de bandes dessinées, 
magazines et bulletins d'information, contenu de divertissement téléchargeable, nommément 
enregistrements musicaux, vidéos, émissions de télévision et films, livres audio, aimants, 
nommément aimants boutons, aimants pour réfrigérateurs, aimants décoratifs, aimants de fantaisie
, imprimés et articles en papier, nommément livres de bandes dessinées, imprimés, nommément 
scénarios de films et d'émissions de télévision, livres, romans, scénarios, photos, dessins, affiches,
illustrations, nommément dessins, peintures et croquis, vêtements, nommément chemises, 
chandails, vestes, ensembles d'entraînement, tenues de karaté et uniformes d'arts martiaux, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants, nommément chaussures, 
pantoufles, bottes, jouets, jeux et articles de jeu, nommément épées jouets, éventails de combat 
jouets et nunchakus jouets, articles et équipement de sport, nommément écrans faciaux, 
protège-tibias, coudières, genouillères, plastrons, gants de sport pour arts martiaux et matelas 
d'entraînement individuel pour arts martiaux; services de divertissement, nommément production et
distribution de films; services de divertissement, nommément production de spectacles et 
d'émissions, nommément de représentations dramatiques, de prestations données par des 
personnalités du monde du divertissement et des gens incarnant des personnages fictifs ou 
discutant de personnages fictifs ou de divertissement; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de radio et de télévision; offre de services de parc thématique; services 
d'édition, nommément de livres, de livres de bandes dessinées, de magazines, de romans et de 
scénarios; édition de publications électroniques; offre d'un site Web contenant de l'information 
audiovisuelle ayant trait aux films, aux émissions de télévision et à l'information de divertissement; 
préparation, organisation et tenue de compétitions ayant trait aux sports, aux arts martiaux, aux 
représentations dramatiques et à l'écriture.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,599  Date de production 2014-12-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Teisseire France, 482 Avenue Ambroise, 
Croizat, F-38920 Crolles, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Tasses, tasses avec soucoupe
- Gouttes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Gouttes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Gouttes
- Bouteilles ou flacons de section horizontale, circulaire ou elliptique
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708599&extension=00
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Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, l'or et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les quatre 
gouttelettes sont noires, leur contour est or avec des accents de blanc et les images qu'elles 
contiennent sont or avec des accents de blanc.

PRODUITS

 Classe 30
(1) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; café, thé, boissons au chocolat 
contenant du caramel, qui est la saveur dominante; farine et préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales, pain
, pâtisseries et confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, confiseries à base de fruits et 
confiseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces soya, 
sauces au poisson et sauce tartare; épices; sirops aromatisants pour boissons; sirops aromatisants
à ajouter aux aliments ou à utiliser avec ceux-ci; glace; sandwichs; plats préparés; pizzas, tartes et 
plats à base de pâtes alimentaires; crème glacée; sorbets; produits congelés à base de glace, 
nommément confiseries glacées, desserts glacés, eaux aromatisées congelées, boissons aux fruits
congelées, crème glacée, barres de crème glacée, cornets de crème glacée, gâteaux à la crème 
glacée, glaçons; sucettes glacées; chocolat; tablettes de chocolat; oeufs en chocolat; décorations 
d'arbre de Noël [comestibles]; sucreries (bonbons).

 Classe 32
(2) Boissons non alcoolisées et préparations pour faire des boissons, nommément eaux minérales 
et gazeuses, tisanes, boissons isotoniques; eaux minérales; eaux aromatisées; jus de légumes (
boissons); boissons aux fruits (non alcoolisées); boissons aux fruits et jus de fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons à base de fruits et de plantes; nectars de fruits; boissons 
énergisantes; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; liqueurs (boissons non alcoolisées);
concentrés de jus de fruits (boissons non alcoolisées); préparations à diluer pour boissons, 
nommément concentrés de jus de fruits, cordiaux, sirops et concentrés; boissons gazeuses non 
alcoolisées; sirops et concentrés pour boissons; barbotines; comprimés, poudres, pastilles et 
autres préparations pour faire des boissons effervescentes non alcoolisées; sodas; sorbets (
boissons); préparations pour faire des boissons, nommément sirops et concentrés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 16 juin 2014, demande no: 3060021 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 08 avril 2015 sous le No. 013575865 en liaison avec les produits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,708,643  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Josoblu Creations Limited, Dalton House 60 
Windsor Avenue, SW192RR, London, UNITED 
KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

MOMYMOO
PRODUITS

 Classe 18
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément malles et bagages; 
portefeuilles en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; porte-monnaie; sacs à main en cuir; sacs 
pour articles de toilette vendus vides; havresacs; sacs à couches; sacs banane.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 04 
octobre 2010 sous le No. 009091067 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=1708643&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,693  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MAFAC Ernst Schwarz GmbH & Co. KG 
Maschinenfabrik, Max-Eyth-Strasse 2, 
Alpirsbach, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAFAC
PRODUITS
(1) Dispositifs de nettoyage, nommément machines industrielles de nettoyage à l'eau comptant au 
moins en compartiment de traitement de dégraissage et de nettoyage de pièces en métal, de 
plastique, de composites, de verre et de céramique dans le cadre de procédés de fabrication 
industrielle dans les industries automobile, aérospatiale, de la construction de machines, du génie 
hydraulique, du génie électrique et de l'usinage par enlèvement de copeaux.

(2) Sécheuses industrielles comptant au moins un compartiment de traitement utilisé pour sécher 
les pièces de métal, le plastique, les composites, le verre et la céramique nettoyés dans le cadre 
de procédés de fabrication industrielle dans les industries de l'automobile, aérospatiale, de la 
construction de machines, du génie hydraulique, du génie électrique et de l'usinage par 
enlèvement de copeaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OMPI le 15 septembre 2005 
sous le No. 858641 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708693&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,729  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Smallfish Limited, Level 2, The Dominion 
Building, 78 Victoria Street, Wellington 3011, 
NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

STORBIE
SERVICES

Classe 35
(1) Marché en ligne qui offre aux clients et aux commerçants des services de magasinage en ligne,
à savoir un centre commercial en ligne avec des liens vers des sites Web de détail de 
commerçants tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; services de 
marketing, nommément services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche, services d'optimisation du trafic sur le Web et services d'optimisation des médias 
sociaux; services d'intermédiaires commerciaux ayant trait à la commercialisation de produits; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés, y 
compris l'offre des services susmentionnés en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux 
informatiques et/ou accessibles par téléphone mobile et ordinateur tablette.

Classe 42
(2) Conception et développement de sites Web de commerce électronique; hébergement d'un site 
Web qui offre aux clients et aux commerçants des services de magasinage en ligne, à savoir un 
centre commercial en ligne avec des liens vers des sites Web de détail de commerçants tiers; 
services de conception en ligne, nommément conception de matériel pour sites Web; conception, 
création, hébergement et maintenance de sites Web de commerce électronique pour des tiers; 
conception, création, hébergement et maintenance de sites Web qui offrent des services de 
magasinage en ligne, à savoir un centre commercial en ligne avec des liens vers des sites Web de 
détail de commerçants tiers; services de conseil dans le domaine de la conception, de la création 
et de la personnalisation de sites Web de commerce électronique; hébergement de bases de 
données et de sites Web; diffusion en ligne d'applications Web pour créer et personnaliser des 
sites Web de commerce électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour permettre aux clients de créer et de personnaliser des sites Web de 
commerce électronique; offre d'un logiciel non téléchargeable à usage temporaire pour permettre 
aux clients de concevoir l'infrastructure et l'apparence d'un site Web de commerce électronique; 
services de conseil, de consultation et d'information ayant trait aux services susmentionnés; offre 
des services susmentionnés en ligne par un site Web, Internet ou d'autres réseaux informatiques 
et/ou accessibles par téléphone mobile et ordinateur tablette.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708729&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NOUVELLE-ZÉLANDE 18 juillet 2014, demande no: 1001774 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,708,740  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SNDR Pty Ltd, 3 Newton Street, Cremorne VIC 
3121, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRANK BODY
PRODUITS
Produits exfoliants pour le corps, nommément désincrustants pour le corps, désincrustants pour la 
peau, désincrustants pour les lèvres, désincrustants pour le visage; cosmétiques pour le corps, la 
peau, le visage et les lèvres; cosmétiques; masques nettoyants, nettoyants pour la peau, masques,
hydratants pour le corps, hydratants pour le visage, hydratants pour la peau; baumes pour la peau,
baumes pour le visage, baumes à lèvres; lotions parfumées pour le corps, crèmes parfumées pour 
le corps; crèmes pour le visage, lotions pour le visage, masques et désincrustants, masques de 
beauté; produits rafraîchissants pour la peau; produits exfoliants pour le visage et le corps.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail de cosmétiques et de produits de soins personnels; 
services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques et de produits de soins personnels
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: AUSTRALIE 20 octobre 2014, demande no: 1653431 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=1708740&extension=00
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  N  de demandeo 1,708,815  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NTA, Inc., 305 N. Oakland Ave., Nappanee, IN 
46550, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
NTA

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un autre polygone (surface ou pourtour)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Toits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708815&extension=00
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Texte de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées, atteste que ces 
produits construits en usine (bâtiments et structures, nommément maisons (mobiles) préfabriquées
et poutres triangulées de toits et de planchers connexes; maisons, nommément maisons par 
éléments, maisons modulaires et maisons usinées, unités à usage commercial et industriel, 
nommément unités de bureaux, logements pour campement, unités de salle de toilette mobiles, 
unités de salles de classe, tribunes de presse, chambres de motel, logements et remises 
multifamiliaux; véhicules de plaisance, nommément caravanes classiques, caravanes à sellette, 
caravanes portées, maisons mobiles de parc, autocaravanes et remorques utilitaires; produits et 
composants résistants au feu, nommément panneaux muraux préassemblés et systèmes 
d'isolation et de finition extérieure pour murs pour l'isolation, l'imperméabilisation et le parement; 
matériaux de construction ayant la propriété de brûler en surface, nommément isolants et produits 
d'étanchéité à usage général pour l'industrie de la construction, stratifiés, nommément vinyle, 
carton, plastique, bois de placage, papier d'aluminium, bois ignifugés, revêtements de mur, de 
plancher et de plafond et rideaux, fenêtrage ainsi que produits de sécurité, nommément portes et 
fenêtres résidentielles, commerciales et industrielles et quincaillerie de fenêtre et de porte; articles 
de plomberie, nommément raccords et accessoires, nommément lavabos, cabines de douche, 
baignoires, toilettes, bidets, tuyaux ainsi que conduits et raccords souterrains, ciments; produits du 
bois fabriqués, nommément panneaux de construction, bois assemblé par entures multiples, bois 
classé par contrainte mécanique, bois lamifié, bois traité pour les fondations de bâtiments, bois de 
charpente lamellé-collé, poutres en I en bois, colonnes et poutres triangulées, bardeaux en bois et 
bois traité avec des produits d'imprégnation) ont été inspectés et qu'ils respectent les normes de 
conformité applicables, nommément la norme CAN/CSA-A277 pour la certification de bâtiments 
usinés, la série de normes CAN/CSA-Z240 pour maisons préfabriquées, la série de normes CAN/
CSA-Z240 pour véhicules de plaisance, la série de normes CAN/CSA-Z241 pour maisons mobiles 
de parc. Des exemplaires des rapports établissant ces normes ont été déposés au bureau des 
marques de commerce et peuvent être consultés.

SERVICES
Services de certification attestant que les structures de bâtiments et les matériaux de construction 
connexes ont été inspectés et qu'ils respectent les normes de conformité applicables.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 juin 1976 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,708,945  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tap and Tell Inc., 554 Balliol St., Toronto, 
ONTARIO M4S 1E5

Représentant pour signification
TAP AND TELL INC.
554 BALLIOL ST., TORONTO, ONTARIO, 
M4S1E5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TAP &amp; TELL TRUSTED FEEDBACK

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Autres signes, notations ou symboles
- Noir
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tout le logo a un 
arrière-plan blanc. Le mot TAP et le symbole « & » sont noirs. Le mot TELL est orange vif. Les 
mots TRUSTED FEEDBACK sont gris. Le phylactère est orange vif. L'intérieur du phylactère est 
blanc. Le phylactère contient un point rond et noir en son centre, et trois arcs noirs chevauchent 
son coin supérieur gauche. .

PRODUITS
Autocollants de CCP (communication en champ proche).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708945&extension=00
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SERVICES
Offre d'un tableau de bord en ligne qui affiche les résultats en temps réel d'études de marché de 
tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.
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  N  de demandeo 1,708,994  Date de production 2014-12-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Socionext Inc., 2-10-23, Shin-Yokohama, 
Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 222-
0033, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs segments et/ou secteurs de cercle ou d'ellipse
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Segments ou secteurs de cercle ou d'ellipse, accolés ou se coupant
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Circuits intégrés; puces à semi-conducteurs; logiciels de contrôler et utiliser des circuits intégrés.

SERVICES
Conception de circuits intégrés pour des tiers; conception de puces à semi-conducteurs pour des 
tiers; conception de logiciels pour des tiers.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1708994&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 11 décembre 2014, demande no: 2014-104453 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON 
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 24 
avril 2015 sous le No. 5760411 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 1,709,084  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

919071 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, Red
Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

ELIMINAL
PRODUITS
Produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux; produits chimiques, nommément 
agents de surface pour le nettoyage de réservoirs et de cuves de traitement; produits chimiques 
pour épurer les émissions d'hydrocarbures lourds et de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, 
xylènes); produits chimiques pour faciliter le décrassage des cuves de traitement et des réservoirs 
d'hydrocarbures; produits chimiques pour faciliter le contrôle de la ventilation dans les réservoirs de
pétrole lourd et d'asphalte; produits chimiques pour le contrôle des odeurs d'hydrocarbures; 
produits chimiques pour la ventilation des camions-citernes sous vide; produits chimiques pour 
utilisation comme agents de mouillage par l'eau afin d'améliorer les propriétés d'épuration du 
sulfure d'hydrogène (H2S) dans les dépôts d'hydrocarbures lourds et de boues; produits chimiques
pour contrôler les émissions de BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes) par la formation 
d'une microémulsion qui encapsule les hydrocarbures pendant la phase aqueuse; produits 
chimiques de dégraissage pour le nettoyage de cuves, de réservoirs et d'équipement.

SERVICES
Vente de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709084&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,086  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

919071 Alberta Ltd., 600, 4911 - 51 Street, Red
Deer, ALBERTA T4N 6V4

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

MARQUE DE COMMERCE

CORVIDAL
PRODUITS
Produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux; produits chimiques pour agir à titre 
d'éliminateurs de sulfure d'hydrogène (H2S) servant à neutraliser et à éliminer le sulfure 
d'hydrogène qui se trouve dans des liquides sulfureux; produits chimiques pour neutraliser le 
sulfure d'hydrogène dans des fluides; produits chimiques pour épurer et nettoyer les dépôts de 
boues épaisses pendant le nettoyage et la remise en oeuvre; produits chimiques pour agir à titre 
d'éliminateurs de sulfure d'hydrogène servant à neutraliser et à éliminer le sulfure d'hydrogène 
dans des produits pétrochimiques et des hydrocarbures, par la formation de produits dérivés 
solubles dans l'huile; produits chimiques pour aider à contrôler l'émission d'hydrocarbures 
permettant d'améliorer la sécurité des travailleurs et de contrôler les odeurs pendant le transport et 
le nettoyage; produits chimiques favorisant le dégazage de réservoirs et de récipients; produits 
chimiques pour adoucir les fluides et contrôler les hydrocarbures pendant le nettoyage.

SERVICES
Vente de produits chimiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1709086&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,150  Date de production 2014-12-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dioptics Medical Products, Inc., 500 George 
Washington Highway, Smithfield, RI 02917, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POLARPLUS
PRODUITS
Articles de lunetterie, nommément verres, verres de lunettes, lunettes, lunettes optiques, lunettes 
de lecture, lunettes de soleil, verres de contact, montures de lunettes 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=1709150&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,200  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HGST NETHERLANDS B.V., Herikerbergweg 
238, Luna ArenA Amsterdam, 1101CM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

G-ASSIST
PRODUITS
Logiciels d'estimation des besoins en capacité de stockage, en débit et en bande passante de 
disques durs et de disques durs électroniques pour projets photo, vidéo et audio; logiciels de 
recommandation d'autres produits à utiliser dans le domaine des logiciels d'estimation des besoins 
en capacité de stockage, en débit et en bande passante de disques durs et de disques durs 
électroniques pour projets photo, vidéo et audio.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709200&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,219  Date de production 2014-12-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Glama Gal Franchising Ltd., 8611 Weston Road
, Unit 28, Vaughan, ONTARIO L4L 1S6

Représentant pour signification
GARFINKLE BIDERMAN LLP
Dundee Place, Suite 801, 1 Adelaide Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5C2V9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GLAMA GAL TWEEN SPA BE CONFIDENT! BE POSITIVE! BE YOU!

Description de l’image (Vienne)
- Autres femmes
- Fillettes
- Rubans, noeuds
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées

PRODUITS
Services connexes, nommément cosmétiques.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709219&extension=00


  1,709,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 460

SERVICES
Administration de services de spa; services de salons de coiffure et de beauté, nommément 
services de maquillage et services de coiffure; services de tenue d'évènements, nommément de 
fêtes d'anniversaire; programmes de camp d'été.

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



  1,709,222
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 461

  N  de demandeo 1,709,222  Date de production 2014-12-31
 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

HEALTHIER LIVING FLOORING INSTALLATION 
SYSTEM
SERVICES
Services d'installation de revêtements de sol et de tapis.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 2014 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 juillet 2014, demande no: 
86/332,165 en liaison avec le même genre de services. Employée: CANADA en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2015 sous le No. 
4864047 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709222&extension=00


  1,709,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 462

  N  de demandeo 1,709,224  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DIGITALEUROPE, legal entity, Rue de la 
Science 14, 1040 Bruxelles, BELGIQUE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRA HD

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses
- Surfaces ou fonds couverts de points
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant un ou plusieurs cercles, ellipses ou polygones
- 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=1709224&extension=00


  1,709,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 463

PRODUITS

 Classe 09
Appareils et instruments cinématographiques nommément projecteurs cinématographiques, 
caméras cinématographiques, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du 
son ou des images nommément machines d'enregistrement et de lecture sonores et vidéo, 
enregistreurs magnétiques audio, amplificateurs de son, casques d'écoute pour utilisation avec les 
systèmes de transmission du son, mixeurs de son, projecteurs et amplificateurs de son, 
enregistreurs et lecteurs de cassettes; supports d'enregistrement magnétiques, DVD et autres 
supports d'enregistrement numériques ; ordinateurs ; appareils de télévision ; appareils de 
télévision pour voitures ; téléviseurs plasma ; téléviseurs à écrans à diodes électroluminescentes ; 
téléviseurs à cristaux liquides [LCD] ; écrans d'ordinateurs ; écrans d'affichage à cristaux liquides [
LCD] ; écrans vidéo ; filtres colorés pour écrans LCD ; grands écrans à cristaux liquides [LCD] ; 
écrans fluorescents ; écrans tactiles ; écrans d'ordinateurs tactiles ; logiciels nommément logiciels 
informatiques pour l'utilisation sur ordinateurs et téléphones mobiles permettant l'enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; lecteurs de DVD ; lecteurs de vidéodisques ; 
lecteurs de cartes électroniques ; lecteurs de disques optiques ; lecteurs de DVD portatifs ; 
modems ; modems USB ; ordinateurs portables ; ordinateurs bloc-notes ; moniteurs (programmes 
d'ordinateurs) nommément moniteurs informatiques, projecteurs ; émetteurs et récepteurs à utiliser
avec des téléviseurs et équipement de télévision

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (OBIP) 10 juillet 2014, demande no: 
1292614 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits



  1,709,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 464

  N  de demandeo 1,709,226  Date de production 2014-12-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NORWEX MALTA LIMITED, 'Pama', No. 5, Triq
St. Anna, Zebbiegh, Mgarr MST1010, MALTA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVIROWAND
PRODUITS
Plumeaux; tampons de nettoyage pour plumeaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709226&extension=00


  1,709,300
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 465

  N  de demandeo 1,709,300  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

St. Petersburg Distillery Company, LLC, 800 
31st St. South, St. Petersburg, FL 33712, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Old St. Pete
PRODUITS
Spiritueux, nommément gin, whiskey, rhum, vodka, tequila.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 juillet 2014, demande no: 86/
325,997 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709300&extension=00


  1,709,301
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 466

  N  de demandeo 1,709,301  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Koninklijke Philips N.V., High Tech Campus 5, 
5656AE, Eindhoven, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPACEWISE
PRODUITS
Appareils de commande d'éclairage et logiciels pour le contrôle et la commande de systèmes 
d'éclairage; ballasts électroniques pour appareils d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), 
diodes laser et diodes Zener; circuits électroniques, capteurs optiques et capteurs thermiques pour 
systèmes de commande d'éclairage et systèmes de gestion de l'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage pour véhicules, lampes électriques, appareils d'éclairage et 
installations d'éclairage; éléments d'éclairage électroniques, nommément modules d'éclairage à 
DEL partiellement ou entièrement constitués de DELO, de diodes électroluminescentes à polymère
et de DEL intégrées, pièces pour les produits susmentionnés.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: PAYS-BAS 15 août 2014, demande no: 1294291 en liaison avec le 
même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709301&extension=00


  1,709,311
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 467

  N  de demandeo 1,709,311  Date de production 2015-01-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Yik Yak, Inc., 3423 Piedmont Rd NE, Suite 
#465, Atlanta, GA 30305, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEEK
PRODUITS
Logiciel d'application pour appareils informatiques mobiles, nommément logiciel pour l'offre de 
contenu en fonction de l'emplacement, l'offre de contenu en fonction des catégories, l'offre de 
contenu en fonction des intérêts, l'offre de contenu en fonction des domaines de réseau et l'offre de
contenu en fonction des groupes d'utilisateurs.

SERVICES
Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de visualiser du contenu en fonction de l'emplacement, des domaines de 
réseau, des catégories et des groupes d'intérêt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 juillet 2014, demande no: 86/
327,792 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 
sous le No. 4722635 en liaison avec les 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=1709311&extension=00


  1,709,385
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 468

  N  de demandeo 1,709,385  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Winning Charities Inc., 305 - 9 Broad St., 
Brockville, ONTARIO K6V 6Z4

Représentant pour signification
SMUGLERS LLP
480 Lisgar Street, Ottawa, ONTARIO, K1R5H3

MARQUE DE COMMERCE

MediaBox
PRODUITS
Logiciel de gestion, de surveillance, de mesure et de suivi des résultats et de l'efficacité de la 
publicité et de la promotion dans divers médias, nommément dans les journaux, dans les 
magazines, dans les imprimés, à la télévision, sur Internet et à la radio.

SERVICES
(1) Services de surveillance des affaires et de consultation en affaires, nommément suivi de 
l'efficacité de la publicité, de la promotion et de l'exposition dans divers médias pour offrir des 
stratégies, des idées, de l'information de marketing et de l'information sur les ventes ainsi que pour 
offrir une méthode de paiement pour la publicité, la promotion et l'exposition.

(2) Logiciel-service dans le domaine de l'évaluation des ventes provenant des médias, de la 
promotion dans les médias et de l'exposition aux médias.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 11 novembre 2014 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709385&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,423  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JEFFRIES NURSERIES LTD., 29053 Highway 
1 East P.O. Box 402, Portage la Prairie, 
MANITOBA R1N 3X3

MARQUE DE COMMERCE

Inferno Sugar Maple
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Sugar Maple » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

PRODUITS

 Classe 31
Arbre horticole.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 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=1709423&extension=00


  1,709,449
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 470

  N  de demandeo 1,709,449  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Live Inc., 366 Bay Street, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

WAYHOME MUSIC & ARTS
PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
pulls d'entraînement (avec ou sans capuchon), combinaisons pour bébés (cache-couches), 
casquettes de baseball, tuques; souvenirs, nommément boucles de ceinture, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, médiators, articles pour boire en verre et en acrylique, étuis et pellicules 
protectrices pour téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs.

SERVICES
Organisation, tenue et gestion de festivals de musique, de concerts et de tournées de concerts; 
promotion de tournées de concerts pour des tiers, nommément promotion d'évènements de 
divertissement musical par la sollicitation de commanditaires et par l'association des produits et 
des services de commanditaires à ces évènements de divertissement, moyennant certains frais, 
ainsi que promotion des concerts de tiers par la publicité à la radio, à la télévision, dans des 
magazines, dans des journaux, dans des feuillets publicitaires, dans des brochures, sur des 
affiches et dans des imprimés; réservation de terrains de camping et d'hébergement pour 
voyageurs, nommément de tentes et d'emplacements de camping pour tentes, d'emplacements 
pour véhicules de plaisance, de véhicules de plaisance et de chambres d'hôtel; offre 
d'hébergement temporaire pour voyageurs, nommément d'emplacements de camping pour tentes, 
d'emplacements pour véhicules de plaisance et de véhicules de plaisance; transport de passagers 
par voie terrestre, nommément par autobus, autocar et voiture.

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=1709449&extension=00
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  N  de demandeo 1,709,668  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hussain Baig, 1036 Stemman Place, PO Box 
L9T 8H3, Milton, ONTARIO L9T 8H3

MARQUE DE COMMERCE

Aquarium Depot
PRODUITS

 Classe 01
(1) Trousses d'analyse du taux de chlore dans l'eau d'aquarium.

 Classe 07
(2) Pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aquarium.

 Classe 08
(3) Thermomètres d'aquarium.

 Classe 11
(4) Lampes d'aquarium, chauffe-eau d'aquarium, filtres d'aquarium et appareils de filtration pour 
aquariums.

 Classe 19
(5) Gravier d'aquarium; sable d'aquarium; pierres décoratives pour aquariums.

 Classe 21
(6) Couvercles d'aquarium; décorations d'aquarium; aquariums; bacs d'eau pour poissons vivants.

 Classe 31
(7) Poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; corail vivant pour aquariums. .

SERVICES

Classe 37
Entretien d'aquariums.

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=1709668&extension=00


  1,709,688
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 472

  N  de demandeo 1,709,688  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RG2 LLC, 120 Little Street, Belleville, NJ 07109
, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Crânes
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères 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=1709688&extension=00
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COMMERCE
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PRODUITS
(1) Chemises de golf, polos, foulards, chemises, cravates, articles de lunetterie, nommément 
lunettes et lunettes de soleil, boucles de ceinture, boutons de manchette; noeuds papillon, 
chemises habillées, chemises pour costumes, tee-shirts à manches courtes et tee-shirts à 
manches longues, chemises à manches courtes, chemises sport, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, maillots de bain, serre-poignets.

(2) Petits articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, étuis pour cartes,
étuis à passeport, mallettes, valises, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de rangement, étiquettes à 
bagages, parapluies; chaussures, chaussures de toile, chaussures en cuir, chaussures de course, 
sandales, chaussures d'athlétisme, chaussures d'entraînement; ceintures; montres, bijoux; 
sous-vêtements, vêtements d'intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 novembre 2011 en liaison avec les 
produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2)



  1,709,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 474

  N  de demandeo 1,709,984  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MEDIPURPOSE PTE. LTD., 15 Hoe Chiang 
Road, #12-02 Tower Fifteen, 089316, 
Singapore, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

ANZEN
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ANZEN est « safety/security » ainsi que 
« discouraged/disappointed ».

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux, nommément scalpels, scalpels chirurgicaux, scalpels de 
sécurité, scalpels électriques chirurgicaux, lames de scalpel, scalpels à rayons électromagnétiques
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1709984&extension=00


  1,710,022
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 475

  N  de demandeo 1,710,022  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, 
Rheinstrasse 4E, 55116 Mainz, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

VICTORY LEAGUE
PRODUITS
Gels douche, parfums et parfumerie, déodorants à usage personnel.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710022&extension=00


  1,710,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 476

  N  de demandeo 1,710,043  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HALLIE LLC, 2711 Centerville Road Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

JUST WALK OUT
PRODUITS

 Classe 29
(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés, 
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; charcuterie; fromage; noix préparées; grignotines, comme les croustilles.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; farine; préparations à base de céréales, 
nommément céréales de déjeuner, céréales transformées, barres à base de céréales, céréales au 
son d'avoine, grignotines à base de céréales, grignotines fabriquées avec des céréales et céréales 
prêtes à manger; pain, pâtisseries; confiseries, nommément bonbons; sucre, miel, levure, levure 
chimique; sel; moutarde; vinaigre; sauces pour utilisation comme condiments, nommément sauce 
barbecue, sauce cocktail, sauce à la menthe, ketchup, sauce au poivre, sauce à salade, salsa, 
sauce à la crème sure, sauce chili douce, sauce tomate, vinaigrette, sauce Worcestershire, sauce 
au jus de viande, ailloli, sauce hollandaise, mayonnaise, sauce mayonnaise, sauce tartare, pesto, 
sauce au chocolat, sauce au yogourt, sauce aux huîtres, sauce hoisin, sauce soya, vinaigre, sauce
aigre-douce et sauce au poisson; épices; pain; boissons à base de chocolat; biscuits; pâtisseries; 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, petits pains, brioches, tartes; gâteaux; 
avoine transformée; céréales transformées; grignotines, comme les craquelins. .

 Classe 31
(3) Fruits et légumes frais; noix fraîches; avoine, nommément avoine fraîche; céréales, 
nommément céréales non transformées.

 Classe 32
(4) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, cocktails non alcoolisés, jus de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits et jus 
de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops et poudres pour
la préparation de boissons gazeuses.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément cocktails alcoolisés, panachés alcoolisés, 
limonade alcoolisée, boissons aux fruits alcoolisées, vin, whisky et porto.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710043&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services de vente au détail, à savoir de viande, de poisson, de volaille et de gibier, d'extraits de
viande, de fruits et de légumes en conserve, congelés, séchés et cuits, de gelées, de confitures, de
compotes, d'oeufs, de lait et de produits laitiers, d'huiles et de graisses alimentaires, de noix 
préparées, de grignotines comme les craquelins et les croustilles, de charcuterie, de fromage, de 
café, de thé, de cacao et de succédané de café, de riz, de farine et de préparations à base de 
céréales, de pain, de pâtisseries et de confiseries, de sucre, de miel, de levure, de levure chimique,
de sel, de moutarde, de vinaigre, de sauces (condiments), d'épices, de pain, de boissons à base 
de chocolat, de biscuits, de pâtisseries, de produits de boulangerie-pâtisserie, de gâteaux, d'avoine
transformée, de céréales transformées, de fruits et de légumes frais, de noix fraîches, d'avoine, de 
céréales, de bières, d'eaux minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non alcoolisées, de 
boissons aux fruits et de jus de fruits, de sirops et d'autres préparations pour faire des boissons, de
boissons alcoolisées (sauf de bières); programme de fidélisation de la clientèle pour acheteurs.

Classe 43
(2) Services de bar; services de traiteur d'aliments et de boissons; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte; services de restaurant; casse-croûte, café-bar et bistrot, comptoir de 
plats à emporter et services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; diffusion 
d'information en ligne dans les domaines de la cuisine, de la préparation des aliments, du vin, de 
l'appariement de vins et d'aliments, des ingrédients et des recettes; diffusion d'information en ligne 
dans les domaines des restaurants et des aliments et boissons locaux.

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



  1,710,046
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 478

  N  de demandeo 1,710,046  Date de production 2015-01-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARDSIP Pty Ltd, Level 11, 42-60 Albert St., 
Brisbane, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

Swanson Reed
SERVICES

Classe 35
Services de préparation de documents fiscaux dans les domaines des crédits pour la recherche et 
le développement et des incitatifs connexes.

REVENDICATIONS
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 
octobre 2013 sous le No. 1587801 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710046&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,051  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHINOLA/DETROIT, LLC, A TEXAS LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 1039 E. 15th Street, 
Plano, TX 75074, 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

THE RAMBLER
PRODUITS
Montres.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343316 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710051&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,074  Date de production 2015-01-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Generac Power Systems, Inc., Highway 59 at 
Hillside Road, Waukesha, Wisconsin 53187, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POWERPACT
PRODUITS
Génératrices automatiques de secours à usage résidentiel conçues pour alimenter une maison en 
électricité en cas de panne d'électricité fournie par un service public.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 26 octobre 2014 en liaison avec les produits.
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 juillet 2014, demande no: 86/
333,742 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 septembre 
2015 sous le No. 4815949 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710074&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,082  Date de production 2015-01-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

E-SONG DIGITAL LIMITED, 6&8F, No. 2 
Building, Langkou Huaming Industrial Area, 
Langkou Community, Dalang Sub-District, 
Longhua New District Shenzhen City, 
Guangdong Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

KEHAN
PRODUITS
Enregistreurs vidéo pour voitures; appareils de surveillance de sécurité, nommément caméras 
vidéo, enregistreurs d'évènements pour la sécurité, caméras de contrôle de la sécurité routière et 
caméscopes de surveillance à distance, pour la maison; caméras de sécurité; interphones de 
surveillance pour bébés; alarmes antivol et alarmes de sécurité; manomètres pour pneus; 
indicateurs automatiques de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; cartes mémoire vive;
cartes mémoire pour appareils photo et caméras numériques; lecteurs multimédias portatifs, 
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de disques vidéo et lecteurs de DVD; émetteurs 
de radiofréquences; régulateurs électroniques de vitesse; détecteurs d'incendie; détecteurs de 
fumée; émetteurs de système mondial de localisation (GPS); récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels,
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; logiciels pour l'affichage de 
commandes et de l'emplacement de conducteurs sur des cartes; appareils de navigation pour 
véhicules, à savoir ordinateurs de bord; applications pour téléphones mobiles servant à 
commander des enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité; logiciels pour la lecture 
d'itinéraires de GPS; ordinateurs; appareils de télécommande, nommément télécommandes pour 
appareils photo et caméras, télécommandes pour caméras de voiture et télécommandes pour 
caméras de surveillance de réseaux; puces d'ordinateur; régulateurs pour magnétoscopes; 
simulateurs de conduite et de commande de véhicules; capteurs et détecteurs, nommément 
détecteurs de proximité, détecteurs de mouvement, capteurs de niveau d'huile et capteurs 
d'accélération; purificateurs d'air pour voitures; bracelets intelligents multifonctions.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710082&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,097  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Moroccan Pooch Inc, 65 Boulevard Brunswick, 
Suite 100, Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC 
H9B 2N4

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

MOROCCAN POOCH
PRODUITS
(1) Produits de toilettage pour animaux, nommément savon liquide pour le corps, shampooings, 
revitalisants, onguent pour la peau sèche, produits en vaporisateur pour la fourrure, antistatiques 
en aérosol, produits en vaporisateur pour la perte de poils, lotions pour faire briller ou lustrer la 
fourrure, lotions pour aider la perte de poils, lotions pour adoucir la fourrure, lotions anti-odeurs, 
baumes pour les soins des pattes d'animaux, baumes pour le nez des animaux, démêlants à 
fourrure liquides, brosses, peignes, boucles, tables de toilettage, accessoires de toilettage et 
d'hygiène, nommément cuves, déodorants.

(2) Traitements pour animaux, nommément insectifuges, onguent pour le traitement des infections, 
onguent pour l'irritation oculaire.

(3) Accessoires pour animaux, nommément colliers, laisses, bols, cages, niches, articles de 
transport pour animaux de compagnie, lits portatifs, oreillers, jouets, coussinets d'entraînement à la
propreté, ciseaux à griffes, attaches à cheveux, bijoux pour animaux de compagnie, bottillons pour 
animaux, vêtements tout-aller pour animaux de compagnie, caisses à litière et bacs à litière, 
poudres antipuces, désinfectants, produits nettoyants et désodorisants pour réduire la moisissure 
dans les cages pour animaux, caisses à claire-voie pour le transport, couvertures, gâteries pour 
animaux, biscuits pour animaux de compagnie, produits à mâcher, os comestibles pour animaux 
de compagnie.

SERVICES
Vente au détail de produits de toilettage pour animaux, de shampooings, de revitalisants et de 
traitements pour animaux, d'accessoires pour animaux.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710097&extension=00


  1,710,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 483

  N  de demandeo 1,710,117  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CrowdFound Inc., 64 Upper Tea Hill Crescent, 
Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FOUND

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Autres phénomènes naturels, non classés dans d'autres divisions ou catégories -- Note: Y 
compris les aurores boréales.
- 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

Description de la marque de commerce
Le mot « Found » et le logo figureront sur des étiquettes sans fil et des passerelles de détection. Ils
seront aussi utilisés comme preuve de certification pour du matériel fabriqué par un tiers, mais 
autorisé à être utilisé sur le réseau Found.

PRODUITS

 Classe 09
Étiquettes électroniques qui communiquent avec un réseau sans fil par la technologie sans fil; 
passerelles compatibles avec Internet, à savoir dispositifs de détection sans fil qui relient des 
étiquettes sans fil à un serveur par l'intermédiaire d'Internet; application mobile et Web permettant 
aux utilisateurs de localiser leurs étiquettes sur une carte.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710117&extension=00
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SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un réseau sans fil permettant à des propriétaires d'étiquettes de localiser celles-ci au 
moyen d'un réseau de dispositifs passerelles de détection d'étiquettes reliés à Internet moyennant 
certains frais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,710,191  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K L NELSON ASSOCIATES INC., 57 -2212 
Twp Rd, 542 A, Sturgeon County, ALBERTA 
T8T 0B2

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

MARQUE DE COMMERCE

TRACKMI
PRODUITS
Appareils de navigation, d'orientation, de suivi, de repérage et de localisation, nommément 
systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau, antennes d'identification par radiofréquence (IRF), 
cartes et lecteurs d'identification par radiofréquence (IRF), lecteurs et étiquettes d'identification par 
radiofréquence (IRF); logiciels pour la collecte d'information et de données sur l'emplacement, les 
caractéristiques et les variables observables et pour la gestion de biens avec des systèmes 
d'identification par radiofréquence (RFID), des systèmes mondiaux de localisation (GPS) et un 
accès à distance à des serveurs sécurisés, en agriculture; logiciels pour la collecte de données, la 
gestion de données, l'analyse de données, la systématisation de données et le traitement de 
données.

SERVICES
Services de navigation, d'orientation, de suivi, de repérage et de localisation, nommément collecte 
d'information et de données sur l'emplacement, les caractéristiques et les variables observables 
ainsi que gestion de biens avec des étiquettes d'identification par radiofréquence (IRF), des 
systèmes mondiaux de localisation et un accès à distance à des serveurs sécurisés; gestion de 
bases de données; logiciels-services (SaaS) et services d'infonuagique offrant des logiciels pour la 
collecte d'information et de données sur l'emplacement, les caractéristiques et les variables 
observables et pour la gestion de biens avec des étiquettes d'identification par radiofréquence (IRF
), des systèmes mondiaux de localisation et un accès à distance à des serveurs sécurisés; 
logiciels-services (SaaS) et services d'infonuagique pour le stockage de données, la collecte de 
données, la gestion de données, l'analyse de données, la systématisation de données et le 
traitement de données en général.

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=1710191&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,246  Date de production 2015-01-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE SHUMAKER GROUP INC., 6611 Edwards
Blvd, Mississauga, ONTARIO L5T 2H8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHUMAKER

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

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de valises, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de mallettes, de housses à vêtements, de serviettes, de sacs à chaussures, de sacs 
à dos, d'agendas et d'articles de papeterie, de vêtements en cuir et de produits de nettoyage et 
d'entretien de vêtements en cuir, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles chaussants et de 
produits d'entretien d'articles chaussants, de bijoux de fantaisie, de lunettes de soleil et de montres
, de vêtements, de parfums et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 08 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=1710246&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,257  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
THE SHUMAKER GROUP INC., 6611 Edwards
Blvd, Mississauga, ONTARIO L5T 2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 25
Articles chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes.

SERVICES

Classe 35
Exploitation de magasins de vente au détail de valises, de sacs à main, de porte-monnaie, de 
portefeuilles, de mallettes, de housses à vêtements, de serviettes, de sacs à chaussures, de sacs 
à dos, d'agendas et d'articles de papeterie, de vêtements en cuir et de produits de nettoyage et 
d'entretien de vêtements en cuir, d'articles chaussants, d'accessoires d'articles chaussants et de 
produits d'entretien d'articles chaussants, de bijoux de fantaisie, de lunettes de soleil et de montres
, de vêtements, de parfums et d'accessoires de mode.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 décembre 2014 en liaison avec les 
produits; 11 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=1710257&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,277  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Tanya Ablonczy, 591 Cedar Ave, Duncan, 
BRITISH COLUMBIA V9L 1J8

MARQUE DE COMMERCE

SWANTS
PRODUITS
Vêtements, plus précisément pantalons et pantalons-collants, chemises et tuniques, articles 
chaussants, comme des pantoufles et des mocassins et couvre-chefs, nommément tuques, 
bandeaux et capuchons faits de chandails usagés.

SERVICES
Retouche, services de tailleur sur mesure, valorisation et traitement de la laine, tous liés aux 
vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 décembre 2014 en liaison avec les produits et en liaison avec les
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710277&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,302  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dynacraft BSC, Inc., 89 S. Kelly Road, 
American Canyon, CA 94503, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
3D DYNACRAFT

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Vélos; trottinettes et scooters; véhicules jouets à enfourcher.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 juillet 2014, demande no: 86/
335,061 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2015 
sous le No. 4,729,265 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=1710302&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,394  Date de production 2015-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIM, Eun-suk, #101-901, 36, Sajik-ro, 
Dongnae-gu, Busan, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKINSHOES

PRODUITS
Chaussures en cuir; chaussures en caoutchouc; chaussures de golf; bottes d'alpinisme; 
chaussures de rugby; chaussures de plage; semelles pour articles chaussants; bottes de ski; 
bottes de sport; chaussures de sport; talonnettes pour articles chaussants; dispositifs antidérapants
pour articles chaussants, nommément semelles antidérapantes pour articles chaussants et 
garnitures intérieures antidérapantes pour articles chaussants; articles chaussants de sport; 
chaussons de gymnastique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710394&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,445  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MARRIOTT WORLDWIDE CORPORATION, 
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 
20817, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

MARQUE DE COMMERCE

GREENSTAY
SERVICES

Classe 35
(1) Exploitation d'un programme de récompenses pour la clientèle visant à promouvoir les achats 
par des consommateurs de services d'hôtel, de centre de villégiature et de multipropriétés ainsi 
que de services de compagnie aérienne et de location de voitures.

Classe 43
(2) Services d'hôtel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710445&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,465  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unitronics Automated Solutions Ltd., 3 Arava St
., Air Port city, Lod, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIPUZZLE
PRODUITS
Machines et équipement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés et installations de 
stationnement automatisées, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement automobile, 
monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, chariots élévateurs; camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, encartonneuses, bacs en plastique;
machines de levage, de chargement et de transport de véhicule, nommément élévateurs, 
élévateurs de stationnement automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour 
le transport de véhicules, grues, transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de 
déchargement en métal conçues pour le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes 
d'expédition, bacs en plastique pour le positionnement, le transport, le levage, le chargement et le 
pivotement sans intervention humaine de véhicules pour le stationnement et la récupération 
automatiques de ces véhicules; plateformes mobiles ainsi que plateformes et palettes de 
pivotement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés, baies d'entrée et baies de sortie 
de parcs de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710465&extension=00
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SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de soutien pour parcs, machines et équipement de 
stationnement intérieur automatisés, nommément transporteurs, machines de levage, de 
chargement et de transport de véhicules, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement 
automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de
véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, bacs en plastique pour le 
positionnement, le transport, le levage, le chargement et le pivotement sans intervention humaine 
de véhicules pour le stationnement et la récupération automatiques de ces véhicules dans des 
parcs de stationnement intérieurs automatisés et des installations de stationnement automatisées; 
fabrication sur mesure d'un système de stationnement, nommément d'un parc de stationnement 
intérieur automatisé comprenant des élévateurs, des transporteurs, des plateformes mobiles, des 
plateformes tournantes, des camions-navettes, des baies d'entrée, des baies de sortie, des 
palettes, des moteurs électriques pour machines, des systèmes de commande, nommément du 
matériel informatique, des automates programmables, des écrans d'interface utilisateur et des 
claviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 janvier 2015, demande no: 271437 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 1,710,466  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unitronics Automated Solutions Ltd., 3 Arava St
., Air Port city, Lod, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVATOR
PRODUITS
Machines et équipement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés et installations de 
stationnement automatisées, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement automobile, 
monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, chariots élévateurs; camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, encartonneuses, bacs en plastique;
machines de levage, de chargement et de transport de véhicule, nommément élévateurs, 
élévateurs de stationnement automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour 
le transport de véhicules, grues, transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de 
déchargement en métal conçues pour le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes 
d'expédition, bacs en plastique pour le positionnement, le transport, le levage, le chargement et le 
pivotement sans intervention humaine de véhicules pour le stationnement et la récupération 
automatiques de ces véhicules; plateformes mobiles ainsi que plateformes et palettes de 
pivotement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés, baies d'entrée et baies de sortie 
de parcs de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710466&extension=00
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SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de soutien pour parcs, machines et équipement de 
stationnement intérieur automatisés, nommément transporteurs, machines de levage, de 
chargement et de transport de véhicules, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement 
automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de
véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, bacs en plastique pour le 
positionnement, le transport, le levage, le chargement et le pivotement sans intervention humaine 
de véhicules pour le stationnement et la récupération automatiques de ces véhicules dans des 
parcs de stationnement intérieurs automatisés et des installations de stationnement automatisées; 
fabrication sur mesure d'un système de stationnement, nommément d'un parc de stationnement 
intérieur automatisé comprenant des élévateurs, des transporteurs, des plateformes mobiles, des 
plateformes tournantes, des camions-navettes, des baies d'entrée, des baies de sortie, des 
palettes, des moteurs électriques pour machines, des systèmes de commande, nommément du 
matériel informatique, des automates programmables, des écrans d'interface utilisateur et des 
claviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 janvier 2015, demande no: 271442 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 1,710,468  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unitronics Automated Solutions Ltd., 3 Arava St
., Air Port city, Lod, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

UNISHIFTER
PRODUITS
Machines et équipement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés et installations de 
stationnement automatisées, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement automobile, 
monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, chariots élévateurs; camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, encartonneuses, bacs en plastique;
machines de levage, de chargement et de transport de véhicule, nommément élévateurs, 
élévateurs de stationnement automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour 
le transport de véhicules, grues, transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de 
déchargement en métal conçues pour le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes 
d'expédition, bacs en plastique pour le positionnement, le transport, le levage, le chargement et le 
pivotement sans intervention humaine de véhicules pour le stationnement et la récupération 
automatiques de ces véhicules; plateformes mobiles ainsi que plateformes et palettes de 
pivotement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés, baies d'entrée et baies de sortie 
de parcs de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710468&extension=00
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SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de soutien pour parcs, machines et équipement de 
stationnement intérieur automatisés, nommément transporteurs, machines de levage, de 
chargement et de transport de véhicules, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement 
automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de
véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, bacs en plastique pour le 
positionnement, le transport, le levage, le chargement et le pivotement sans intervention humaine 
de véhicules pour le stationnement et la récupération automatiques de ces véhicules dans des 
parcs de stationnement intérieurs automatisés et des installations de stationnement automatisées; 
fabrication sur mesure d'un système de stationnement, nommément d'un parc de stationnement 
intérieur automatisé comprenant des élévateurs, des transporteurs, des plateformes mobiles, des 
plateformes tournantes, des camions-navettes, des baies d'entrée, des baies de sortie, des 
palettes, des moteurs électriques pour machines, des systèmes de commande, nommément du 
matériel informatique, des automates programmables, des écrans d'interface utilisateur et des 
claviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 janvier 2015, demande no: 271439 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 1,710,469  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unitronics Automated Solutions Ltd., 3 Arava St
., Air Port city, Lod, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIVALET
PRODUITS
Machines et équipement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés et installations de 
stationnement automatisées, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement automobile, 
monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, chariots élévateurs; camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, encartonneuses, bacs en plastique;
machines de levage, de chargement et de transport de véhicule, nommément élévateurs, 
élévateurs de stationnement automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour 
le transport de véhicules, grues, transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de 
déchargement en métal conçues pour le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes 
d'expédition, bacs en plastique pour le positionnement, le transport, le levage, le chargement et le 
pivotement sans intervention humaine de véhicules pour le stationnement et la récupération 
automatiques de ces véhicules; plateformes mobiles ainsi que plateformes et palettes de 
pivotement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés, baies d'entrée et baies de sortie 
de parcs de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710469&extension=00
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SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de soutien pour parcs, machines et équipement de 
stationnement intérieur automatisés, nommément transporteurs, machines de levage, de 
chargement et de transport de véhicules, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement 
automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de
véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, bacs en plastique pour le 
positionnement, le transport, le levage, le chargement et le pivotement sans intervention humaine 
de véhicules pour le stationnement et la récupération automatiques de ces véhicules dans des 
parcs de stationnement intérieurs automatisés et des installations de stationnement automatisées; 
fabrication sur mesure d'un système de stationnement, nommément d'un parc de stationnement 
intérieur automatisé comprenant des élévateurs, des transporteurs, des plateformes mobiles, des 
plateformes tournantes, des camions-navettes, des baies d'entrée, des baies de sortie, des 
palettes, des moteurs électriques pour machines, des systèmes de commande, nommément du 
matériel informatique, des automates programmables, des écrans d'interface utilisateur et des 
claviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 janvier 2015, demande no: 271438 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 1,710,470  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Unitronics Automated Solutions Ltd., 3 Arava St
., Air Port city, Lod, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

UNIPORTER
PRODUITS
Machines et équipement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés et installations de 
stationnement automatisées, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement automobile, 
monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de véhicules 
terrestres, chariots élévateurs; camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, encartonneuses, bacs en plastique;
machines de levage, de chargement et de transport de véhicule, nommément élévateurs, 
élévateurs de stationnement automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le 
stationnement et l'entreposage de véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour 
le transport de véhicules, grues, transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de 
déchargement en métal conçues pour le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes 
d'expédition, bacs en plastique pour le positionnement, le transport, le levage, le chargement et le 
pivotement sans intervention humaine de véhicules pour le stationnement et la récupération 
automatiques de ces véhicules; plateformes mobiles ainsi que plateformes et palettes de 
pivotement pour parcs de stationnement intérieurs automatisés, baies d'entrée et baies de sortie 
de parcs de stationnement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710470&extension=00
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SERVICES
Services d'installation, d'entretien et de soutien pour parcs, machines et équipement de 
stationnement intérieur automatisés, nommément transporteurs, machines de levage, de 
chargement et de transport de véhicules, nommément élévateurs, élévateurs de stationnement 
automobile, monte-charges mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de
véhicules terrestres, chariots élévateurs, camions-navettes pour le transport de véhicules, grues, 
transporteurs pour véhicules, palettes de chargement et de déchargement en métal conçues pour 
le transport de véhicules, boîtes en carton, boîtes d'expédition, bacs en plastique pour le 
positionnement, le transport, le levage, le chargement et le pivotement sans intervention humaine 
de véhicules pour le stationnement et la récupération automatiques de ces véhicules dans des 
parcs de stationnement intérieurs automatisés et des installations de stationnement automatisées; 
fabrication sur mesure d'un système de stationnement, nommément d'un parc de stationnement 
intérieur automatisé comprenant des élévateurs, des transporteurs, des plateformes mobiles, des 
plateformes tournantes, des camions-navettes, des baies d'entrée, des baies de sortie, des 
palettes, des moteurs électriques pour machines, des systèmes de commande, nommément du 
matériel informatique, des automates programmables, des écrans d'interface utilisateur et des 
claviers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ISRAËL 11 janvier 2015, demande no: 271443 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 1,710,503  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neighborhood Networks Publishing, Inc., DBA 
N2 Publishing, 3311 Merchant Court, 
Wilmington, NC 28405, 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

TURNING NEIGHBORHOODS INTO COMMUNITIES
SERVICES
Publication de magazines, de périodiques et de bulletins d'information.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 décembre 2014 sous le No. 4,659,202 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=1710503&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,528  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL STACKS, INC., 1603 Capitol Ave. 
Suite 200, Cheyenne, WY 82001, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 05
Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 septembre 2013 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2014, demande no: 
86347280 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=1710528&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,581  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Banom, Inc., P.O. Box 687, Wayne, PA 19087, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CLEAN GREEN
Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Environnement et Changement climatique Canada a été déposé.

SERVICES
Services de blanchissage de gants industriels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 29 avril 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 06 octobre 2009 sous le No. 3,694,364 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710581&extension=00


  1,710,600
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,600  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Installation, réparation et entretien d'appareils et de matériel commerciaux et de bureau dans le 
secteur de l'expédition, nommément de machines à affranchir, d'instruments de mise en place, de 
plieuses et de trieuses.

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=1710600&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,606  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PITNEY BOWES PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Services de courrier; services postaux; livraison de colis; matériel d'emballage pour le transport; 
distribution de courrier pour bureaux de poste pour l'expédition; expédition de courrier, de colis et 
de paquets; services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; diffusion d'information d'expédition en ligne; suivi informatisé de 
courrier, d'expéditions et de colis en transit; diffusion d'information dans le domaine des codes 
postaux résidentiels et de la confirmation connexe; offre d'un portail Internet permettant aux 
utilisateurs d'expédier des colis, d'en faire le suivi et de gérer du courrier; services mondiaux 
d'expédition et de livraison, pour ventes transfrontalières, nommément ramassage, transport et 
distribution de fret par tous les moyens possibles.

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=1710606&extension=00


  1,710,628
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,628  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Installation, réparation et entretien d'appareils et de matériel commerciaux et de bureau dans le 
secteur de l'expédition, nommément de machines à affranchir, d'instruments de mise en place, de 
plieuses et de trieuses.

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=1710628&extension=00
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  N  de demandeo 1,710,634  Date de production 2015-01-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pitney Bowes Inc., (Delaware Corporation), 
3001 Summer Street, Stamford, CT 06926-
0700, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PB

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cibles

SERVICES
Services de courrier; services postaux; livraison de colis; matériel d'emballage pour le transport; 
distribution de courrier pour bureaux de poste pour l'expédition; expédition de courrier, de colis et 
de paquets; services de logistique de transport, nommément organisation du transport de 
marchandises pour des tiers; diffusion d'information d'expédition en ligne; suivi informatisé de 
courrier, d'expéditions et de colis en transit; diffusion d'information dans le domaine des codes 
postaux résidentiels et de la confirmation connexe; offre d'un portail Internet permettant aux 
utilisateurs d'expédier des colis, d'en faire le suivi et de gérer du courrier; services mondiaux 
d'expédition et de livraison, pour ventes transfrontalières, nommément ramassage, transport et 
distribution de fret par tous les moyens possibles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710634&extension=00


  1,710,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,710,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 510

  N  de demandeo 1,710,695  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI Branded Apparel Limited, Inc., 1000 East 
Hanes Mill Road, Winston-Salem, NC 27105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTBLEND
PRODUITS
Tissu vendu comme composant d'articles vestimentaires finis, nommément de sous-vêtements, de 
sous-vêtements isothermes, de tee-shirts, de soutiens-gorge, de chaussettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710695&extension=00


  1,710,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 511

  N  de demandeo 1,710,742  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nintendo of America Inc., 4600 150th Avenue 
NE, Redmond, WA 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

POKÉMON SHUFFLE
PRODUITS
Programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques téléchargeables
; programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux électroniques; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo; étuis pour systèmes de jeux vidéo de poche; figurines jouets; appareils de 
jeu de poche; appareils de jeux électroniques de poche; jouets en peluche; casse-tête; figurines 
d'action jouets; ballons; balles et ballons jouets; jouets porte-clés.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710742&extension=00


  1,710,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,710,838  Date de production 2015-01-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vintage Entertainment Limited, The Studio at 
Tithe Barn, Church Lane, Oving, Chichester, 
West Sussex, PO20 2DE, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

VINTAGE TV
PRODUITS
(1) Matériel informatique; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; 
cartouches et disques de jeux informatiques; appareils d'enregistrement et de lecture audio et 
vidéo; cassettes audio vierges, cassettes vidéo, CD et DVD; jeux informatiques et vidéo; disques 
magnétiques vierges; disques compacts préenregistrés contenant de la musique; disques optiques 
préenregistrés sur des sujets relatifs à la musique; aimants décoratifs; publications électroniques 
dans le domaine de la musique; publications imprimées dans le domaine de la musique; musique 
numérique; tapis de souris.

(2) Papier et carton; articles de papeterie, livres, journaux, magazines, bulletins d'information, 
périodiques, affiches, autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, taille-crayons, gommes à 
effacer, étuis à stylos et à crayons, carnets, papiers, enveloppes, agendas, carnets d'adresses, 
reproductions artistiques, cartes de souhaits, cartes postales, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
calendriers, peintures, photos, papier à lettres, matériel d'écriture; emballage-cadeau.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710838&extension=00
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SERVICES
(1) Radiodiffusion et télédiffusion; diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet, 
notamment de musique, de concerts, de vidéos musicales, de films, de films d'animation et 
d'émissions de télévision; services de courriel; hébergement de sites Internet pour des tiers; offre 
de moteurs de recherche pour Internet; offre d'un portail Web comprenant des liens vers de 
l'information sur des billets de concert; services de consultation en matière de diffusion et de 
diffusion en continu sur Internet.

(2) Production, présentation, distribution, souscription et location d'émissions de télévision, de films
, de films d'animation et d'enregistrements audiovisuels pour des tiers; divertissement, à savoir 
émissions de télévision; production de films et de vidéos; production et présentation de concerts de
musique; production et présentation de prestations de musique devant public; publication de livres, 
de manuels de formation, de périodiques, de magazines, de journaux et de bulletins d'information; 
offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; production de jeux informatiques; information sur la musique offerte 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; services de réservation pour des concerts; 
réservation de billets pour des concerts pour des tiers; services de consultation concernant la 
production de films et de vidéos; services de consultation en réservation pour des concerts.

(3) Offre et location d'espace publicitaire sur Internet; production de matériel publicitaire et de 
messages publicitaires pour des tiers; vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; 
offre de musique téléchargeable en ligne.

REVENDICATIONS
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour ROYAUME-UNI le 26 avril 2013 sous le No. 2550985 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,710,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 514

  N  de demandeo 1,710,909  Date de production 2015-01-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chunky Chicken Worldwide DMCC, PO Box 
54936, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHUNKY CHICKEN

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
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1710909&extension=00
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SERVICES
Services de publicité pour des tiers; organisation, administration et supervision de programmes de 
fidélisation et incitatifs, nommément services de programmes de récompenses de restaurant; 
services de vente au détail relativement à l'offre d'aliments et de boissons, nommément services 
de restaurant et services de comptoir de plats à emporter; vente en ligne de produits, nommément 
d'aliments; services dans le domaine du franchisage de restaurants et d'autres établissements et 
installations offrant des plats préparés et des boissons pour la consommation, nommément 
préparation et vente de plats à emporter; services de restauration (alimentation), nommément 
services de restaurant et services de comptoir de plats à emporter; hébergement temporaire; 
services de restaurant, de bar et de traiteur; services d'aliments et de boissons à emporter, 
nommément services de comptoir de plats à emporter; restaurants; casse-croûte; cafés; cafétérias;
cantines; restaurants libre-service et restaurants rapides; offre de services de commande 
d'aliments par un réseau informatique en ligne; services d'information, de réservation et de 
commande pour restaurants, restaurants libre-service et comptoirs de plats à emporter; services 
dans le domaine de la gestion de restaurants et d'autres établissements et installations offrant des 
aliments préparés et des boissons pour la consommation, nommément préparation et vente de 
plats à emporter.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,711,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 516

  N  de demandeo 1,711,157  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sprue Safety Products Ltd, Bridge House, 4 
Borough High Street, London SE1 9QP, 
UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

ANGELEYE
PRODUITS
Appareils et instruments de secours, nommément contrôleurs électriques et interrupteurs pour 
contrôler les alarmes et les systèmes d'alarme ainsi que modules d'essai électroniques pour mettre
à l'essai les alarmes et les systèmes d'alarme ainsi que capteurs, logiciels, matériel informatique et
émetteurs-récepteurs de données pour la vérification, le contrôle, l'essai et la surveillance 
d'alarmes et de systèmes d'alarme ainsi que pour la surveillance à distance de renseignements sur
les changements environnementaux concernant la détection et la surveillance de chaleur, de 
fumée, de feu et de gaz, articles de sauvetage; appareils et instruments électriques et 
électroniques pour la détection d'incendie, de chaleur ou de fumée ou encore de substances 
toxiques ou nocives, nommément de feu, de gaz, de chaleur, et détecteurs de fumée, détecteurs 
de monoxyde de carbone, détecteurs d'incendie, détecteurs de gaz, détecteurs de chaleur, 
détecteurs de radon, détecteurs thermovélocimétriques, détecteurs de fumée, détecteurs de 
particules, détecteurs d'humidité, détecteurs de chaleur rayonnante, détecteurs de pression, 
détecteurs de flammes, détecteurs de gaz et détecteurs de mouvement; avertisseurs d'incendie; 
détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; avertisseurs d'incendie, détecteurs de 
fumée, avertisseurs de chaleur et avertisseurs de fuite de gaz électroniques, détecteurs de 
monoxyde de carbone électroniques, détecteurs de fumée électroniques; avertisseurs d'incendie, 
de fuite de gaz et de chaleur, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone; systèmes
d'extinction et extincteurs, nommément couvertures antifeu, extincteurs, détecteurs d'incendie et 
systèmes de gicleurs, préparations extinctrices, détecteurs d'incendie, systèmes de vitrage 
coupe-feu; extincteurs; couvertures antifeu; pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 
juillet 2012 sous le No. 10651396 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=1711157&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,184  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1000 Mylan Blvd., 4 South, 
Canonsburg, Pennsylvania 15317, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

YOURX CHOICE
SERVICES
Diffusion d'information médicale sur la disponibilité de produits pharmaceutiques; diffusion 
d'information médicale sur la disponibilité de produits pharmaceutiques à des fins commerciales; 
diffusion d'information médicale sur la disponibilité de produits pharmaceutiques à des fins de 
recherche médicale; diffusion d'information médicale sur la disponibilité de produits 
pharmaceutiques à des fins médicales; diffusion d'information médicale sur la disponibilité de 
produits pharmaceutiques à des fins de conformité avec les règlements.

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=1711184&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,190  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mylan Inc., 1000 Mylan Blvd., 4 South, 
Canonsburg, Pennsylvania 15317, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MYLAN YOURX CHOICE
SERVICES
Diffusion d'information médicale sur la disponibilité de produits pharmaceutiques; diffusion 
d'information médicale sur la disponibilité de produits pharmaceutiques à des fins commerciales; 
diffusion d'information médicale sur la disponibilité de produits pharmaceutiques à des fins de 
recherche médicale; diffusion d'information médicale sur la disponibilité de produits 
pharmaceutiques à des fins médicales; diffusion d'information médicale sur la disponibilité de 
produits pharmaceutiques à des fins de conformité avec les règlements.

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=1711190&extension=00


  1,711,212
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,212  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL ELECTRIC
PRODUITS
(1) Rallonges; thermomètres infrarouges, à usage autre que médical.

(2) Dispositifs de fixation, nommément clous métalliques, boulons, écrous, rondelles, vis; outils à 
main, nommément rubans de tirage, pinces, tournevis, coupe-fils et coupe-câbles, outils de 
sertissage de fil, dénudeurs de fil; vérificateurs de pile, multimètres numériques, coffret de sortie 
électrique et couvre-prises électriques, testeurs de prises électriques; outils de câblage électrique, 
nommément testeurs; couvre-plaques d'interrupteur, moniteurs de tension, à savoir détecteurs de 
surtension, détecteurs de tension, plaques murales électriques, connecteurs de fils électriques, 
connecteurs de câble; appareils d'éclairage de poche, nommément lampes de travail, lampes 
polyvalentes, projecteurs et lampes de poche, appareils d'éclairage, équipement d'éclairage portatif
, nommément lampes polyvalentes, nommément lampes de travail, nécessaires d'appareils 
d'éclairage encastrés, garnitures encastrées pour appareils d'éclairage; ruban isolant, joints 
statiques de tuyaux; dispositifs de fixation, nommément systèmes de fixation de câble autres qu'en 
métal composés d'une base de fixation pour la fixation d'attaches pour câbles; sangles et attaches 
pour câbles pour la fixation d'objets.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 06 octobre 2014, demande no: 86/
415,273 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711212&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,239  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NutraQ AS, Postboks 3 Manglerud, NO-0612 
Oslo, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

NUTRAMUNITY

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711239&extension=00
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PRODUITS
(1) Extraits de plantes, algues, levure et organismes marins pour cosmétiques; produits de soins 
de la peau, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, les cheveux, le corps
et les mains; gel contour des yeux; sérum pour le visage; shampooings et revitalisants; produits 
cosmétiques contenant des extraits de plantes, des algues, de la levure et des organismes marins, 
nommément crèmes pour la peau, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, les cheveux, le 
corps et les mains; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour
l'amélioration du système immunitaire; suppléments alimentaires contenant des vitamines, des 
minéraux, des antioxydants, des protéines, des acides gras, du béta-glucane, des extraits de 
plantes, des extraits d'algues, des extraits marins pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires en comprimés, en capsules, en poudre ou liquides pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des vitamines, des minéraux, des 
antioxidants, des protéines, des acides gras, du bêta-glucane, des extraits de plantes, des extraits 
d'algues et des extraits marins à usage médical pour des personnes ayant des besoins 
alimentaires spéciaux causés par un état pathologique; médicaments à base de plantes pour la 
santé et le bien-être en général ainsi que pour l'amélioration du système immunitaire, médicaments
à base de plantes pour la santé et le bien-être en général ainsi que pour l'amélioration du système 
immunitaire; substituts de repas en poudre; substituts de repas en boisson; substituts de repas en 
barre; substituts de repas en poudre, barres et boissons pour la perte de poids et la gestion du 
poids; aliments santé composés de nutriments provenant de fruits et de légumes pour la santé et le
bien-être en général; boissons santé, nommément boissons au jus avec antioxydants, boissons 
aux fruits, jus de fruits; aliments diététiques, nommément aliments pour bébés; extraits de plantes 
médicinales pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires contenant des 
extraits de plantes, des algues, de la levure et des organismes marins pour la santé et le bien-être 
en général; substituts de repas sous forme de soupes, laits fouettés, boissons fouettées, barres, 
casse-croûte, barres alimentaires, barres protéinées, café, café glacé; plats prêts à servir 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille et de gibier, fruits en conserve, 
congelés, séchés ou cuits, légumes en conserve, congelés, séchés ou cuits, lait et produits laitiers;
extraits pour soupes; algues préparées pour consommation par les humains; aliments à base 
d'organismes marins; algues séchées; extraits de plantes, algues et organismes marins à cuire; 
mélanges alimentaires à base de glucides pour utilisation comme substituts de repas; plats 
préparés constitués principalement de pâtes alimentaires, de riz et de maïs; musli; extrait d'algues 
à cuire; boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de babeurre, jus de fruits, jus de 
légumes, eau de table, boissons isotoniques, limonade, eau minérale, boissons fouettées, 
boissons pour sportifs; essences, sirops et concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et
de jus; pastilles pour boissons effervescentes.

(2) Extraits de levure pour cosmétiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 19 septembre 2014, demande no: 201410774 en liaison
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 21 novembre 2014 sous le No. 279069 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1)



  1,711,247
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COMMERCE
2016-05-11
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  N  de demandeo 1,711,247  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NATURAL FACTORS NUTRITIONAL 
PRODUCTS LTD., Trademark Dept. 1550 
United Boulevard, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6Y2

Représentant pour signification
RONG ZHANG
1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

MARQUE DE COMMERCE

T-CORRECT
PRODUITS
Produits de santé naturels, nommément vitamines, minéraux, indole-3-carbinol, extrait de thé vert, 
extrait de curcuma, extrait de chardon-Marie, diindolyméthane, extrait de romarin, extrait de 
tomates et poudre de tige de brocoli.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711247&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,255  Date de production 2015-01-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. MARYS CEMENT INC. (CANADA), 55 
Industrial Street, Toronto, ONTARIO M4G 3W9

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

MARQUE DE COMMERCE

REDI-PAVE
PRODUITS

 Classe 19
Matériaux de construction en béton, nommément préparation pour réparation de béton de haute 
résistance initiale.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711255&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,310  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allied Pharmacists Inc., 1100 Central Parkway 
West, Suite 1-2, Mississauga, ONTARIO L5C 
4E5

Représentant pour signification
ROLAND BATTISTINI
108 Corporate Drive, Suite 23 , Toronto, 
ONTARIO, M1H3H9

MARQUE DE COMMERCE

THE API ADVANTAGE
SERVICES
(1) Services de consultation et de conseil, nommément consultation et conseils dans les domaines 
de la pharmacie, des règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de 
l'exploitation de pharmacies, de la gestion de pharmacies, du réseautage d'affaires lié à la 
pharmacie, du marketing de pharmacie, de l'assurance des pharmacies et du financement 
d'entreprises.

(2) Diffusion d'information dans les domaines de la pharmacie, des règlements entourant la 
pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de pharmacies, de la gestion de 
pharmacies, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise, de l'assurance, des sociétés 
pharmaceutiques et de leurs produits; diffusion d'information concernant les produits et les services
de tiers, nommément dans le domaine de la pharmacie.

(3) Information pour pharmacies et pharmaciens dans les domaines de la pharmacie, des 
règlements entourant la pharmacie, des technologies pharmaceutiques, de l'exploitation de 
pharmacies, de la gestion de pharmacie, du réseautage d'affaires, du marketing d'entreprise.

(4) Organisation et coordination de salons professionnels pour le secteur pharmaceutique, les 
pharmacies et les pharmaciens.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1711310&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,372  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRÜNE S.A., Sinclair 2936 P.B. 2, C1425FRB, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
ARGENTINA

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
PRÜNE

PRODUITS
(1) Sacs à main, portefeuilles.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures.

(3) Cuir et similicuir, housses à mobilier en cuir, enveloppes d'emballage en cuir, armatures de sac 
à main, poignées pour valises, boîtes en cuir, lacets de cuir, colliers pour chevaux, sangles en cuir,
vêtements pour animaux de compagnie, sacs d'écolier et sacs d'école, sacs pour articles de toilette
, sacs de plage, valises, housses à vêtements de voyage, sacs à main de soirée, sacs à main, 
étuis porte-clés ou étuis de transport pour documents, housses pour appareils électroniques; 
mallettes; havresacs; peaux d'animaux; cuirs bruts; malles et bagages; parapluies; parasols et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie, articles chaussants, nommément pantoufles, 
bottes, sandales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 décembre 2009 en liaison avec les 
produits (1); 08 décembre 2010 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les produits (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711372&extension=00


  1,711,384
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 526

  N  de demandeo 1,711,384  Date de production 2015-01-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EHC CANADA, INC., 1287 Boundary Road, 
Oshawa, ONTARIO L1J 6Z7

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

EHC
PRODUITS
(1) Courroies en acier composite pour ascenseurs.

(2) Mains courantes, nommément mains courantes en caoutchouc pour escaliers mécaniques et 
trottoirs roulants.

(3) Mains courantes, nommément mains courantes en thermoplastique pour escaliers mécaniques 
et trottoirs roulants.

(4) Déflecteurs de plinthe pour escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

(5) Roulements et pièces en uréthane, à savoir pièces d'escaliers mécaniques et de trottoirs 
roulants ou de machines, nommément ressorts, amortisseurs, à savoir bagues ou amortisseurs de 
vibration, roulements à billes, guides, paliers de battement, croix, à savoir renforts, douilles, à 
savoir paliers à douille, coussinets, à savoir supports, accouplements cylindriques, segments 
d'embrayage, roues de chariots élévateurs à fourche et haltères, à savoir équipement d'exercice.

(6) Composants d'appareils de levage, nommément pièces pour ascenseurs, escaliers mécaniques
et trottoirs roulants, nommément marches, chaînes de marches, poulies à gorge, plaques-peignes 
et pignons.

(7) Films publicitaires pour mains courantes d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants.

(8) Outils pour mains courantes d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, nommément outils 
de démontage pour mains courantes et moulures pour le montage de mains courantes pour 
escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

SERVICES
(1) Installation d'escaliers mécaniques, nommément installation d'escaliers mécaniques, de trottoirs
roulants et d'ascenseurs.

(2) Services concernant les mains courantes d'escaliers mécaniques, nommément entretien de 
mains courantes d'escaliers mécaniques et de trottoirs roulants, nommément montage, installation 
et réparation de mains courantes.

(3) Installation, réparation et enlèvement de films publicitaires pour mains courantes d'escaliers 
mécaniques et de trottoirs roulants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711384&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les produits (2), (8) et 
en liaison avec les services (2); 1998 en liaison avec les produits (3); 2002 en liaison avec les 
produits (7) et en liaison avec les services (3); 2005 en liaison avec les produits (5); 2007 en liaison
avec les produits (4); 2010 en liaison avec les produits (6). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (1) et en liaison avec les services (1)



  1,711,552
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 528

  N  de demandeo 1,711,552  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WORKOPOLIS, A Partnership, 720 King Street 
West, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 2T3

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

MARQUE DE COMMERCE

APPLIFY
PRODUITS
Logiciel permettant aux utilisateurs de publier du contenu créé par les utilisateurs concernant leurs 
entreprises, leurs carrières, leurs occasions d'emploi et de recrutement, nommément par un réseau
de publication payable au nombre de candidatures.

SERVICES
Diffusion d'information sur les carrières, le recrutement et l'emploi sur un site Web; offre de 
services de publicité électroniques concernant le recrutement et l'emploi à des tiers, au moyen d'un
site Web, nommément publicité payable au nombre de candidatures.

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=1711552&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,554  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Assured Natural Distribution Inc., #104, 3686 
Bonneville Place, Burnaby, BRITISH 
COLUMBIA V3N 4T6

MARQUE DE COMMERCE

DME
Texte de la marque de certification
Le processus de fabrication du requérant utilise un système de pressage à froid manuel pour 
produire de l'huile brute à partir de noix de coco en une demi-heure ou moins.

PRODUITS
Huile de coco vierge biologique provenant de noix de coco fraîches et extraite au moyen d'une 
machine de pressage à froid.

SERVICES
(1) Vente au détail d'huile de coco vierge biologique.

(2) Développement de nouveaux produits utilisant l'huile de coco vierge biologique comme 
ingrédient de qualité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1); 01 avril 2010 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711554&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,711,606  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC. / UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue St-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 2G5

MARQUE DE COMMERCE

COMPACT CONNECTION
SERVICES
Commercial Insurance Services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711606&extension=00


  1,711,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 531

  N  de demandeo 1,711,607  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

MANUFACTURERS CONNECTION
SERVICES
Commercial Insurance Services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711607&extension=00


  1,711,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 532

  N  de demandeo 1,711,608  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

COMMERCIAL BUILDING OWNERS CONNECTION
SERVICES
Commercial Insurance Services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711608&extension=00


  1,711,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 533

  N  de demandeo 1,711,609  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

WHOLESALERS CONNECTION
SERVICES
Commercial Insurance Services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711609&extension=00


  1,711,610
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 534

  N  de demandeo 1,711,610  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

SPECIALTY AUTO SERVICES CONNECTION
SERVICES
Commercial Insurance Services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711610&extension=00


  1,711,611
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 535

  N  de demandeo 1,711,611  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
UNICA ASSURANCES INC./UNICA 
INSURANCE INC., A/S Secrétariat général, 625
, rue Saint-Amable, Québec, QUÉBEC G1R 
2G5

MARQUE DE COMMERCE

BUILDERS CONNECTION
SERVICES
Commercial Insurance Services

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=1711611&extension=00


  1,711,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 536

  N  de demandeo 1,711,658  Date de production 2015-01-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Beautopia LLC, 3939 East 46th Street, 
Minneapolis, MN 55406, 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

CURLKARMA
PRODUITS
Produits de soins capillaires, nommément shampooing, crème capillaire et produits de traitement 
capillaire non médicamenteux à usage cosmétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 juillet 2014, demande no: 86/
343,271 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 février 2015 
sous le No. 4,692,460 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711658&extension=00


  1,711,678
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 537

  N  de demandeo 1,711,678  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
TOM MURDOCH & ASSOCIATES INC., 1701 
Hollis Street Suite 800, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3M8

MARQUE DE COMMERCE

MASH-UPS
PRODUITS
(1) Plats congelés constitués principalement d'croûte à base de céréales et de pommes de terre 
enrobant de la viande, du poisson, de la volaille, du fromage, des céréales, du riz et des légumes, 
nommément croûte à base de céréales congelée contenant une garniture constituée d'un 
accompagnement et d'un plat principal, croûte à base de céréales congelée contenant une 
garniture constituée d'un plat principal, croûte à base de pommes de terre congelée contenant une 
garniture constituée d'un accompagnement et d'un plat principal ainsi que croûte à base de 
pommes de terre congelée contenant une garniture constituée d'un plat principal autre que des 
pommes de terre.

(2) Marchandises utilisées dans l'exploitation de services de vente au détail, de services 
alimentaires, de services de soins de santé, de restaurants et de services de livraison de repas, 
nommément boîtes de livraison, autocollants, emballages en papier, emballages en plastique, 
factures, reçus de caisse, menus, napperons, serviettes de table, pailles, bons de réduction, 
prospectus et affiches.

SERVICES
(1) Services de restaurant, services de plats à emporter et services de livraison de repas.

(2) Établissement de franchises; offre de services de conseil et de formation en matière 
d'exploitation de franchises; entretien et supervision de franchises par l'offre de services de soutien
connexes à l'exploitation d'une entreprise franchisée; offre d'aide technique relativement à 
l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise franchisée.

(3) Services de publicité, services de promotion et services de marketing, nommément 
programmes publicitaires pour magasins de détail ayant trait à la vente de produits alimentaires 
congelés en portions par la distribution d'imprimés et de matériel de point de vente.

(4) Promotion de la vente de produits alimentaires congelés en portions auprès du grand public par
la distribution de coupons de réduction et 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=1711678&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,685  Date de production 2015-01-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Healthrance, 1170 Klondike road, Ottawa, 
ONTARIO K2W 1C3

MARQUE DE COMMERCE

fitness beach
PRODUITS
Vêtements de sport, nommément serre-poignets, shorts d'entraînement, chandails d'entraînement, 
bikinis, maillots, ensembles de jogging, justaucorps de danse, jambières, léotards, 
pantalons-collants, collants, tongs, chaussettes, socquettes, pantalons d'entraînement, shorts 
d'entraînement, vestes, vêtements d'intérieur, polos, chemises de sport, tee-shirts et pulls 
d'entraînement; vêtements de bain, nommément maillots et sorties de bain; articles chaussants de 
sport, publications imprimées, nommément magazines sur la santé, l'entraînement physique et 
l'exercice.

SERVICES
(1) Services de formation dans le domaine de l'entraînement physique; consultation en 
entraînement physique; cours d'entraînement physique, (2) services de club de santé, nommément
offre d'enseignement dans le domaine de l'exercice physique, (3) services de voyages à des fins 
d'entraînement physique, nommément gestion et organisation de voyages à des fins 
d'entraînement physique dans les Caraïbes avec inscription sur 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=1711685&extension=00
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  N  de demandeo 1,711,836  Date de production 2015-01-21
 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)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Logiciel pour la visualisation, le traitement et le téléversement sur Internet d'information concernant
les soins de santé et la condition physique; logiciels pour le contrôle et la gestion d'information 
personnelle et familiale sur la santé et la condition physique; logiciel destiné aux fournisseurs de 
soins de santé pour le développement de pilotes de périphériques et de logiciels à intégrer au 
système de partage d'information concernant les soins de santé; logiciel pour la collecte, le 
stockage, l'édition, l'organisation, la modification, la révision, l'analyse, la transmission et le partage
de données et d'information dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de la 
médecine et de la prescription de médicaments, y compris de dossiers de patients, de 
renseignements de soins cliniques, de renseignements sur les installations, d'information sur 
l'administration des fournisseurs de soins de santé et les ressources humaines, de données sur les
stocks, d'information comptable et d'information financière; logiciel d'interface de réseau 
informatique destiné aux fournisseurs de soins de santé pour faciliter la documentation, le stockage
et l'analyse des dossiers médicaux des patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711836&extension=00
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SERVICES
Services de stockage physique pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; stockage électronique de fichiers, de documents et de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de données 
audio; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de 
stockage physique pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques sur supports électroniques, en ligne, par des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément Internet, des intranets, des extranets, la télévision, des réseaux de 
communication mobile, cellulaires et satellites et d'autres réseaux de communication et de 
télécommunication; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services de stockage physique de contenu sur supports électroniques, nommément d'images, de 
textes et de données audio, en ligne, par des réseaux de communication locaux et mondiaux, y 
compris Internet, des intranets, des extranets, la télévision, des réseaux de communication mobile, 
cellulaires et satellites et d'autres réseaux de communication et de télécommunication; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du stockage électronique de fichiers, 
de documents et de bases de données en ligne, par des intranets, des extranets, la télévision, des 
réseaux de communication mobile, cellulaires et satellites et d'autres réseaux de communication et
de télécommunication; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du 
stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de données 
audio en ligne, au moyen de réseaux informatiques locaux ou de réseaux de communication 
mondiaux, y compris par Internet, intranets, extranets, réseaux de télévision, de communication 
mobile, cellulaires et satellites ou d'autres réseaux de communication ou de télécommunication; 
logiciel-service contenant des logiciels pour la visualisation, le traitement et le téléversement sur 
Internet d'information concernant les soins de santé et la condition physique; offre d'un site Web 
pour le contrôle et la gestion d'information personnelle sur les soins de santé et la condition 
physique; logiciel-service contenant des logiciels pour le contrôle et la gestion d'information 
personnelle et familiale sur la santé et la condition physique; logiciel-service contenant des logiciels
pour utilisation par les fournisseurs de soins de santé pour le développement de logiciels 
d'application et de pilotes de périphérique pour un système de partage d'information concernant les
soins de santé; logiciel-service contenant des logiciels pour la collecte, le stockage, l'édition, 
l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de données et 
d'information dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de la médecine et de la 
prescription de médicaments, y compris des dossiers de patients, des renseignements de soins 
cliniques, des renseignements sur les installations, des renseignements sur l'administration des 
fournisseurs de soins de santé et les ressources humaines, de données sur les stocks, 
d'information comptable et d'information financière; logiciel-service contenant un logiciel d'interface 
de réseau informatique pour utilisation par les fournisseurs de soins de santé pour faciliter la 
documentation, le stockage et l'analyse des dossiers médicaux des patients; diffusion d'information
en ligne dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2012 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,711,837  Date de production 2015-01-21
 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

HEALTHVAULT
PRODUITS
Logiciel pour la visualisation, le traitement et le téléversement sur Internet d'information concernant
les soins de santé et la condition physique; logiciels pour le contrôle et la gestion d'information 
personnelle et familiale sur la santé et la condition physique; logiciel destiné aux fournisseurs de 
soins de santé pour le développement de pilotes de périphériques et de logiciels à intégrer au 
système de partage d'information concernant les soins de santé; logiciel pour la collecte, le 
stockage, l'édition, l'organisation, la modification, la révision, l'analyse, la transmission et le partage
de données et d'information dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de la 
médecine et de la prescription de médicaments, y compris de dossiers de patients, de 
renseignements de soins cliniques, de renseignements sur les installations, d'information sur 
l'administration des fournisseurs de soins de santé et les ressources humaines, de données sur les
stocks, d'information comptable et d'information financière; logiciel d'interface de réseau 
informatique destiné aux fournisseurs de soins de santé pour faciliter la documentation, le stockage
et l'analyse des dossiers médicaux des patients.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1711837&extension=00
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SERVICES
Services de stockage physique pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres 
données électroniques; stockage électronique de fichiers, de documents et de données, 
nommément services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; 
stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de données 
audio; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des services de 
stockage physique pour l'archivage de bases de données, d'images et d'autres données 
électroniques sur supports électroniques, en ligne, par des réseaux de communication locaux et 
mondiaux, nommément Internet, des intranets, des extranets, la télévision, des réseaux de 
communication mobile, cellulaires et satellites et d'autres réseaux de communication et de 
télécommunication; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine des 
services de stockage physique de contenu sur supports électroniques, nommément d'images, de 
textes et de données audio, en ligne, par des réseaux de communication locaux et mondiaux, y 
compris Internet, des intranets, des extranets, la télévision, des réseaux de communication mobile, 
cellulaires et satellites et d'autres réseaux de communication et de télécommunication; services 
d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du stockage électronique de fichiers, 
de documents et de bases de données en ligne, par des intranets, des extranets, la télévision, des 
réseaux de communication mobile, cellulaires et satellites et d'autres réseaux de communication et
de télécommunication; services d'information, de conseil et de consultation dans le domaine du 
stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de données 
audio en ligne, au moyen de réseaux informatiques locaux ou de réseaux de communication 
mondiaux, y compris par Internet, des intranets, des extranets, la télévision, des réseaux de 
communication mobile, cellulaires et satellites ou d'autres réseaux de communication ou de 
télécommunication; logiciel-service offrant des logiciels pour la visualisation, le traitement et le 
téléversement sur Internet d'information concernant les soins de santé et la condition physique; 
offre d'un site Web pour le contrôle et la gestion d'information personnelle sur les soins de santé et 
la condition physique; logiciel-service offrant des logiciels pour le contrôle et la gestion 
d'information personnelle et familiale sur la santé et la condition physique; logiciel-service offrant 
des logiciels pour utilisation par les fournisseurs de soins de santé pour le développement de 
logiciels d'application et de pilotes de périphérique pour un système de partage d'information 
concernant les soins de santé; logiciel-service offrant des logiciels pour la collecte, le stockage, 
l'édition, l'organisation, la modification, l'examen, l'analyse, la transmission et le partage de 
données et d'information dans les domaines des soins de santé, des services sociaux, de la 
médecine et de la prescription de médicaments, y compris des dossiers de patients, des 
renseignements de soins cliniques, des renseignements sur les installations, des renseignements 
sur l'administration des fournisseurs de soins de santé et les ressources humaines, de données sur
les stocks, d'information comptable et d'information financière; logiciel-service offrant un logiciel 
d'interface de réseau informatique pour utilisation par les fournisseurs de soins de santé pour 
faciliter la documentation, le stockage et l'analyse des dossiers médicaux des patients; diffusion 
d'information en ligne dans le domaine des soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 04 octobre 2007 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,712,131  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FoodState, Inc., 380 Harvey Road, Manchester,
NH 03103, 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

MEGAFOOD
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2002 en liaison avec les produits.
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 février 2014 sous le No. 4488467 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712131&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,271  Date de production 2015-01-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New York, NY
10017, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GPS

Description de l’image (Vienne)
- Sphères
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services d'information médicale, nommément diffusion d'information relative au traitement de la 
maladie de Gaucher.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 avril 2013 sous le No. 4322051 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=1712271&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,537  Date de production 2015-01-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
carey Rigby-Wilcox, Box 71, Site 707, RR 7, PO
Box 71, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 
1N2

MARQUE DE COMMERCE

Literacy Warrior
PRODUITS
Livres, manuels de formation, cartes professionnelles, tee-shirts, tasses, banderoles, revues, 
crayons, stylos, sacs.

SERVICES
Les ateliers seront donnés dans les domaines de l'alphabétisation et de la sensibilisation à 
l'alphabétisation. Les discours-programmes seront donnés dans les domaines de l'alphabétisation 
et de la sensibilisation à l'alphabétisation. Baladodiffusion d'émissions dans les domaines de la 
sensibilisation à l'alphabétisation. Diffusion en continu de vidéos en ligne dans les domaines de 
l'alphabétisation et de la sensibilisation à l'alphabétisation. Offre d'ateliers de lecture et tenue 
d'ateliers dans les domaines de l'alphabétisation et de la sensibilisation à l'alphabétisation.

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=1712537&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,603  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zoetis Services LLC, 100 Campus Drive, 
Florham Park, New Jersey 07932, 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

LUTALYSE HIGHCON
PRODUITS
Préparations gynécologiques vétérinaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712603&extension=00
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  N  de demandeo 1,712,648  Date de production 2015-01-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedford Security Systems Inc., 2 Bloor Street 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDFORD SECURITY SYSTEMS
PRODUITS
Systèmes et dispositifs de sécurité pour la maison et le bureau, nommément transmetteurs 
d'alarme, détecteurs d'intrusion et détecteurs d'incendie; thermostats; détecteurs de mouvement 
activés par la chaleur, l'humidité, les sons, l'énergie électromagnétique ou l'énergie photoélectrique
; systèmes d'alarme pour la détection de monoxyde de carbone, de poisons, de fumée, d'incendies
et d'inondations; avertisseurs d'intrusion et avertisseurs pour chambres fortes, nommément 
contacts de portes et de fenêtres, feuilles métalliques, détecteurs de bris de vitre, systèmes 
d'alarme pour chambres fortes; systèmes d'alarme pour la commande de gicleurs intérieurs en cas 
de fumée ou d'incendie; dispositifs de déclenchement sans fil pour systèmes de sécurité 
résidentiels et alarmes personnelles; unités, tableaux de commande et pavés numériques 
sensibles à la pression pour systèmes de sécurité; unités de contrôle d'accès, nommément 
équipement informatique à carte et à activation électrique permettant l'accès à des lieux réservés 
et privés; systèmes et équipement de télévision en circuit fermé, nommément systèmes de 
surveillance et d'enregistrement utilisant des caméras de télévision, systèmes de télévision en 
circuit fermé, moniteurs de télévision et moniteurs, lentilles de caméra de télévision, objectifs zoom 
de caméra de télévision et télécommandes, supports et boîtiers de caméra de télévision ainsi que 
mélangeurs vidéo pour offrir une seule sortie à partir de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et 
unités de vidéosurveillance (« détection »); systèmes de communication vocale, nommément 
systèmes d'interphone par haut-parleur, systèmes d'interphone par téléphone, systèmes d'appel, 
systèmes de radiomessagerie, systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux; 
équipement de musique, nommément chaînes stéréo, amplificateurs, haut-parleurs et récepteurs 
pour diffuser de la musique de fond à des fins de sécurité, microphones, sirènes, avertisseurs 
sonores, amplificateurs, haut-parleurs et lampes stroboscopiques; stations de surveillance pour le 
contrôle et ou le signalement des déplacements du personnel de sécurité; unités électriques pour 
le contrôle de la sécurité d'un lien de communication entre un lieu protégé et une centrale de 
surveillance servant à recevoir des signaux d'alarme provenant du lieu protégé; appareils GPS, 
nommément systèmes mondiaux de localisation ( GPS ) constitués d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; alarmes personnelles sous forme de
colliers électroniques d'urgence; application logicielle pour le contrôle de systèmes d'alarme, de 
systèmes domotiques et systèmes de divertissement à domicile.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712648&extension=00
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SERVICES
(1) Installation de systèmes de sécurité électronique, de surveillance électronique, de contrôle 
d'accès électronique, de repérage par GPS, de domotique, de divertissement à domicile et 
d'intervention en cas d'urgence personnelle.

(2) Services de logiciel-service (SaaS) destinés à des clients commerciaux, industriels et 
résidentiels pour le contrôle de systèmes d'alarme, de systèmes domotiques et de systèmes de 
divertissement à domicile; services de sécurité des réseaux informatiques.

(3) Services d'inspection de sécurité pour des tiers; services de conseil en installation de systèmes 
de sécurité électronique, de surveillance électronique, de contrôle d'accès électronique, de 
repérage par GPS, de domotique, de divertissement à domicile et d'intervention en cas d'urgence 
personnelle; surveillance de systèmes de sécurité électronique, de surveillance électronique, de 
contrôle d'accès électronique, de repérage par GPS, de domotique, de divertissement à domicile et
d'intervention en cas d'urgence personnelle.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,712,840  Date de production 2015-01-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KNORR-BREMSE AG, Moosacher Str. 80, 
80809 München, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
IFE

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « i » et 
« E » sont orange, et la lettre « F » est bleue.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1712840&extension=00


  1,712,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 550

PRODUITS
(a) Ouvre-porte et ferme-porte électriques et pneumatiques pour portes de véhicule, notamment 
portes de véhicule ferroviaire automatiques, pièces pour les produits susmentionnés; appareils de 
commande, nommément systèmes de commandes électriques et logiciels de commande 
d'ouvre-porte et de ferme-porte électriques et pneumatiques pour portes de véhicule, notamment 
portes de véhicule ferroviaire, pièces pour les produits susmentionnés; aides d'embarquement 
extensibles et rétractables pour véhicules ferroviaires, notamment rampes, escaliers coulissants et 
escaliers pliants, pièces pour les produits susmentionnés; (b) portes de véhicule, notamment 
portes de véhicule automatiques pour véhicules ferroviaires, notamment portes extérieures, portes 
intérieures, portes communicantes, portes coulissantes, portes de cabine de conduite, portes 
coulissantes à bascule, portes battantes; aides d'embarquement pour véhicules ferroviaires, 
notamment rampes, escaliers coulissants, escaliers pliants, pièces pour les produits 
susmentionnés.

SERVICES
Entretien et réparation de systèmes de porte de véhicule, notamment de systèmes de porte de 
véhicule automatiques pour véhicules ferroviaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2011 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 28 juillet 2014, demande no: 
013117131 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 OHMI (UE) le 19 décembre 2014 sous le No. 013117131 en 
liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,712,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 551

  N  de demandeo 1,712,982  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CoverMyMeds LLC, 8866 Commons Blvd., 
Twinsburg, OH 44087, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EPANOW
SERVICES
Services d'échange de données informatisé dans le domaine des transactions en soins de santé 
comprenant des autorisations préalables qui facilitent les transactions et l'organisation des 
paiements avec les payeurs.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4,749,043 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=1712982&extension=00


  1,713,021
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 552

  N  de demandeo 1,713,021  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAYLESS CAR RENTAL, INC., 502 East John 
Street, Carson City, NV 89706, 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
PAYLESS CAR RENTAL

Description de l’image (Vienne)
- Un triangle
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de location, de réservation et de crédit-bail de véhicules; services de chauffeurs; services 
routiers d'urgence, nommément services de remorquage, de treuil et de livraison de clés; 
réservations de voyages ou de moyens de transport; offre d'une base de données consultable en 
ligne contenant de l'information sur le voyage; organisation de circuits touristiques; transport par 
autobus; services de chauffeurs; coordination de préparatifs de voyage pour particuliers et groupes
; services de réservation de moyens de transport en ligne; transport de passagers; location 
d'équipement GPS pour la navigation; consultation en matière de transport; services d'agence de 
voyages, nommément réservation de moyens de transport; clubs de voyage; planification 
d'itinéraires; services de chauffeur; offre d'information sur la réservation de véhicules et la 
réservation accélérée et à prix réduit de véhicules aux membres d'un club; offre d'information sur la
location de véhicules aux membres d'un club.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 août 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 09 juin 2015 sous le No. 4753326 en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713021&extension=00


  1,713,134
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 553

  N  de demandeo 1,713,134  Date de production 2015-01-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Power House Living Foods Company Inc., 200 
Commercial Street, Nanaimo, BRITISH 
COLUMBIA V9R 5G7

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

MARQUE DE COMMERCE

FOOD TO LIVE FOR
PRODUITS
Plats préparés; pizza préparée; salades préparées; desserts de boulangerie-pâtisserie, 
nommément tartes, gâteaux, biscuits et pâtisseries; boissons non alcoolisées, nommément 
boissons à base de fruits, boissons à base de légumes, boissons fouettées, boissons à base de 
noix et boissons à base de graines; boissons énergisantes; barres énergisantes; grignotines, 
nommément grignotines à base de musli, grignotines à base de fruits, grignotines à base de noix 
de coco, grignotines à base de noix et de graines et grignotines à base de légumes; vêtements, 
nommément tee-shirts et vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément chapeaux.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; journaux en ligne, nommément 
blogues d'information dans les domaines des aliments crus, des aliments végétaliens, des aliments
biologiques, de la préparation des aliments, de la cuisine, des recettes, de la santé, du bien-être et 
de l'alimentation; offre d'un site Web d'information dans les domaines des aliments crus, des 
aliments végétaliens, des aliments biologiques, de la préparation des aliments, de la cuisine, des 
recettes, de la santé, du bien-être et de l'alimentation.

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=1713134&extension=00


  1,713,211
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 554

  N  de demandeo 1,713,211  Date de production 2015-01-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SICHUAN KCON VALVE MFG. CO., LTD., 
Section 3, Shenzhen Road, Guanghan Sichuan 
Province, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GVS-K

PRODUITS

 Classe 06
Raccords pour tuyaux en métal; robinets en métal pour le contrôle du débit de fluides et de gaz 
dans les pipelines; matériaux de renforcement en métal pour tuyaux; coudes de tuyau en métal; 
pinces en métal pour tuyaux; siphons [obturateurs] en métal; robinets de conduite d'eau en métal; 
tuyauterie en métal.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1713211&extension=00


  1,714,244
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 555

  N  de demandeo 1,714,244  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAN IN FOUNDATION (DBA LeanIn.Org), 955
Alma St., Suite C, Palo Alto, CA 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAN IN CIRCLE
SERVICES
Services d'association, nommément promotion de l'autonomisation des femmes au sein de 
groupes de pairs qui se réunissent régulièrement pour apprendre et échanger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,671 en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714244&extension=00


  1,714,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 556

  N  de demandeo 1,714,258  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LEAN IN FOUNDATION (DBA LeanIn.Org), 955
Alma St., Suite C, Palo Alto, CA 94301, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LEAN IN CHAPTER
SERVICES
Services d'association, nommément promotion de l'autonomisation des femmes au sein de 
groupes de pairs qui se réunissent régulièrement pour apprendre et échanger.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 août 2014, demande no: 86/
360,668 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=1714258&extension=00


  1,714,331
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 557

  N  de demandeo 1,714,331  Date de production 2015-02-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DePuy Synthes, Inc., 700 Orthopaedic Drive, 
Warsaw, IN 46581, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PEAK
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux à usage orthopédique, nommément dispositifs de prélèvement 
et de préparation de plaquettes sanguines pour la préparation de plasma riche en plaquettes, 
appareils de séparation des composants sanguins et appareils de séparation des composants du 
plasma sanguin.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 avril 2015 sous le No. 4725081 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714331&extension=00


  1,714,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 558

  N  de demandeo 1,714,404  Date de production 2015-02-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Republic Live Inc., 366 Bay Street, Suite 1100, 
Toronto, ONTARIO M5H 4B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WAYHOME MUSIC &amp; ARTS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un triangle (surface ou pourtour)
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Lignes ou bandes horizontales

PRODUITS
Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, débardeurs, 
pulls d'entraînement (avec ou sans capuchon), combinaisons pour bébés (cache-couches), 
casquettes de baseball, tuques; souvenirs, nommément boucles de ceinture, chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, médiators, articles pour boire en verre et en acrylique, étuis et pellicules 
protectrices pour téléphones cellulaires, assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714404&extension=00


  1,714,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 559

SERVICES
Organisation, tenue et gestion de festivals de musique, de concerts et de tournées de concerts; 
promotion de tournées de concerts pour des tiers, nommément promotion d'évènements de 
divertissement musical par la sollicitation de commanditaires et par l'association des produits et 
des services de commanditaires à ces évènements de divertissement, moyennant certains frais, 
ainsi que promotion des concerts de tiers par la publicité à la radio, à la télévision, dans des 
magazines, dans des journaux, dans des feuillets publicitaires, dans des brochures, sur des 
affiches et dans des imprimés; réservation de terrains de camping et d'hébergement pour 
voyageurs, nommément de tentes et d'emplacements de camping pour tentes, d'emplacements 
pour véhicules de plaisance, de véhicules de plaisance et de chambres d'hôtel; offre 
d'hébergement temporaire pour voyageurs, nommément d'emplacements de camping pour tentes, 
d'emplacements pour véhicules de plaisance et de véhicules de plaisance; transport de passagers 
par voie terrestre, nommément par autobus, autocar et voiture.

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



  1,714,621
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 560

  N  de demandeo 1,714,621  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pomoco LLP, 5th Floor, 61 Mosley Street, 
Manchester M2 3HZ, UNITED KINGDOM

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

THE POGUES
PRODUITS

 Classe 09
(1) Supports de stockage de sons préenregistrés, nommément bandes audio, cassettes audio, 
CD-ROM, DVD et CD, tous dans le domaine de la musique; supports de stockage d'images 
préenregistrés, nommément bandes vidéo, cassettes vidéo, CD et DVD contenant de la musique, 
des vidéos musicales et des prestations de musique devant public; cassettes vidéo préenregistrées
contenant des prestations de musique; cassettes audio; cassettes audio préenregistrées; cassettes
vidéo; films; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la musique et des 
prestations de musique devant public; livres électroniques téléchargeables.

 Classe 32
(2) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons.

 Classe 33
(3) Spiritueux; whiskey.

SERVICES

Classe 41
Prestations de musique devant public; organisation, production et présentation de prestations de 
musique devant public; production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et 
location de bandes audio et vidéo, de cassettes audio et vidéo, de CD et de DVD préenregistrés; 
production, présentation, distribution, souscription, mise en réseau et location d'émissions de radio 
et de télévision; offre de musique numérique (non téléchargeable) pour sites Web MP3; offre de 
musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; publication de paroles de chansons dans 
des livres et des partitions; services de conseil, de consultation et d'information ayant trait à tous 
les services susmentionnés.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714621&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les produits (1); 
décembre 1987 en liaison avec les services. Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 janvier 
2015, demande no: 013635404 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 (1) et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 mai 2015 sous le No. 013635404 en 
liaison avec les produits (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits (2), (3)



  1,714,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 562

  N  de demandeo 1,714,658  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Seniors Association of Greater Edmonton, 15 
Sir Winston Churchill Square, Edmonton, 
ALBERTA T5J 2E5

Représentant pour signification
PROWSE CHOWNE LLP
#1300 Phipps-McKinnon Building, 10020-101A 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T5J3G2

MARQUE DE COMMERCE

SAGE
SERVICES
(1) Services pour personnes âgées, nommément amélioration de la sécurité et du bien-être des 
personnes âgées qui sont ou qui peuvent devenir, isolées, défavorisées ou à risque dans la 
communauté, offre d'information et de services pour aider les personnes âgées à participer à la 
communauté en tant que membres actifs ainsi que recherche et sensibilisation concernant les 
enjeux des personnes âgées.

(2) Services d'hébergement pour personnes âgées, nommément aide aux personnes âgées à 
l'obtention d'un logement sécuritaire et abordable qui répond à leurs besoins individuels, diffusion 
d'information concernant des services en appui au désir et au besoin des personnes âgées de 
conserver leur indépendance et de demeurer dans leur domicile ainsi qu'offre d'hébergement 
temporaire pour personnes âgées.

(3) Services d'accueil pour personnes âgées, à savoir services sociaux et récréatifs, nommément 
organisation de cours, de groupes de discussion et de classes dans les domaines de la santé de 
l'esprit et du corps, des évènements et des sujets d'actualité choisis par les personnes âgées 
comme étant intéressants, sorties à la journée et organisation de groupes de soutien social et 
affectif pour personnes âgées.

(4) Offre de répertoire de ressources d'information pour personnes âgées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 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=1714658&extension=00


  1,714,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 563

  N  de demandeo 1,714,729  Date de production 2015-02-10
 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

DECRAFLEX
PRODUITS
Revêtements hydrofuges résistants, à savoir apprêts, teintures, produits de calfeutrage et peinture 
pour l'extérieur des bâtiments et des murs.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714729&extension=00


  1,714,739
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 564

  N  de demandeo 1,714,739  Date de production 2015-02-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goods 4 Foodies Inc., 20 Nortoba Crescent, 
Ottawa, ONTARIO K2T 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

MENUCIPES
PRODUITS
(1) Épices, mélanges d'épices et nécessaires pour plats préparés contenant des épices, mélanges 
d'épices, préparations pour sauces, huiles et vinaigres.

(2) Disques compacts préenregistrés et publications électroniques téléchargeables contenant des 
vidéos, des brochures, des manuels et de l'information sur la planification des plats et des menus, 
des recettes, des listes d'achat pour les plans de repas et des instructions sur la préparation des 
repas, la cuisine, la gestion du temps ainsi que des instructions pour cuisiner des repas.

(3) Applications logicielles téléchargeables (applications) pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes présentant de l'information sur la planification des repas et de menus, des 
recettes, des listes d'achat pour les plans de repas et des instructions sur la préparation des repas,
la cuisine, la gestion du temps ainsi que des instructions pour cuisiner des repas.

SERVICES
Diffusion d'information sur la planification des repas et des menus, des recettes, des listes d'achat 
pour les plans de repas et des instructions sur la préparation des repas, la cuisine, la gestion du 
temps ainsi que des instructions pour cuisiner des repas par des sites Web, des sites Web de 
médias sociaux, des sites Web de réseautage social, des forums et des blogues.

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=1714739&extension=00


  1,714,788
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 565

  N  de demandeo 1,714,788  Date de production 2015-02-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renew Group Private Limited, 15 Changi 
Business Park Central 1 #04-02, Invensys 
Building Singapore 486057, SINGAPORE

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

MARQUE DE COMMERCE

CEREZEN
PRODUITS
Dispositifs médicaux intraauriculaires pour le maintien de l'intégrité mandibulaire, nommément 
dispositifs à insérer pour les conduits auditifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1714788&extension=00


  1,715,006
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 566

  N  de demandeo 1,715,006  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

District Projects LLC, 102 Franklin Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DISTRICT VISION
PRODUITS
(1) Lotions après-soleil; produits parfumés pour l'air ambiant; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à
lèvres non médicamenteux, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds, 
crème pour les pieds non médicamenteuse, savons pour le corps et savons liquides pour les mains
, le visage et le corps; lotion de bain; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel 
et comme parfum; savon liquide pour le corps; déodorants de soins du corps; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; lotions pour le visage et le corps; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; préparations de soins du corps parfumées, nommément lotion pour le corps, savon pour 
le corps, gel douche; parfums; lotion capillaire; lotions à mains; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; savons de soins du corps; écrans solaires totaux avec FPS en vaporisateur; écrans 
solaires en lotion.

(2) Articles de lunetterie pour le sport.

(3) Articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2014, demande no: 86/368831
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2014, 
demande no: 86/368827 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 août 2014, demande no: 86/368826 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715006&extension=00


  1,715,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 567

  N  de demandeo 1,715,007  Date de production 2015-02-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

District Projects LLC, 102 Franklin Street, New 
York, NY 10013, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Autres oiseaux
- Oiseaux stylisés

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715007&extension=00


  1,715,007
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 568

PRODUITS
(1) Lotions après-soleil; produits parfumés pour l'air ambiant; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotion pour le corps, gel douche, crème à cuticules, shampooing, revitalisant, baume à
lèvres non médicamenteux, gommage pour le corps, désincrustant pour le corps et les pieds et 
crème pour les pieds non médicamenteuse, savons pour le corps et savons liquides pour les mains
, le visage et le corps; lotion de bain; lotions de beauté; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; produit pour le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel 
et comme parfum; savon liquide pour le corps; déodorants de soins du corps; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; lotions pour le visage et le corps; mèches odorantes pour parfumer l'air 
ambiant; préparations de soins du corps parfumées, nommément lotion pour le corps, savon pour 
le corps, gel douche; parfums; lotion capillaire; lotions à mains; savons liquides pour les mains, le 
visage et le corps; crèmes non médicamenteuses pour la peau avec huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; lotions et crèmes parfumées pour le corps; produit parfumé pour le corps en 
vaporisateur; savons de soins du corps; écrans solaires totaux avec FPS en vaporisateur; écrans 
solaires en lotion.

(2) Articles chaussants de sport; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons, pantalons d'entraînement, shorts, débardeurs, pantalons-collants, 
vestes, sous-vêtements, vêtements de bain, imperméables, manteaux, coupe-vent, bandeaux, 
bandeaux absorbants, gants, foulards, vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, ceintures.

(3) Articles de lunetterie pour le sport.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2014, demande no: 86/368829
en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 août 2014, 
demande no: 86/368820 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 17 août 2014, demande no: 86/368822 en liaison avec le même genre de produits (
3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,715,233
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 569

  N  de demandeo 1,715,233  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

YULONG COMPUTER 
TELECOMMUNICATION SCIENTIFIC (
SHENZHEN) CO., LTD., 2/F, Building 2, 
Coolpad Cyber Harbor, Hi-Tech Industrial Park 
(North), Nanshan District, Shenzhen 518057, 
CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COOLPAD

PRODUITS
Perforatrices et trieuses de cartes pour le traitement de données; logiciels de gestion de bases de 
données; logiciels de traitement d'images; logiciels de traitement de texte; logiciels de suivi, 
d'enregistrement et d'analyse des habitudes d'utilisation d'Internet et des habitudes de recherche 
sur Internet; logiciels d'organisation et de visualisation d'images et de photos numériques; jeux 
informatiques; téléphones intelligents; téléphones mobiles; visiophones; modems; écouteurs et 
casques d'écoute; appareils photo et caméras; puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; batteries pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones cellulaires; batteries à 
usage général; ordinateurs; matériel informatique; systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau
; lunettes; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour appareils photo et 
caméras; programmes d'exploitation enregistrés; écrans tactiles; cartes d'interface réseau; ponts 
entre réseaux informatiques; routeurs; fiches et prises électriques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715233&extension=00


  1,715,365
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 570

  N  de demandeo 1,715,365  Date de production 2015-02-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wairau River Wines Limited, Giffords Road, 
RD3, Blenheim 7273, NEW ZEALAND

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

MARQUE DE COMMERCE

WAIRAU RIVER
PRODUITS

 Classe 33
Boissons alcoolisées, nommément boissons à base de vin, vins mousseux et vins panachés 
alcoolisés; vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 1992 en liaison avec les produits. Date de priorité de production: 
NOUVELLE-ZÉLANDE 12 février 2015, demande no: 1013880 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=1715365&extension=00


  1,715,589
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 571

  N  de demandeo 1,715,589  Date de production 2015-02-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kelvin Hongshin Pan, 17656 Valladares Drive, 
San Diego, CA 92127, 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

WORDHEIST
PRODUITS

 Classe 09
Applications logicielles téléchargeables contenant des jeux de vocabulaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 novembre 2014 en liaison avec les 
produits. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 18 août 2014, demande no: 
86/369,991 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 2015 
sous le No. 4,783,385 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715589&extension=00


  1,715,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 572

  N  de demandeo 1,715,728  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SWG SCHRAUBENWERK GAISBACH GMBH, 
Production, Am Bahnhof 50, 74638, 
WALDENBURG, 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
SWG

Description de l’image (Vienne)
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Vis, boulons, rivets, goujons, punaises
- Carrés
- Deux quadrilatères, l'un dans l'autre
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Noir
- Jaune, or
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SWG est 
noir; la partie extérieure du carré placé à gauche du mot SWG est noire, la partie intérieure du 
carré est jaune et la vis est blanche avec un contour noir.

PRODUITS
Vis, écrous de vis en tous genres et accessoires pour vis, nommément rondelles, anneaux 
élastiques, goupilles fendues, plaques de fixation pour vis et rondelles de blocage à dents; matériel
de fixation en métal, nommément pour vis; accessoires en métal pour la construction, nommément 
pour vis; matériel de fixation en plastique, nommément pour vis; accessoires en plastique pour la 
construction, nommément pour vis.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715728&extension=00


  1,715,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 573

SERVICES
Génie, nommément dans le domaine de la connexion de systèmes utilisant des vis, des écrous de 
vis, des rondelles, des anneaux élastiques, des goupilles fendues, des plaques de fixation pour vis,
des rondelles de blocage à dents, des accessoires en métal pour la construction utilisant des vis, 
accessoires en plastique pour la construction utilisant des vis.

REVENDICATIONS
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour OHMI (UE) le 04 février 2013 sous le No. 011208709 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison 
avec les services



  1,715,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 574

  N  de demandeo 1,715,731  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JANA, naamloze vennootschap, Hoge 
Bokstraat 64, 9111 BELSELE (SINT-NIKLAAS),
BELGIUM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DHOLLANDIA

Description de l’image (Vienne)
- Papiers en rouleaux, papiers peints, autres papiers et documents
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme 
DHOLLANDIA est noir, et le dessin est orange.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1715731&extension=00


  1,715,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 575

PRODUITS
Rampes de chargement et bennes de chargement; élévateurs de chargement utilisés dans des 
fourgons; engins de levage et ascenseurs pour passagers (servant aussi de fauteuils roulants) 
utilisés dans des fourgons et des camions, également en métal et en aluminium; plateformes 
mobiles pour le transport de passagers et de produits; systèmes de levage constitués de hayons 
élévateurs, de hayons arrière, de plateformes élévatrices pour fauteuils roulants, d'ascenseurs et 
d'élévateurs hydrauliques pour fourgons, camionnettes, camions, moteurs d'entraînement, 
camionnettes, semi-remorques à marchandises, minibus, autobus, autocars et ambulances; 
mécanismes de commande pour rampes de chargement et bennes de chargement; monte-charges
de chargement en métal et en aluminium pour fourgons; monte-charges escamotables; 
monte-charges coulissants; monte-charges à colonne; monte-charges pour camions-fourgons 
fabriqués en usine; systèmes de relevage hydrauliques constitués de hayons élévateurs 
hydrauliques, de hayons arrière hydrauliques, de plateformes élévatrices hydrauliques pour 
fauteuils roulants, d'ascenseurs hydrauliques et d'élévateurs hydrauliques pour fourgons, 
camionnettes, camions, moteurs d'entraînement, camionnettes, semi-remorques à marchandises, 
minibus, autobus, autocars et ambulances; plateformes mobiles pour le transport de passagers et 
de produits; appareils de commande (y compris commandes électroniques et logiciels connexes), 
nommément logiciels pour commander des rampes de chargement et des bennes de chargement.

SERVICES
Installation, entretien et réparation de rampes de chargement et de bennes de chargement, de 
monte-charge et d'ascenseurs pour des passagers et des produits; travaux de carrosserie, 
nommément réparation et finition de carrosseries d'automobile pour des tiers; conversion de 
fourgons et de camions.

REVENDICATIONS
Employée: BELGIQUE en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée 
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 09 février 2015 sous le No. 966211 en liaison avec 
les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services



  1,715,776
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 576

  N  de demandeo 1,715,776  Date de production 2015-02-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Corsair Memory, Inc., 47100 Bayside Parkway, 
Fremont, CA 94538, 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

SABRE
PRODUITS

 Classe 09
Souris.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 août 2014, demande no: 86/
371,232 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 28 juillet 2015 
sous le No. 4,783,387 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=1715776&extension=00


  1,716,024
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 577

  N  de demandeo 1,716,024  Date de production 2015-02-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Richard Jovanovic, 17 avenue Hillcrest #6, 
Lachine, QUEBEC H8R 1H9

Représentant pour signification
RICHARD JOVANOVIC
17 AVENUE HILLCREST SUITE 6, LACHINE, 
QUEBEC, H8R1H9

MARQUE DE COMMERCE

ABOVEBOARD
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels téléchargeables, à savoir application mobile, application Web et application de bureau de 
transmission d'offres d'emploi pour l'industrie des ressources humaines.

SERVICES
Services informatiques, nommément offre d'un moteur de recherche pour l'obtention de listes 
d'emplois; diffusion de publicités pour des tiers sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 février 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716024&extension=00


  1,716,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 578

  N  de demandeo 1,716,081  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SYSTEMES PRAN INC., 399 rue Jacquard, 
Québec, QUEBEC G1N 4J6

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

MARQUE DE COMMERCE

PRAN DIALOG
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels de suivi et de surveillance d'information sur les véhicules 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=1716081&extension=00


  1,716,197
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 579

  N  de demandeo 1,716,197  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purse Seine Holdings LLC, 14 Arrow Street, 
Suite 20, Cambridge, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BELA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BELA est « beautiful ».

PRODUITS

 Classe 29
Poisson et produits de poisson, nommément poisson en conserve, pâté au poisson et pâte de 
poisson.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 3,789,448 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=1716197&extension=00


  1,716,198
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 580

  N  de demandeo 1,716,198  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purse Seine Holdings LLC, 14 Arrow Street, 
Suite 20, Cambridge, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal

PRODUITS

 Classe 29
Poisson, nommément poisson en conserve, pâté au poisson et pâte de poisson, non vivant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,904 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4799443 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=1716198&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,199  Date de production 2015-02-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Purse Seine Holdings LLC, 14 Arrow Street, 
Suite 20, Cambridge, MA 02138, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELA

Description de l’image (Vienne)
- Poissons, animaux ayant la forme de poissons
- Autres poissons
- Animaux de la division 3.9 stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Bleu
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu marine et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot stylisé BELA dans le corps d'un poisson vu de profil. Le corps du poisson est 
bleu clair. Le tracé du corps du poisson et des lettres est bleu marine. La lettre B forme la queue du
poisson, et les lettres ELA forment le torse du poisson. Il y a une nageoire dorsale au-dessus du 
corps et une nageoire en dessous. Le visage du poisson a des traits féminins (la tête étant orientée
vers la droite) et comprend un oeil bordé de longs cils féminins et des lèvres pulpeuses orange sur 
une bouche ouverte.

PRODUITS

 Classe 29
Poisson, nommément poisson en conserve, pâté au poisson et pâte de poisson, non vivant.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716199&extension=00


  1,716,199
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 582

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 janvier 2015, demande no: 86/
509,898 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2015 
sous le No. 4799442 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits
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  N  de demandeo 1,716,256  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bionic Power Inc., 2900 550 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 0A3

Représentant pour signification
JAMES J. D. WAGNER
(Silvergate Law) , #402 938 Howe Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6Z1N9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIONICPOWER

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes

PRODUITS
Appareils vestimentaires de conversion d'énergie biomécanique, nommément protège-genoux pour
la conversion de l'énergie mécanique associée au mouvement d'une articulation humaine en 
énergie électrique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 21 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=1716256&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,342  Date de production 2015-02-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TUMBLEWEED PRESS INC., 1853 A Avenue 
Road, Suite #4, Toronto, ONTARIO M5M 3Z4

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

MARQUE DE COMMERCE

TUMBLEBOOKS
SERVICES

Classe 35
(1) Services de concession offrant du contenu audio, visuel et multimédia pour enfants par un 
réseau informatique mondial; services de gestion d'abonnements, à savoir servir d'agent 
d'abonnements faisant le lien entre des éditeurs et des clients.

Classe 41
(2) Édition d'une publication électronique par un réseau informatique mondial; offre d'un site Web 
interactif contenant de l'information dans le domaine du divertissement pour enfants; édition de 
livres; production et distribution de films pour enfants; services de divertissement, nommément 
production de contenu multimédia interactif pour enfants pour la distribution par Internet; offre de 
livres pour enfants électroniques et interactifs en ligne non téléchargeables; offre de livres pour 
enfants électroniques et interactifs en ligne non téléchargeables; offre d'un site Web contenant des 
vidéos dans le domaine du divertissement pour enfants.

Classe 42
(3) Conception de contenu multimédia interactif, à savoir de vidéos pour enfants et de livres 
électroniques pour la distribution par Internet; offre d'accès temporaire à des logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la création d'un livre électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
interactifs et multimédias en ligne non téléchargeables ainsi que de logiciels éducatifs et de 
divertissement pour enfants; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'édition électronique de livres pour enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 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=1716342&extension=00


  1,716,719
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 585

  N  de demandeo 1,716,719  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KUREHA CORPORATION, 3-3-2, 
NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 
103-8552, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Kureplus
PRODUITS
Résines artificielles (produits semi-finis); ébonite (vulcanite); caoutchouc brut et mi-ouvré; matières 
plastiques mi-ouvrées; manchons en caoutchouc pour la protection de pièces de machine; joints 
d'étanchéité autres qu'en métal pour bouchons de fracturation, bouchons de support et garnitures 
d'étanchéité, à savoir outils pour puits de pétrole et de gaz; caoutchouc synthétique; composés 
coupe-froid, nommément produits d'étanchéité coupe-froid, à savoir produits de calfeutrage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716719&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,800  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB S.p.A., a legal entity, Via Vittor Pisani, 16, I
-20124 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Tmax
PRODUITS
Disjoncteurs; composants de disjoncteur; accessoires pour disjoncteurs, nommément dispositifs de
protection, détecteurs de courant, déclencheurs shunts d'ouverture, déclencheurs shunts de 
fermeture, solénoïdes d'ouverture, contacts auxiliaires, sonnettes d'alarme, relais à minimum de 
tension, terminaux de rechange, cosses de rechange, unités de programmation, unités de dialogue
, unités de signalisation, dispositifs de diagnostic, adaptateurs fixes, commandes électriques, 
poignées rotatives, dispositifs de verrouillage, dispositifs de verrouillage, revêtements pour 
contacts, barrières isolantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2001 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716800&extension=00
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  N  de demandeo 1,716,802  Date de production 2015-02-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ABB S.p.A., a legal entity, Via Vittor Pisani, 16, I
-20124 Milano, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

Emax
PRODUITS
Disjoncteurs; composants de disjoncteur; accessoires pour disjoncteurs, nommément dispositifs de
protection, détecteurs de courant, déclencheurs shunts d'ouverture, déclencheurs shunts de 
fermeture, solénoïdes d'ouverture, contacts auxiliaires, sonnettes d'alarme, relais à minimum de 
tension, terminaux de rechange, cosses de rechange, unités de programmation, unités de dialogue
, unités de signalisation, dispositifs de diagnostic, adaptateurs fixes, commandes électriques, 
poignées rotatives, dispositifs de verrouillage, dispositifs de verrouillage, revêtements pour 
contacts, barrières isolantes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2002 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1716802&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,037  Date de production 2015-02-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Skipper Online Services (SOS) Inc., 203-1568 
Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 7M4

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

MARQUE DE COMMERCE

BOAT EXAM
PRODUITS
Chemises, chapeaux.

SERVICES
Diffusion d'information non téléchargeable en ligne sur la conduite des embarcations de plaisance 
et la sécurité nautique; services éducatifs, nommément offre d'information, de formation, de cours, 
d'enseignement, de certification et d'examen sur la conduite des embarcations de plaisance et la 
sécurité nautique; services de certification des conducteurs d'embarcations de plaisance; services 
en ligne, nommément offre d'information, de formation, de cours, d'enseignement, de certification 
et d'examen sur la conduite des embarcations de plaisance et la sécurité nautique; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité nautique; offre de cartes de conducteur d'embarcation 
de plaisance. Cours de formation en ligne pour conducteurs de bateaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 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=1717037&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,126  Date de production 2015-02-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ST. JOHN'S DOCKYARD LIMITED, 475 Water 
Street, St. John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1E 6B5

Représentant pour signification
MCINNES COOPER
PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN 
STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, 
E1C1E2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEWDOCK O

Description de l’image (Vienne)
- Roues dentées, dents de roues
- Roues dentées ou segments de roue dentée avec rayons
- Ancres; bouées ou ceintures de sauvetage
- Ancres
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Une ligne ou une bande
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot NEWDOCK, dans lequel la lettre « O » est représentée par une 
roue d'engrenage stylisée entourant une ancre. .

SERVICES
(1) Services de réparation de navires.

(2) Services de fabrication industrielle pour l'industrie pétrolière et gazière en mer, nommément 
fabrication de tuyaux, de structures sous-marines et d'articles industriels personnalisés pour 
l'industrie pétrolière et gazière en mer.

(3) Services de soudage et de monteur-ajusteur.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717126&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 mai 1997 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,717,385  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASON PEARSON BROS. LIMITED, 7 Easter 
Park, Ferry Lane South, Rainham, Essex RM13
9BP, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MASON PEARSON LONDON, ENGLAND

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
bleu marine, et les lettres sont jaunes avec une ombre noire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717385&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savon de toilette, savon à mains, savon à vaisselle; parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques, maquillage, dentifrices, antisudorifiques, déodorants 
à usage personnel, produits de soins des ongles, articles de toilette, nommément déodorant à 
usage personnel, antisudorifique, brosses à dents, dentifrice, rince-bouche, savon liquide pour le 
corps, gel douche, savon pour le corps, pain de savon, crèmes à raser, lotions à raser, gels à raser
, shampooing, revitalisant, hydratants pour le visage, hydratants pour le corps, porte-cotons, 
tampons d'ouate; lotions capillaires, colorants et teintures capillaires, fixatif, produits capillaires à 
onduler, shampooings, revitalisants; malles et bagages; sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles, 
porte-documents, étuis porte-clés; parapluies, parasols et cannes; fouets; brosses, nommément 
brosses à cheveux, brosses pour nettoyer les brosses à cheveux, blaireaux, pinceaux et brosses 
de maquillage, pinceaux pour vernis à ongles, brosses à chaussures, brosses pour animaux de 
compagnie; peignes à cheveux; supports pour brosses à cheveux, blaireaux, pinceaux et brosses 
de maquillage, pinceaux pour vernis à ongles, brosses à chaussures ou brosses pour animaux de 
compagnie; porte-savons, grandes tasses pour brosses à dents, porte-blaireaux, bols de rasage, 
tous en verre, en porcelaine ou en terre cuite; vêtements, nommément pulls, cardigans, chandails, 
pantalons, jupes, vestes, chemisiers, chemises, jeans, pantalons d'entraînement, shorts, pulls 
d'entraînement, costumes, robes, pardessus, manteaux, imperméables, gilets de corps, gilets, 
tee-shirts, vêtements de plage, gants, foulards, ceintures; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, chaussettes, bas et collants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; vêtements en cuir, nommément ceintures en cuir et colliers en cuir.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 01 septembre 2014, demande no: 013217872 en 
liaison avec le même genre de produits. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 25 février 2015 sous le No. 013217872 en liaison avec les 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,717,478  Date de production 2015-03-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHOENIX & SUN CREATION INC., 3112-33 
SHEPPARD AVE EAST, NORTH YORK, 
ONTARIO M2N 7K1

MARQUE DE COMMERCE

LOVOVO
PRODUITS
Vêtements, nommément lingerie, sous-vêtements, pantalons, chemises, vestes, manteaux, 
chandails, chaussettes, foulards, costumes et tailleurs, vêtements sport, smokings, cravates, 
pantalons, tailleurs-pantalons, jeans, pulls d'entraînement, polos, tee-shirts, shorts, robes, jupes et 
gants; ceintures, à savoir accessoires vestimentaires; lunettes de soleil; sacs à main; sacs à dos; 
articles chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants de golf, articles
chaussants pour nourrissons et articles chaussants d'hiver; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, cache-oreilles et tuques; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants; 
robes de mariage; literie.

SERVICES
Vente en ligne de vêtements; vente de vêtements; agences d'importation et d'exportation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 28 septembre 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=1717478&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,495  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RIGHT SOURCE FOOD INTERNATIONAL INC
., 201-647 Bedford Highway, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3M 2L4

Représentant pour signification
YAN WANG
107, 4830 CH. QUEEN-MARY, MONTREAL, 
QUEBEC, H3W3G3

MARQUE DE COMMERCE

SEACOO
PRODUITS

 Classe 05
(1) Nutraceutiques pour la santé des articulations, du cerveau, de l'appareil cardiovasculaire.

 Classe 29
(2) Poissons et fruits de mer, transformés ou non; produits laitiers, y compris lait et poudre de lait; 
viande, y compris porc, boeuf et poulet.

 Classe 30
(3) Propolis; sucre d'érable et sirop d'érable.

 Classe 32
(4) Eau de source.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717495&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,506  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PIXEL YUL INC, 625 Marie-Rose, Longueuil, 
QUEBEC J4H 1T2

MARQUE DE COMMERCE

BIOS
PRODUITS
Jeux vidéo informatiques préenregistrés sur CD-ROM, disques vidéonumériques et cartouches 
pour consoles et appareils de jeux personnels portatifs; jeux vidéo informatiques préenregistrés 
téléchargeables d'un site informatique à distance; enregistrements audio et vidéo, nommément 
cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, DVD, disques compacts et disques vidéo 
préenregistrés ainsi que fichiers électroniques téléchargeables préenregistrés contenant du 
divertissement, nommément des films, des séries télévisées et des séries Web; DVD, disques 
numériques universels et disques vidéonumériques préenregistrés contenant des jeux 
informatiques de divertissement d'action pour téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels et appareils de poche; instructions de jeux informatiques et guides publiés contenant 
des suggestions sur la façon de jouer aux jeux informatiques susmentionnés.

SERVICES
Services de divertissement, nommément offre d'un jeu informatique en ligne pour des tiers sur des 
réseaux informatiques locaux et mondiaux et diffusion d'information en ligne sur des logiciels de 
jeux vidéo et des produits ayant trait aux jeux vidéo; services de magasin de détail en ligne dans 
les domaines des logiciels et des jeux électroniques; production de films; distribution de films; 
production d'émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717506&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,524  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nicholas Holland, P.O. Box 89019, Calgary, 
ALBERTA T2Z 3W3

Représentant pour signification
WILLIAM R. STEMP
(STEMP & COMPANY), 233, 1100 - 8TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T8

MARQUE DE COMMERCE

THE PROFESSIONAL CHOICE
SERVICES
Services de lutte antiparasitaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1717524&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,535  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. PRÉVOST INC., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PREVOST ALUMINIUM ARCHITECTURAL

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

PRODUITS
Produits d'aluminium architectural pour les secteurs commercial, institutionnel, industriel et 
résidentiel, nommément, murs rideaux, lanterneaux de panneaux; écrans pare-soleil, profilés ou 
fabriqués sur mesure; produits de fenestration, nommément fenêtres fixes, fenêtres ouvrantes, 
portes-fenêtres fabriquées sur mesure, porte commerciales, portes jardins, portes coulissantes, 
portes pliantes et portes à levage et accessoires connexes

SERVICES
Service de traitement anodique pour des produits en aluminium

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717535&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,538  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. & D. PRÉVOST INC., 305, 12e Avenue, 
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T2

Représentant pour signification
SIMON LEMAY
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE 
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1S1C1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P PREVOST ARCHITECTURAL ALUMINUM

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

PRODUITS
Produits d'aluminium architectural pour les secteurs commercial, institutionnel, industriel et 
résidentiel, nommément, murs rideaux, lanterneaux de panneaux; écrans pare-soleil, profilés ou 
fabriqués sur mesure; produits de fenestration, nommément fenêtres fixes, fenêtres ouvrantes, 
portes-fenêtres fabriquées sur mesure, portes commerciales, portes jardins, portes coulissantes, 
portes pliantes et portes à levage et accessoires connexes

SERVICES
Service de traitement anodique pour des produits en aluminium

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717538&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,586  Date de production 2015-03-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Highland Ridge RV, Inc. (Corporation Indiana), 
3195 N. State Road 5, Shipshewana, IN 46755,
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

3X
PRODUITS
Véhicules de plaisance, nommément caravanes à sellette.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 février 2015, demande no: 86/
543998 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. 4,840,310 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1717586&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,921  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Memorial Chiropractic College, 6100 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M2H 3J1

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

FSTT
PRODUITS
Tables de traitement; mannequins de formation pour traitements thérapeutiques par manipulation; 
logiciels de formation dans le domaine des traitements thérapeutiques par manipulation; système 
de formation chiropratique, à savoir table de traitement et mannequin de formation intégrés.

SERVICES
Formation dans le domaine des traitements thérapeutiques par manipulation.

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=1717921&extension=00
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  N  de demandeo 1,717,922  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Memorial Chiropractic College, 6100 
Leslie Street, Toronto, ONTARIO M2H 3J1

Représentant pour signification
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

MARQUE DE COMMERCE

HAM
PRODUITS
Mannequins de formation pour les traitements thérapeutiques par manipulation; système de 
formation chiropratique, à savoir table de traitement et mannequin de formation.

SERVICES
Formation dans le domaine des traitements thérapeutiques par manipulation.

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=1717922&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,141  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Humalite International Inc., 5719-97 
Street, PO Box T6E 3H9, Edmonton, ALBERTA
T6E 3H9

Représentant pour signification
CANADIAN HUMALITE INTERNATIONAL INC.
5719-97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E3H9

MARQUE DE COMMERCE

Humi-CaB
PRODUITS
Additifs pour le sol contenant de l'acide humique, de la léonardite, de l'humalite, du charbon oxydé,
du calcium, du gypse, du bore, de l'ulexite, du borate de sodium, de l'acide borique.

SERVICES
Fabrication et vente d'acide humique, de léonardite, d'humalite, de calcium, de gypse, de bore, 
d'ulexite, de borate de sodium, d'acide borique.

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=1718141&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,154  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgemine, Inc., 1801 E. 50th Street, Los 
Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

J.O.A. Just One Answer
PRODUITS
(1) Boucles d'oreilles; colliers; bracelets.

(2) Sacs à main de mode; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

(3) Vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes, tricots, nommément hauts en tricot, 
jupes en tricot, pantalons en tricot, vestes en tricot, chandails en tricot, cardigans tricotés, 
pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, gilets, robes, jupes; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément vestes, pantalons, jupes, hauts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718154&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,156  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edgemine, Inc., 1801 E. 50th Street, Los 
Angeles, CA 90058, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
J.O.A. JUST ONE ANSWER

Description de l’image (Vienne)
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

PRODUITS
(1) Boucles d'oreilles; colliers; bracelets.

(2) Sacs à main de mode; porte-monnaie et portefeuilles; fourre-tout.

(3) Vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes, tricots, nommément hauts en tricot, 
jupes en tricot, pantalons en tricot, vestes en tricot, chandails en tricot, cardigans tricotés, 
pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, gilets, robes, jupes; vêtements en cuir et en similicuir, 
nommément vestes, pantalons, jupes, hauts.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718156&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,208  Date de production 2015-03-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Natural Sound Smoother
PRODUITS
Pièces de moteur pour moteurs d'entraînement non électriques [autres que pour moulins à eau et 
éoliennes], nommément bobines d'allumage, collecteurs d'échappement, filtres à particules, 
pistons, segments de piston, silencieux et bougies d'allumage; pistons pour moteurs à combustion 
interne; axes de piston pour moteurs à combustion interne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: JAPON 19 janvier 2015, demande no: 2015-003618 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718208&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,361  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Lucianne Henry, 19 Orchard Lane, Upper 
Kingsclear, NEW BRUNSWICK E3E 0E1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GREEN TEA 3D MASCARA

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Nez
- Lèvres, bouches, langues
- Autres motifs ornementaux
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de végétaux (excepté 5.13.6)
- Guirlandes, bandes, bordures ou cadres formés de feuilles
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).

PRODUITS

 Classe 03
Mascara qui comprend deux tubes, à appliquer aux cils en deux étapes, y compris un tube de 
mascara gel et un tube de fibres naturelles de thé vert, à appliquer lors de la deuxième étape, pour 
allonger les cils et en augmenter le volume. Les deux tubes étant contenus dans un étui.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718361&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,718,451  Date de production 2015-03-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Souffle Company Limited, PO Box 21214, 
Riyadh 11575, SAUDI ARABIA

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
SO SOUFFLÉ

Description de l’image (Vienne)
- Taches
- Inscriptions en caractères arabes
- Bleu
- Noir
- Rouge, rose, orangé

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le terme SO et 
son équivalent en arabe sont aigue-marine. Le terme SOUFFLÉ et son équivalent en arabe sont 
noirs, et les dessins sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots arabes est « so soufflé », et n'a aucune signification 
en arabe.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718451&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restauration (alimentation), nommément cafés, cafétérias, cantines, services de 
traiteur d'aliments et de boissons, de restaurant et de casse-croûte.

(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ARABIE SAOUDITE 24 février 2015, demande no: 1436009650 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ARABIE SAOUDITE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ARABIE SAOUDITE le 24 juin 2015 sous le No. 
1436009650 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2)



  1,718,603
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11
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  N  de demandeo 1,718,603  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ESOLUTIONSGROUP LIMITED, 651 Colby 
Drive, Waterloo, ONTARIO N2V 1C2

Représentant pour signification
D. MICHAEL BEAN
Michael Bean Trademark & Copyright Law, 97 
Frederick Street, Kitchener, ONTARIO, N2H2L5

MARQUE DE COMMERCE

PAIDDUTY
PRODUITS
Logiciel pour le traitement électronique de demandes publiques de services de police, nommément
pour l'enregistrement de demandes, le suivi et le tri de demandes, l'attribution de ressources, la 
création automatique d'avis par courriel, l'exportation de résultats à des fins d'établissement de 
rapports et de facturation, et le traitement de paiements en ligne.

SERVICES
Fournisseur de logiciel-service (SaaS) dans le domaine d'un logiciel pour le traitement électronique
de demandes publiques de services de police, nommément pour l'enregistrement de demandes, le 
suivi et le tri de demandes, l'attribution de ressources, la création automatique d'avis par courriel, 
l'exportation de résultats à des fins d'établissement de rapports et de facturation, et le traitement de
paiements en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1718603&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,663  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.,
730 Fountain Street, Building 2, Cambridge, 
ONTARIO N3H 4R7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROCESS AUTOMATION SOLUTIONS

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

PRODUITS
Systèmes de fabrication automatisés, nommément machines pour l'assemblage, l'emballage et la 
manutention de matériaux; systèmes et équipement d'automatisation, nommément dispositifs 
mécaniques utilisés pour le transport, la préhension, l'orientation, la manipulation ou la modification
de matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés, nommément transporteurs, 
pinces, robots industriels, moules, filières, accouplements de machine, nommément accessoires 
de support pour l'usinage; équipement de manutention, nommément transporteurs; robots 
industriels; machines-outils pour la préhension, le transport, l'orientation, la manipulation ou la 
modification de matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés; systèmes 
d'emballage, nommément machines pour la manutention et l'emballage de produits; systèmes 
d'emballage d'aliments, nommément machines pour la manutention sanitaire et l'emballage de 
produits alimentaires; systèmes d'assemblage et d'emballage de produits pharmaceutiques, 
médicaux et de soins de santé, nommément machines automatisées pour la manutention, 
l'assemblage et l'emballage de produits pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé; 
systèmes de fabrication robotisée, nommément produits de robotique industrielle pour la fabrication
, l'assemblage, la manutention et l'emballage de cartes de circuits imprimés, de moteurs, de relais, 
de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux, de pièces en métal 
et de pièces en plastique; machines à travailler les métaux, nommément centres d'usinage et 
centres d'usinage multiposte à commande numérique par ordinateur (CNC); machines 
automatisées pour l'assemblage de dispositifs microélectroniques et d'équipement photonique; 
matériel informatique de systèmes de vision ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément matériel électronique pour l'inspection, le repérage et l'orientation de matériel et de 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718663&extension=00
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pièces dans des applications de fabrication; machines d'assemblage référencées vision pour 
l'assemblage de dispositifs microélectroniques et d'équipement photonique; centres d'usinage 
multiposte automatisés; robots à axes multiples à usage industriel; transporteurs, palettes comme 
pièces de systèmes de transporteur et pièces de transporteur, nommément courroies pour 
transporteurs, arbres de transmission, poulies, roulements, moteurs linéaires, aimants, roues et 
galets de palette, rails de transporteur, pistes de transporteur, bandes de codeur, lecteurs de 
codeur; systèmes de fabrication, nommément machinerie d'automatisation industrielle pour la 
fabrication, l'assemblage, la manutention et l'emballage de produits; machines d'assemblage de 
pièces, nommément machines d'assemblage de produits électromécaniques et de cartes de 
circuits imprimés; machines de positionnement de composants électroniques; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; machines de manutention de cartes de circuits imprimés; 
machines d'assemblage de moteurs; machines d'assemblage de relais; moules; filières pour 
machines-outils; machines-outils pour le transport, la préhension, l'orientation, la manipulation ou la
modification de matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés; machines-outils, 
nommément centres d'usinage, perceuses sauteuses, perceuses à broche articulée, mâchoires, 
pinces et étaux pour le serrage de précision de pièces, tours, fraises à tailler les engrenages, 
broches, peignes; moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs linéaires, 
moteurs à courant alternatif, moteurs à courant continu; accouplements et organes de transmission
de machine (sauf pour les véhicules terrestres); systèmes de fabrication, nommément machines 
industrielles utilisées pour la fabrication, l'assemblage, la transformation et l'emballage de produits; 
systèmes et équipement d'automatisation, nommément dispositifs mécaniques et électroniques 
utilisés pour repérer, modifier, vérifier, tester ou détecter automatiquement des matériaux ou des 
produits dans le cadre de procédés automatisés; systèmes de localisation par transpondeur; 
multimètres; capteurs électroniques pour la vision, le son, le poids, la pression, la température; 
logiciels dans le domaine des systèmes d'automatisation, nommément logiciels de systèmes de 
vision pour l'inspection, le repérage et l'orientation de matériel et de pièces dans des applications 
de fabrication, logiciels de planification de la production pour la gestion et le contrôle de calendriers
de production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, 
logiciels d'automatisation pour l'intégration des activités de machines de fabrication, le suivi des 
problèmes et la génération de rapports de production et logiciels de commande de machines; 
logiciels d'automatisation d'usine; logiciels dans le domaine de l'intégration de données; logiciels 
dans le domaine du stockage électronique de données archivées.



  1,718,663
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 613

SERVICES
Services de consultation et formation concernant les systèmes de production automatisés; services
de consultation en affaires ayant trait à la fabrication; services de consultation en affaires et 
formation en lien avec les domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, de l'automobile, des aliments et des boissons, du pétrole et du gaz, de l'énergie, de
l'eau et des eaux usées; installation, entretien et réparation de systèmes d'automatisation et de 
fabrication; formation concernant la production automatisée; services de réparation, d'installation et
d'entretien pour systèmes d'automatisation et de fabrication; entretien de machines et d'appareils 
de fabrication; services de formation concernant les systèmes de fabrication et de production 
automatisés; services de consultation et de formation concernant les systèmes de production 
automatisés; conception de systèmes d'automatisation et de fabrication, nommément de 
machinerie d'automatisation industrielle pour la fabrication, l'assemblage, la manutention et 
l'emballage de produits pour des tiers, et services de conseil connexes; installation de logiciels 
d'automatisation et de fabrication; maintenance de logiciels d'automatisation et de fabrication; 
services de consultation concernant l'analyse, la conformité, la conception, le développement, 
l'évaluation et l'implémentation de systèmes d'automatisation et de fabrication; recherche 
concernant l'automatisation informatisée de procédés industriels; recherche concernant 
l'automatisation informatisée de procédés techniques; conception de méthodes de fabrication; 
recherche dans le domaine de la machinerie de fabrication; services informatiques, nommément 
offre d'une interface utilisateur Web et d'outils Web pour la gestion, le suivi et l'intégration de 
données de fabrication; services informatiques, nommément offre de serveurs Web pour la gestion,
le suivi et l'intégration de données de fabrication; stockage électronique de données archivées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,664  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ATS AUTOMATION TOOLING SYSTEMS INC.,
730 Fountain Street, Building 2, Cambridge, 
ONTARIO N3H 4R7

Représentant pour signification
GOWLING WLG (CANADA) LLP
50 Queen Street North, Suite 1020, P.O. Box 
2248, Kitchener, ONTARIO, N2H6M2

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS
Systèmes de fabrication automatisés, nommément machines pour l'assemblage, l'emballage et la 
manutention de matériaux; systèmes et équipement d'automatisation, nommément dispositifs 
mécaniques utilisés pour le transport, la préhension, l'orientation, la manipulation ou la modification
de matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés, nommément transporteurs, 
pinces, robots industriels, moules, filières; équipement de manutention, nommément transporteurs;
robots industriels; machines-outils pour la préhension, le transport, l'orientation, la manipulation ou 
la modification de matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés; systèmes 
d'emballage, nommément machines pour la manutention et l'emballage de produits; systèmes 
d'emballage d'aliments, nommément machines pour la manutention sanitaire et l'emballage de 
produits alimentaires; systèmes d'assemblage et d'emballage de produits pharmaceutiques, 
médicaux et de soins de santé, nommément machines automatisées pour la manutention, 
l'assemblage et l'emballage de produits pharmaceutiques, médicaux et de soins de santé; 
systèmes de fabrication robotisée, nommément produits de robotique industrielle pour la fabrication
, l'assemblage, la manutention et l'emballage de cartes de circuits imprimés, de moteurs, de relais, 
de produits alimentaires, de produits pharmaceutiques, d'appareils médicaux, de pièces en métal 
et de pièces en plastique; machines à travailler les métaux, nommément centres d'usinage et 
centres d'usinage multiposte à commande numérique par ordinateur (CNC); machines 
automatisées pour l'assemblage de dispositifs microélectroniques et d'équipement photonique; 
matériel informatique de systèmes de vision ainsi que pièces et accessoires connexes, 
nommément matériel électronique pour l'inspection, le repérage et l'orientation de matériel et de 
pièces dans des applications de fabrication; machines d'assemblage référencées vision pour 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718664&extension=00
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l'assemblage de dispositifs microélectroniques et d'équipement photonique; centres d'usinage 
multiposte automatisés; robots à axes multiples à usage industriel; transporteurs, palettes comme 
pièces de systèmes de transporteur et pièces de transporteur, nommément courroies pour 
transporteurs, arbres de transmission, poulies, roulements, moteurs linéaires, aimants, roues et 
galets de palette, rails de transporteur, pistes de transporteur, bandes de codeur, lecteurs de 
codeur; systèmes de fabrication, nommément machinerie d'automatisation industrielle pour la 
fabrication, l'assemblage, la manutention et l'emballage de produits; machines d'assemblage de 
pièces, nommément machines d'assemblage de produits électromécaniques et de cartes de 
circuits imprimés; machines de positionnement de composants électroniques; machines de 
fabrication de semi-conducteurs; machines de manutention de cartes de circuits imprimés; 
machines d'assemblage de moteurs; machines d'assemblage de relais; moules; filières pour 
machines-outils; accouplements de machine, nommément accessoires de support pour l'usinage; 
machines-outils pour le transport, la préhension, l'orientation, la manipulation ou la modification de 
matériaux ou de produits dans le cadre de procédés automatisés; machines et machines-outils; 
moteurs (sauf pour les véhicules terrestres), nommément moteurs linéaires, moteurs à courant 
alternatif, moteurs à courant continu; accouplements et organes de transmission de machine (sauf 
pour les véhicules terrestres); systèmes de fabrication, nommément machines industrielles 
utilisées pour la fabrication, l'assemblage, la transformation et l'emballage de produits; systèmes et
équipement d'automatisation, nommément dispositifs mécaniques et électroniques utilisés pour 
repérer, modifier, vérifier, tester ou détecter automatiquement des matériaux ou des produits dans 
le cadre de procédés automatisés; systèmes de localisation par transpondeur; multimètres; 
capteurs électroniques pour la vision, le son, le poids, la pression, la température; logiciels dans le 
domaine des systèmes d'automatisation, nommément logiciels de systèmes de vision pour 
l'inspection, le repérage et l'orientation de matériel et de pièces dans des applications de 
fabrication, logiciels de planification de la production pour la gestion et le contrôle de calendriers de
production, de calendriers d'expédition, de l'achat de matériaux, de stocks et de comptes, logiciels 
d'automatisation pour l'intégration des activités de machines de fabrication, le suivi des problèmes 
et la génération de rapports de production et logiciels de commande de machines; logiciels 
d'automatisation d'usine; logiciels dans le domaine de l'intégration de données; logiciels dans le 
domaine du stockage électronique de données archivées.
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SERVICES
Services de consultation et formation concernant les systèmes de production automatisés; services
de consultation en affaires ayant trait à la fabrication; services de consultation en affaires et 
formation en lien avec les domaines des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de la 
biotechnologie, de l'automobile, des aliments et des boissons, du pétrole et du gaz, de l'énergie, de
l'eau et des eaux usées; installation, entretien et réparation de systèmes d'automatisation et de 
fabrication; formation concernant la production automatisée; services de réparation, d'installation et
d'entretien pour systèmes d'automatisation et de fabrication; entretien de machines et d'appareils 
de fabrication; services de formation concernant les systèmes de fabrication et de production 
automatisés; services de consultation et de formation concernant les systèmes de production 
automatisés; conception de systèmes d'automatisation et de fabrication, nommément de 
machinerie d'automatisation industrielle pour la fabrication, l'assemblage, la manutention et 
l'emballage de produits pour des tiers, et services de conseil connexes; installation de logiciels 
d'automatisation et de fabrication; maintenance de logiciels d'automatisation et de fabrication; 
services de consultation concernant l'analyse, la conformité, la conception, le développement, 
l'évaluation et l'implémentation de systèmes d'automatisation et de fabrication; recherche 
concernant l'automatisation informatisée de procédés industriels; recherche concernant 
l'automatisation informatisée de procédés techniques; conception de méthodes de fabrication; 
recherche dans le domaine de la machinerie de fabrication; services informatiques, nommément 
offre d'une interface utilisateur Web et d'outils Web pour la gestion, le suivi et l'intégration de 
données de fabrication; services informatiques, nommément offre de serveurs Web pour la gestion,
le suivi et l'intégration de données de fabrication; stockage électronique de données archivées.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,718,679  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ContextLogic Inc., 20 California St., 4th Fl., San
Francisco, CA 94111, 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

WISH SHOPPING MADE FUN
PRODUITS

 Classe 09
Logiciel qui permet aux utilisateurs d'accéder à des sites Internet ainsi que d'obtenir, de 
transmettre, de stocker, d'organiser et d'utiliser des données, de l'information et du contenu 
numérique en ligne; logiciel pour la création, la recherche, le repérage, le téléversement, l'affichage
, le marquage, la publication sur blogue, le partage ou l'offre sous toutes leurs formes de contenu 
électronique, de contenu audio, de contenu vidéo, d'images, de photos, de contenu multimédia et 
d'information par Internet ou d'autres réseaux de communication; logiciel moteur de recherche; 
logiciel qui fournit du contenu et des recommandations concernant du contenu, de l'information et 
des personnes à l'aide d'algorithmes exclusifs et en fonction des préférences et des 
comportements des utilisateurs; logiciel qui analyse et communique les comportements, les 
préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un site Web.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718679&extension=00
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SERVICES

Classe 35
Services de vente au détail, nommément regroupement, pour le compte de tiers, de divers produits
et services de tiers pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un 
site Web qui commercialise la vente des produits et services de tiers en offrant de l'information sur 
les produits, des évaluations d'utilisateurs, des évaluations de magasins et de l'information sur 
l'expédition, spécialisé dans le marketing de la vente des produits et des services de tiers; services
informatiques en ligne, nommément création d'une base de données en ligne contenant des 
registres et des listes de cadeaux; services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web
interactif qui permet aux utilisateurs de créer des registres et des listes de cadeaux sur mesure et 
de les transmettre à des tiers; services informatiques en ligne, nommément offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs de recommander des produits et des services à des tiers dans 
un contexte de réseautage social; offre d'un site Web proposant un logiciel non téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs de suivre les choix et les achats de produits et de services liés à des listes 
et à des registres de cadeaux, services informatiques, nommément création d'une communauté en
ligne permettant aux utilisateurs inscrits de faire du réseautage social; offre d'utilisation temporaire 
d'un logiciel non téléchargeable pour l'offre de recommandations sur les biens de consommation et
de données connexes en fonction des préférences définies par les utilisateurs et de leurs 
habitudes d'achat observées; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non téléchargeable 
qui analyse et communique les préférences et les habitudes d'achat des utilisateurs inscrits à un 
site Web.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 février 2013 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 
février 2015, demande no: 86/539,900 en liaison avec le même genre de produits et en liaison 
avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,718,691  Date de production 2015-03-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

T&S Co., Ltd., 1-12, Yayoi-cho, Koshigaya-shi, 
Saitama, JAPAN

Représentant pour signification
DENNISON ASSOCIATES
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WORLD TRUNK

Description de l’image (Vienne)
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

 Classe 18
Valises, fourre-tout, sacs de transport, sacs à bandoulière, sacs de voyage, malles en cuir, 
serviettes pliantes, sacs Gladstone, sacs à livres, malles en osier, sacs de type Boston, sacs 
d'école pour enfants, havresacs, pochettes de voyage.

REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 novembre 
2014 sous le No. 5721512 en liaison avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits
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  N  de demandeo 1,718,750  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERCIVAL SCIENTIFIC, INC., 505 Research 
Drive, Perry, IA 50220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERCIVAL
PRODUITS
Équipement scientifique, nommément enceintes environnementales offrant une température, une 
humidité, une intensité lumineuse, une vitesse de l'air et un niveau sonore contrôlés; commandes 
de régulation électroniques pour le contrôle, la surveillance et la collecte de donnée provenant 
d'enceintes environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 1970 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No. 2,922,917 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718750&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,751  Date de production 2015-03-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PERCIVAL SCIENTIFIC, INC., 505 Research 
Drive, Perry, IA 50220, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PERCIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Gros récipients non cylindriques ou non elliptiques (par exemple caisses, harasses, conteneurs)
- Un polygone
- Polygones contenant une ou plusieurs autres figures géométriques
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Bleu
- Vert

Revendication de couleur
Le bleu et le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une boîte à deux côtés à gauche du mot PERCIVAL. Le carré gauche de la boîte est 
bleu. Le carré droit de la boîte comporte des bandes vertes. Le mot PERCIVAL est bleu.

PRODUITS
Équipement scientifique, nommément enceintes environnementales offrant une température, une 
humidité, une intensité lumineuse, une vitesse de l'air et un niveau sonore contrôlés; commandes 
de régulation électroniques pour le contrôle, la surveillance et la collecte de donnée provenant 
d'enceintes environnementales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 juin 2014 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 mars 2015, demande no: 86/
551,256 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. 4,840,409 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718751&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,764  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANBACH MUSIC LTD., c/o DMM Group, 442 
Brant Street, Suite 203, Burlington, ONTARIO 
L7R 2G4

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 TOQUES
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles d'entraînement, pantalons 
molletonnés, vêtements de sport et vêtements tout-aller, espadrilles, chaussures de piste, 
chaussures de course, bottes et sandales; affiches, articles de fantaisie, nommément stylos, 
chaînes porte-clés, aimants, calendriers, programmes de concert, verres à liqueur, chopes à bière, 
grandes tasses à café, médiators, cordons, cartes postales, épinglettes, étuis à CD, bandanas, 
casquettes de baseball et figurines d'action; CD et DVD préenregistrés de musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; films numériques téléchargeables d'Internet; disques 
vidéonumériques préenregistrés; films de divertissement, cassettes vidéo de divertissement 
préenregistrées ainsi que disques compacts et disques vidéonumériques préenregistrés de 
prestations de musique, disques compacts et cassettes audio de musique de films; livres.

SERVICES
Distribution de films et de musique par Internet; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; diffusion 
d'information sur des films, des émissions de télévision et des acteurs, par Internet; production de 
divertissement, à savoir de concerts et d'émissions interactives dans le domaine de la musique 
pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des 
cartouches, des disques laser et des disques informatiques, ainsi que par des moyens 
électroniques; production et offre de nouvelles et d'information par un site Web sur un groupe de 
musique, ses performances et ses tournées; représentations devant public, nommément 
prestations de musique, oeuvres comiques, oeuvres dramatiques et variétés; production de pièces 
de théâtre.

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=1718764&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,765  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RANBACH MUSIC LTD., c/o DMM Group, 442 
Brant Street, Suite 203, Burlington, ONTARIO 
L7R 2G4

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

TOQUE ROCK
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, chandails à capuchon, ensembles d'entraînement, pantalons 
molletonnés, vêtements de sport et vêtements tout-aller, espadrilles, chaussures de piste, 
chaussures de course, bottes et sandales; affiches, articles de fantaisie, nommément stylos, 
chaînes porte-clés, aimants, calendriers, programmes de concert, verres à liqueur, chopes à bière, 
grandes tasses à café, médiators, cordons, cartes postales, épinglettes, étuis à CD, bandanas, 
casquettes de baseball et figurines d'action; CD et DVD préenregistrés de musique; musique 
numérique téléchargeable d'Internet; films numériques téléchargeables d'Internet; disques 
vidéonumériques préenregistrés; films de divertissement, cassettes vidéo de divertissement 
préenregistrées ainsi que disques compacts et disques vidéonumériques préenregistrés de 
prestations de musique, disques compacts et cassettes audio de musique de films; livres.

SERVICES
Distribution de films et de musique par Internet; production, présentation, distribution et location de 
films; production, présentation, distribution et location d'émissions de télévision et de radio; 
production, présentation, distribution et location d'enregistrements audio et vidéo; diffusion 
d'information sur des films, des émissions de télévision et des acteurs, par Internet; production de 
divertissement, à savoir de concerts et d'émissions interactives dans le domaine de la musique 
pour diffusion à la télévision, par câble, par satellite, sur des supports audio et vidéo, des 
cartouches, des disques laser et des disques informatiques, ainsi que par des moyens 
électroniques; production et offre de nouvelles et d'information par un site Web sur un groupe de 
musique, ses performances et ses tournées; représentations devant public, nommément 
prestations de musique, oeuvres comiques, oeuvres dramatiques et variétés; production de pièces 
de théâtre.

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=1718765&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,907  Date de production 2015-03-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ryan Yu, 11937 Jasper Ave, Edmonton, 
ALBERTA T5K 0P1

Représentant pour signification
RYAN YU
11937 JASPER AVE, EDMONTON, ALBERTA, 
T5K0P1

MARQUE DE COMMERCE

IKKI
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais IKKI est « to drink something at once » 
ou « bottoms up ».

PRODUITS
(1) Produits alimentaires japonais, nommément tapas, yakitoris, sushis, bouchées de sushis, 
sushis en rouleau, témakis, sushis en cornet et sashimis; poisson; fruits de mer; mollusques et 
crustacés; plats préparés au porc, au boeuf et au poulet.

(2) Boissons alcoolisées, nommément saké japonais (liqueur de riz) et shochu (liqueur d'orge ou 
de pomme de terre).

SERVICES
Services de restaurant et de bar.

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=1718907&extension=00
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  N  de demandeo 1,718,985  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RADIALL, une personne morale, 25, rue 
Madeleine Vionnet, 93300 AUBERVILLIERS, 
FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

OCTIS
PRODUITS

 Classe 09
Système d'interconnexion, nommément connecteurs et câbles assemblés, pour unités radio de 
télécommunication, nommément radios d'antennes relais en conditions d'utilisations extérieures.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 09 janvier 2015, demande no: 15/4147147 en liaison avec
le même genre de produits. Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou 
pour FRANCE le 09 janvier 2015 sous le No. 15/4147147 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1718985&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,060  Date de production 2015-03-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Real Deal Australian Meat Pies Inc., 103-2955 
Acland Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA 
V1X 7X2

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

MARQUE DE COMMERCE

REAL DEAL AUSTRALIAN MEAT PIES
PRODUITS
Pâtés à la viande préparés; pâtés au boeuf; pâtés au poulet.

SERVICES
(1) Vente en gros de pâtés à la viande préparés, de pâtés au boeuf, de pâtés au poulet.

(2) Vente au détail de pâtés à la viande préparés, de pâtés au boeuf, de pâtés au poulet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2010 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); avril 2011 en liaison avec les services (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719060&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,335  Date de production 2015-03-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brock Vandor, 299.5 Eaton Ave, Selkirk, 
MANITOBA R1A 0W7

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

Freedom Smile
PRODUITS
Prothèse dentaire ou pont fixe qui est soutenu par une fondation d'implants dentaires.

SERVICES
Fabrication sur mesure, ajustement, installation et réparation de prothèses dentaires ou de ponts 
fixes qui sont soutenus par une fondation d'implants dentaires.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719335&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,574  Date de production 2015-03-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Custom Electronic Design & Installation 
Association, aka CEDIA, 7150 Winton Drive, 
Suite 300, Indianapolis, IN 46258, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CEDIA

SERVICES
Organisation et tenue de salons professionnels ayant trait aux appareils électroniques; services 
d'association, nommément promotion des intérêts de concepteurs et d'installateurs de systèmes 
électroniques résidentiels et de fabricants de composants pour ces systèmes; organisation et tenue
de conférences éducatives ayant trait aux appareils électroniques; services de consultation ayant 
trait à l'installation d'appareils électroniques résidentiels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2015 sous le No. 4875982 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=1719574&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,675  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mango Dogs Inc., 163 Lakewood Drive, 
Brookside, NOVA SCOTIA B3T 1S4

Représentant pour signification
ROBERT L. MIEDEMA
99 Wyse Road, Suite 600, Halifax Regional 
Municipality, NOVA SCOTIA, B2Y3Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MANGO DOGS

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Lunettes, montures de lunettes
- 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

SERVICES
(1) Entraînement à l'obéissance pour chiens.

(2) Dressage de chiens.

(3) Formation en dressage de chiens.

(4) Évaluation et modification du comportement de chiens.

(5) Éducation, formation et certification de dresseurs de chiens professionnels.

(6) Services de réadaptation axée sur le comportement pour les chiens.

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=1719675&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,777  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BookheadEd Learning, LLC, 610 Daniel Young 
Drive, Sonoma, CA 95476, 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

STUDYSYNC
SERVICES
Offre d'un site Web éducatif contenant des programmes en ligne constitués de leçons dans les 
domaines de la science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues; offre d'un site Web 
éducatif contenant des lectures éducatives, à savoir des exposés en ligne dans les domaines de la 
science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues; offre d'un site Web éducatif 
contenant des vidéos éducatives non téléchargeables, notamment des cours, des conférences et 
des ateliers dans les domaines de la science, de l'histoire, des sciences humaines et des langues; 
offre d'un site Web contenant des évaluations éducatives en ligne dans les domaines de la science
, de l'histoire, des sciences humaines et des langues.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2011 sous le No. 4032387 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=1719777&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,779  Date de production 2015-03-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY
CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

SOFIT
PRODUITS
(1) Suppléments alimentaires sous forme de barres énergisantes.

(2) Grignotines à base de haricots; fruits confits, grignotines aux fruits confits, grignotines aux fruits 
déshydratés, grignotines à base de fruits séchés, pâtes de fruits déshydratées, fruits transformés, 
purées de fruits, substituts de repas en barre à base de fruits, grignotines à base de fruits, 
grignotines à base de fruits et de soya, barres alimentaires à base de noix et de fruits transformés; 
graines de soya transformées, grignotines à base de soya; barres-collations à base de graines; 
grignotines à base de légumes; noix confites, noix aromatisées, barres-collations à base de noix et 
de fruits séchés, barres-collations à base de noix et de graines, barres-collations à base de noix, 
grignotines à base de noix, grignotines à base de noix, nommément rochers aux noix et croustilles 
aux noix; mélange de grignotines constitué principalement de noix transformées et contenant 
également des graines, des fruits séchés, des légumes, des trempettes, des croustilles, du yogourt
, du yogourt grec ou des craquelins; barres alimentaires à base de soya contenant également des 
graines, des fruits séchés, des légumes, des trempettes, des croustilles, du yogourt, du yogourt 
grec ou des craquelins; charqui; trempettes pour grignotines.

(3) Barres à base de céréales; grignotines à base de blé et collations à base de blé extrudé; barres
alimentaires à base de céréales contenant également des graines, des noix, des fruits séchés, des 
légumes, du yogourt ou du yogourt grec; grignotines à base de céréales et grignotines à base de 
musli; gruau; croustilles de pita; petits gâteaux; noix enrobées de yogourt et fruits enrobés de 
yogourt.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 
86438249 en liaison avec le même genre de produits (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 octobre 
2014, demande no: 86438461 en liaison avec le même genre de produits (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 29 octobre 2014, demande no: 86438598 en liaison avec le même genre de produits
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719779&extension=00
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  N  de demandeo 1,719,855  Date de production 2015-03-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Revitasize Holdings Inc., 51 Venice Crescent, 
Thornhill, ONTARIO L4J 7S9

Représentant pour signification
EBOUÉ REINBERGS
Three60Legal, 70 Yorkville Avenue, Suite UR1, 
Toronto, ONTARIO, M5R1B9

MARQUE DE COMMERCE

REVITASIZE
PRODUITS
(1) Produits agricoles et produits d'épicerie, nommément fruits et légumes biologiques, produits 
laitiers, viande et substituts de viande, nommément produits à base de soya et tofu, et produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément pains et biscuits.

(2) Boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et jus de légumes ainsi que jus de fruits 
pressés à froid et jus de légumes pressés à froid, tous biologiques; boissons à base de fruits 
congelées; boissons aux fruits et jus de fruits.

(3) Lait; boissons à base de soya utilisées comme succédané de lait; boissons à base d'amandes 
utilisées comme succédané de lait; kombucha; thé; tisanes; café; boissons à base de café; café et 
boissons à base de café préparés; soda naturel; eau gazeuse; eau potable; eau aromatisée; eau 
minérale; eau gazéifiée; eau gazéifiée aromatisée; eau embouteillée; boissons non gazeuses; eau 
de coco; boissons fouettées.

(4) Plats principaux; produits biologiques, nommément fruits, légumes, viande et produits laitiers; 
aliments préparés prêts à manger, nommément sandwichs, sandwichs roulés, plats principaux 
chauds, légumes frais et préparés, pain, salades préparées, soupes et chili; produits alimentaires, 
nommément riz, épices, pâtes alimentaires; salades préparées; plats préparés.

(5) Substituts de repas en barre; barres alimentaires et nutritives utilisées comme substitut de 
repas; suppléments alimentaires, nommément barres énergisantes; barres alimentaires 
biologiques à base de fruits; grignotines à base de fruits, barres alimentaires biologiques à base de
fruits contenant également des fruits séchés; noix, céréales, graines, barres alimentaires riches en 
nutriments à base de protéines, barres alimentaires à base de noix, barres alimentaires à base de 
noix et de graines, barres-collations à base de musli; grignotines à base de céréales; grignotines à 
base de fruits; grignotines à base de musli, mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de 
grignotines à base de fruits et de noix; grignotines à base de riz, craquelins; grignotines à base de 
blé; trempettes pour grignotines; croustilles de maïs; croustilles de pomme de terre; croustilles 
tortillas; croustilles à base de chou kale; croustilles à base de noix de coco; croustilles à base de 
fruits, croustilles à base de légumes.

(6) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, pâtisseries, biscuits, scones, 
bagels, biscuits secs, muffins.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1719855&extension=00
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(7) Aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, céréales, épices, assaisonnements, légumes
séchés, pois, haricots, orge, préparations à soupes, cristaux pour boissons, pâtes alimentaires, riz, 
préparations pour crèmes-desserts, poudre de lait, colorant à café, céréales, café, thé, 
préparations à chocolat chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix et/ou fruits séchés; 
musli; aliments en conserve.

(8) Aliments de déjeuner, nommément céréales de déjeuner, gruau, gaufres, préparation à crêpes, 
pain doré, sandwichs roulés de déjeuner; yogourt; oeufs.

(9) Vêtements pour femmes, nommément vêtements d'entraînement, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; vêtements pour hommes, nommément 
vêtements d'entraînement, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; 
vêtements pour enfants.

(10) Aliments naturels, nommément céréales, caroube, graines de caroube, nouilles, soupes, 
confitures, gelées, miel, fruits, jus de fruits, noix, farine, biscuits, germe de blé, légumineuses, 
arrow-root, lactosérum sec, farine, plats principaux, fruits séchés, épices, sel, assaisonnements, 
mélasse, beurre d'arachide, huile, thé, café et succédanés de café.

(11) Livres de recettes; livres de cuisine; livres éducatifs dans le domaine de l'alimentation; livres 
éducatifs dans le domaine des aliments biologiques.

(12) Vitamines; suppléments minéraux; suppléments nutritifs, compléments alimentaires, 
suppléments alimentaires et suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; comprimés énergisants; préparations en poudre pour suppléments alimentaires en 
boisson fouettée contenant des protéines, des vitamines et des minéraux; suppléments 
alimentaires pour éliminer les toxines du corps; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des 
fibres; tisanes utilisées comme suppléments alimentaires; suppléments alimentaires, nommément 
produits à mâcher enrichis pour favoriser le maintien du poids et/ou la perte de poids; suppléments 
alimentaires comprenant du calcium sous forme de comprimés à mâcher enrichis.

(13) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines.

(14) Boissons énergisantes.

(15) Vitamines; minéraux; suppléments alimentaires, à base de plantes et nutritifs sous forme de 
comprimés, de capsules, de bandelettes, de liquides et de poudres pour fournir un apport 
nutritionnel pour promouvoir la santé et le bien-être en général ainsi que pour aider au maintien du 
poids et/ou à la perte de poids; boissons fouettées et préparations nutritives, nommément 
préparations pour boissons fouettées vitaminiques et minérales ainsi que boissons fouettées 
protéinées; suppléments alimentaires de fibres sous forme de pilules et de capsules; thés de 
détoxication; produits à mâcher pour favoriser la perte de poids; produits de calcium à mâcher; 
barres-collations riches en nutriments à base de protéines; boissons énergisantes; boissons aux 
fruits non alcoolisées et boissons à base de plantes, nommément tisanes.
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SERVICES
(1) Livraison au détail de produits d'épicerie; services de commande en ligne dans le domaine des 
produits agricoles et des produits d'épicerie biologiques.

(2) Services de café.

(3) Exploitation d'épiceries de détail.

(4) Services de dépanneur.

(5) Services éducatifs, nommément offre de formation et de conférences éducatives dans les 
domaines des produits alimentaires naturels, de la planification de repas nutritifs, de la planification
de l'alimentation, des produits de santé naturels, des suppléments alimentaires, de la purge au 
moyen de jus, des suppléments à base de plantes, des suppléments vitaminiques et minéraux, des
suppléments nutritifs, et des extraits de plantes, de minéraux et de vitamines.

(6) Services de commissariat, nommément fourniture de plats préparés aux restaurants, aux 
cafétérias, aux boulangeries-pâtisseries, aux supermarchés, aux offices d'aéronef et à d'autres 
fournisseurs d'aliments.

(7) Exploitation et administration d'un système de franchise pour le marketing, la promotion et la 
vente de franchises, formation de franchisés et de leurs employés, nommément réalisation 
d'études de marché ayant trait aux emplacements de franchises, négociation de baux pour les 
emplacements de franchises, conception et construction d'emplacements de franchises, offre 
d'aide technique, d'aide à la gestion et de services de consultation liés aux franchises, négociation 
et préparation de contrats de franchisage et de contrats connexes, offre de services de formation 
concernant l'exploitation de franchises, gestion et supervision de franchises et tous les services de 
soutien connexes à l'exploitation de franchises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mai 2013 en liaison avec les produits (2), (14) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4); août 2014 en liaison avec les produits (4), (5), (6), (8), (10), (13). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (7), (9), (11), (12), (15) et en liaison avec 
les services (1), (5), (6), (7)
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  N  de demandeo 1,720,099  Date de production 2015-03-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Buffalo Private Label Limited, Unit E, 9 
Messenger Close, Loughborough, 
Leicestershire, 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
UK URBAN KNIT

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

PRODUITS
Chaussettes; pantoufles-chaussettes; jambières; bonneterie; collants; bas-culottes; bas; mitaines; 
manches d'appoint [vêtements]; gants; articles chaussants, nommément pantoufles, bottillons et 
manchons pour bottes; couvre-chefs, nommément foulards, chapeaux, petits bonnets et cagoules.

REVENDICATIONS
Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 08 
juillet 2015 sous le No. 013851498 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=1720099&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,183  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
CrowdFound Inc., 64 Upper Tea Hill Crescent, 
Stratford, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 3H5

MARQUE DE COMMERCE

Found
PRODUITS

 Classe 09
Étiquettes électroniques qui communiquent avec un réseau sans fil par la technologie sans fil; 
passerelles compatibles avec Internet, à savoir dispositifs de détection sans fil qui relient des 
étiquettes sans fil à un serveur par l'intermédiaire d'Internet; application mobile et Web permettant 
aux utilisateurs de localiser leurs étiquettes sur une carte.

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un réseau sans fil permettant à des propriétaires d'étiquettes de localiser celles-ci au 
moyen d'un réseau de dispositifs passerelles de détection d'étiquettes reliés à Internet moyennant 
certains frais.

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=1720183&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,208  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC NEWCOMER ADVANTAGE
SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires, services d'épargne, de financement et de prêt
, services hypothécaires, services de carte de crédit et de carte de débit, services de planification 
financière et de conseil en placement, services de coffrets de sûreté.

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=1720208&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,209  Date de production 2015-03-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC PRIVILÈGE PLUS POUR NOUVEL ARRIVANT
SERVICES
Services financiers, nommément services bancaires, services d'épargne, de financement et de prêt
, services hypothécaires, services de carte de crédit et de carte de débit, services de planification 
financière et de conseil en placement, services de coffrets de sûreté.

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=1720209&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,637  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
, 51 West 52nd Street, New York, NY 10019, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NUCLI
PRODUITS

 Classe 09
Serrures électroniques, serrures électriques, jetons de sécurité électronique, à savoir breloques 
servant à l'ouverture d'une serrure; logiciels d'application, nommément logiciels pour accéder à des
serrures et les gérer; logiciels informatiques pour accéder à des serrures et les gérer. .

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720637&extension=00
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  N  de demandeo 1,720,666  Date de production 2015-03-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mustang Motorcycle Products, LLC, 4 
Springfiled Street, PO Box 185, Three Rivers, 
MA 01080, 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
MUSTANG

Description de l’image (Vienne)
- Chevaux ailés (Pégase)
- Ellipses
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

PRODUITS
Motos et pièces connexes, nommément sièges, selles, housses de selle, sacoches pour 
motocyclettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1720666&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,202  Date de production 2015-03-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Maryam Geesing, 1239 West Georgia street 
2402, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4R8

MARQUE DE COMMERCE

VANHATTAN CAFE
Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
rouge-orangé.

SERVICES

Classe 43
Exploitation d'un café.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1721202&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,479  Date de production 2015-03-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

BELLROCK
SERVICES
Services d'opérations sur valeurs mobilières, nommément service qui offre une passerelle de 
messagerie et une fonction de production de rapports pour que les clients puissent confirmer que 
leurs ordres visant des opérations sur valeurs mobilières électroniques sont bien passés; aide à 
des tiers quant à l'utilisation d'une fonction de calcul des délais à des fins de protection en matière 
d'arbitrage de latence pour leurs ordres visant des valeurs mobilières.

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=1721479&extension=00
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  N  de demandeo 1,721,778  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

Magic Cube
PRODUITS
(a) machines-outils, nommément outils à main, outils électriques; moteurs (sauf pour les véhicules 
terrestres), nommément moteurs pour applications industrielles, moteurs pour la 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; 
emballeuses sous vide; couteaux électriques; centrifugeuses électriques; presse-fruits électriques; 
machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchissage; machines de nettoyage de 
fenêtre; machines électriques de cuisine, nommément machines à café électriques, fours 
électriques à usage domestique, batteries de cuisine électriques, friteuses électriques, pressoirs à 
fruits électriques à usage domestique, poêles à frire électriques, plaques chauffantes, grils 
électriques, bouilloires électriques, batteurs électriques à usage domestique, gaufriers électriques; 
nettoie-vitres électriques; outils électriques pour couper les aliments, nommément couteaux 
électriques, hachoirs d'aliments électriques, râpes électriques, robots culinaires électriques, 
trancheuses électriques pour aliments; mélangeurs électriques à usage domestique; appareils de 
cuisine (électriques) pour la préparation des aliments (autres que la cuisson), nommément 
bouilloires électriques, batteurs électriques à usage domestique; affûte-couteaux électriques; 
emballeuses sous vide pour aliments; emballeuses sous vide pour sceller des boîtes, des 
contenants et des pochettes; cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à induction électromagnétique à 
usage domestique; mijoteuses; cuiseurs à vapeur; woks électriques; éléments de cuisson; 
robots-boulangers; (b) outils à main [manuels]; ustensiles manuels pour la maison ou la cuisine, 
nommément ouvre-boîtes non électriques, tranche-oeufs non électriques, coupe-pizzas non 
électriques, cuillères à mesurer, fouets, louches; ustensiles de table; fourchettes et cuillères; armes
légères; rasoirs; instruments à affiler; outils de coupe, nommément planches à découper, outils de 
coupe à main, ciseaux; moulins à 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; épluche-fruits; épluche-légumes; couteaux 
d'office à usage domestique; (c) ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, nommément
casseroles, contenants à boissons, contenants pour aliments; peignes et éponges; brosses et 
pinceaux (sauf les pinceaux à peinture), nommément pinceaux à badigeonner, brosses de lavage, 
pinceaux à pâtisserie; matériaux pour la brosserie, nommément filaments pour le nettoyage des 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721778&extension=00
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brosses; articles de nettoyage, nommément produits nettoyants tout usages, 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 faïence; casseroles; poêles à frire; lèchefrites; marmites; 
couvercles de marmite; cuiseurs à vapeur non électriques pour la cuisson; autocuiseurs 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; grilles de cuisson; grils (ustensiles de cuisine); céramique à usage domestique, 
nommément grandes tasses en céramique, vaisselle et bols en céramique, carafes en céramique; 
casseroles; contenants isothermes, nommément contenants isothermes pour boissons, flacons 
isothermes; friteuses non électriques; moules de cuisine; ustensiles de cuisine; moules à gâteau; 
casseroles (en faïence); woks non électriques; appareils de cuisson non électriques, nommément 
poêles non électriques, poêles à frire non électriques, plaques de cuisson non électriques; 
planches à découper pour la cuisine; vaisselle; couvre-plats; tamis (ustensiles de maison); râpes, 
nommément râpes à fromage, râpes de cuisine, râpes électriques, râpes à usage domestique, 
râpes pour la cuisine, râpes; emporte-pièces (cuisine); appareils à faire des nouilles manuels; 
machines manuelles pour presser, nommément presse-citrons, presse-ail; rouleaux à pâtisserie 
pour la cuisine; emporte-pièces (pâtisserie); paniers à usage domestique; bols [cuvettes]; batteries 
de cuisine; moulins non électriques à usage domestique et pour la cuisine, nommément moulins à 
café manuels, moulins à épices manuels, moulins à sel et à poivre manuels, hachoirs à viande; 
mélangeurs non électriques à usage domestique et pour la cuisine, nommément batteurs, batteurs 
à main; moules [ustensiles de cuisine]; plateaux à usage domestique et pour la cuisine; 
tournebroches; grandes tasses; gobelets en verre; pilons à pommes de terre; machines à pâtes 
alimentaires; racloirs de marmites et de casseroles; hachoirs d'aliments non électriques; robots 
culinaires non électriques; trancheuses d'aliments non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 07 octobre 2014, demande no: 30 2014 006 933.4 en
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,721,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 645

  N  de demandeo 1,721,820  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
RESOURCE CENTRE OF CALGARY, 4631 
Richardson Way SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7B7

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERYONE BELONGS
PRODUITS
Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information.

SERVICES
(1) Services de carrière et de loisir, nommément offre de conseils en matière de création d'emploi 
et de placement, de travail indépendant, de travail bénévole et de retraite; services de planification 
personnelle, nommément offre d'aide pour déterminer les objectifs personnels et élaborer des 
plans d'action pour atteindre des objectifs pour des tiers; services sociaux bénévoles, nommément 
offre d'aide et de soutien aux adultes atteints d'une déficience développementale pour trouver un 
logement; services éducatifs, nommément offre de formation en sensibilisation aux déficiences, 
offre d'ateliers de formation sur la diversité et d'information au public sur l'embauche de personnes 
atteintes d'une déficience développementale; offre de services éducatifs et d'information aux 
écoles, aux enseignants, aux parents et aux élèves sur l'intégration d'élèves atteints d'une 
déficience développementale dans une classe ordinaire; offre de programmes de développement 
communautaire, nommément services de formation en sensibilisation aux déficiences et de 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de relève, nommément offre de soins 
de répit aux enfants et aux adultes atteints de déficience développementale, dans la communauté 
et à la maison; offre d'aide aux personnes handicapées pour surmonter les difficultés de 
communication au moyen du langage gestuel, de tableaux de mots, de tableaux d'images, de 
l'écriture ou de la dactylographie; services d'exploration en matière de choix scolaires et de 
carrières, nommément offre de soutien à temps partiel à de jeunes adultes qui ont terminé leurs 
études secondaires pour déterminer leurs intérêts en matière d'études et de carrières; services de 
soins de relève de nuit, nommément soins de relève pour adultes atteints d'une déficience 
développementale, d'une déficience physique et ou du trouble déficitaire de l'attention.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour programmes de soutien offerts aux 
personnes atteintes de déficience développementale.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la déficience développementale 
et des services pour personnes handicapées; exploitation d'un blogue diffusant de l'information sur 
des activités, des programmes, et des services pour personnes atteintes de déficience 
développementale; diffusion d'information dans le domaine des déficiences développementales par
des billets de médias sociaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721820&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 mai 2003 en liaison avec les produits; 
octobre 2003 en liaison avec les services (1), (2); 16 mars 2012 en liaison avec les services (3).
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  N  de demandeo 1,721,821  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
RESOURCE CENTRE OF CALGARY, 4631 
Richardson Way SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EVERYONE BELONGS EB

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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

PRODUITS
(1) Bouteilles d'eau.

(2) Lunettes de soleil.

(3) Articles de papeterie, nommément papier à lettres; affiches; imprimés, nommément brochures 
et bulletins d'information.

(4) Sacs, nommément fourre-tout de messager.

(5) Vêtements, nommément tee-shirts.

(6) Cordons.

(7) Stylos; livres, nommément livres pour enfants, livres de non-fiction pour adultes; imprimés, 
nommément cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721821&extension=00
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SERVICES
(1) Services de carrière et de loisir, nommément offre de conseils en matière de création d'emploi 
et de placement, de travail indépendant, de travail bénévole et de retraite; services de planification 
personnelle, nommément offre d'aide pour déterminer les objectifs personnels et élaborer des 
plans d'action pour atteindre des objectifs pour des tiers; services sociaux bénévoles, nommément 
offre d'aide et de soutien aux adultes atteints d'une déficience développementale pour trouver un 
logement; services éducatifs, nommément offre de formation en sensibilisation aux déficiences, 
offre d'ateliers de formation sur la diversité et d'information au public sur l'embauche de personnes 
atteintes d'une déficience développementale; offre de services éducatifs et d'information aux 
écoles, aux enseignants, aux parents et aux élèves sur l'intégration d'élèves atteints d'une 
déficience développementale dans une classe ordinaire; offre de programmes de développement 
communautaire, nommément services de formation en sensibilisation aux déficiences et de 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de relève, nommément offre de soins 
de répit aux enfants et aux adultes atteints de déficience développementale, dans la communauté 
et à la maison; offre d'aide aux personnes handicapées pour surmonter les difficultés de 
communication au moyen du langage gestuel, de tableaux de mots, de tableaux d'images, de 
l'écriture ou de la dactylographie; services d'exploration en matière de choix scolaires et de 
carrières, nommément offre de soutien à temps partiel à de jeunes adultes qui ont terminé leurs 
études secondaires pour déterminer leurs intérêts en matière d'études et de carrières; services de 
soins de relève de nuit, nommément soins de relève pour adultes atteints d'une déficience 
développementale, d'une déficience physique et ou du trouble déficitaire de l'attention.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour programmes de soutien offerts aux 
personnes atteintes de déficience développementale.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la déficience développementale 
et des services pour personnes handicapées; exploitation d'un blogue diffusant de l'information sur 
des activités, des programmes, et des services pour personnes atteintes de déficience 
développementale; diffusion d'information dans le domaine des déficiences développementales par
des billets de médias sociaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits (1),
(2), (3); 25 avril 2014 en liaison avec les services (1), (3); mai 2014 en liaison avec les produits (4); 
01 juin 2014 en liaison avec les produits (5); 16 juin 2014 en liaison avec les produits (6) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (7)
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  N  de demandeo 1,721,822  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DEVELOPMENTAL DISABILITIES 
RESOURCE CENTRE OF CALGARY, 4631 
Richardson Way SW, Calgary, ALBERTA T3E 
7B7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EB EVERYONE BELONGS

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- 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

PRODUITS
(1) Chaînes porte-clés.

(2) Imprimés, nommément brochures, bulletins d'information.

(3) Sacs, nommément fourre-tout.

(4) Stylos; livres, nommément livres pour enfants, livres de non-fiction pour adultes; imprimés, 
nommément cartes de souhaits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721822&extension=00
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SERVICES
(1) Services de carrière et de loisir, nommément offre de conseils en matière de création d'emploi 
et de placement, de travail indépendant, de travail bénévole et de retraite; services de planification 
personnelle, nommément offre d'aide pour déterminer les objectifs personnels et élaborer des 
plans d'action pour atteindre des objectifs pour des tiers; services sociaux bénévoles, nommément 
offre d'aide et de soutien aux adultes atteints d'une déficience développementale pour trouver un 
logement; services éducatifs, nommément offre de formation en sensibilisation aux déficiences, 
offre d'ateliers de formation sur la diversité et d'information au public sur l'embauche de personnes 
atteintes d'une déficience développementale; offre de services éducatifs et d'information aux 
écoles, aux enseignants, aux parents et aux élèves sur l'intégration d'élèves atteints d'une 
déficience développementale dans une classe ordinaire; offre de programmes de développement 
communautaire, nommément services de formation en sensibilisation aux déficiences et de 
campagnes de financement à des fins caritatives; services de relève, nommément offre de soins 
de répit aux enfants et aux adultes atteints de déficience développementale, dans la communauté 
et à la maison; offre d'aide aux personnes handicapées pour surmonter les difficultés de 
communication au moyen du langage gestuel, de tableaux de mots, de tableaux d'images, de 
l'écriture ou de la dactylographie; services d'exploration en matière de choix scolaires et de 
carrières, nommément offre de soutien à temps partiel à de jeunes adultes qui ont terminé leurs 
études secondaires pour déterminer leurs intérêts en matière d'études et de carrières; services de 
soins de relève de nuit, nommément soins de relève pour adultes atteints d'une déficience 
développementale, d'une déficience physique et ou du trouble déficitaire de l'attention.

(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour programmes de soutien offerts aux 
personnes atteintes de déficience développementale.

(3) Diffusion d'information dans le domaine des troubles du développement au moyen de billets de 
médias sociaux.

(4) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des troubles du développement et 
des services pour personnes handicapées; exploitation d'un blogue d'information sur des 
évènements, des programmes et des services pour personnes atteintes de déficience 
développementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 24 avril 2014 en liaison avec les produits (1),
(2); 25 avril 2014 en liaison avec les services (3); 16 juin 2014 en liaison avec les services (2); 
septembre 2014 en liaison avec les services (1); 13 septembre 2014 en liaison avec les produits (3
). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (4)
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  N  de demandeo 1,721,831  Date de production 2015-03-31
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Littelfuse, Inc., 8755 West Higgins Road, Suite 
500, Chicago, IL 60631, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721831&extension=00
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MARQUE DE COMMERCE

Indexes
L

Description de l’image (Vienne)
- Plans, schémas, diagrammes, courbes, tracés
- Une ligne ou une bande
- Ensemble de lignes évoquant les ondes sonores ou électromagnétiques
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes droites
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif
- Une lettre
- Carrés
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Génératrices; groupes électrogènes diesels; génératrices de courant; génératrices mobiles; 
démarreurs pour moteurs, y compris moteurs asynchrones à fonctionnement simple ou en parallèle
pour pompes, ventilateurs, transporteurs à courroie, centrifugeuses et autres charges d'inertie 
élevées.

(2) Fusibles électriques; fusibles pour automobiles; douilles de fusible; dispositifs d'installation pour
fusibles; disjoncteurs; tableaux à disjoncteurs; commutateurs d'ouverture de circuit électrique; 
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commutateurs de fermeture de circuits électriques; relais électriques; transformateurs électriques; 
transistors; condensateurs; connecteurs pour circuits électriques et électroniques; composants 
électriques, à savoir filtres; oscillateurs; interrupteurs d'alimentation électriques; disjoncteurs 
électriques; minuteries électriques; semi-conducteurs; redresseurs de courant; modules 
redresseurs de courant; circuits intégrés; circuits électroniques; dispositifs de limite de surcharge 
des circuits; multimètres; circuits pour courants forts; vérificateurs de continuité pour circuits 
électriques; indicateurs de circuit défectueux; cartes à circuits intégrés vierges et pièces connexes; 
modules de circuits intégrés; circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; relais thermiques; 
voyants lumineux à monter sur des panneaux électriques; avertisseurs sonores électriques pour 
véhicules automobiles; clignotants pour véhicules automobiles; fusibles pour véhicules automobiles
; porte-fusibles montés sur panneau pour utilisation avec des fusibles électriques; blocs-fusibles; 
porte-fusibles; modules porte-fusibles; têtes de fusibles; terminaux pour fusible; réducteurs de 
fusibles; adaptateurs de fusible; blocs de jonction-fusibles; arrache-fusibles; contenants de 
rangement pour fusibles; modules de distribution d'alimentation avec fusibles; fusibles solaires; 
blocs de distribution à fusibles; indicateurs de fuite à la terre et de tension simple; relais de fuite à 
la terre; relais de détection d'arc; relais de courant résiduel; limiteurs de surtension; diodes laser, 
diodes lumineuses, diodes électroluminescentes, diodes à semi-conducteurs, diodes de carbure de
silicium et réseaux connexes; disjoncteurs de fuite à la terre; protège-circuits à DEL; relais de 
protection des moteurs; résistances électriques; régulateurs électriques pour génératrices et 
moteurs de machinerie industrielle; tableaux de commande pour moteurs diesels et à essence; 
limiteurs de surtension pour génératrices; moniteurs électroniques pour moteurs diesels et à 
essence; commandes industrielles électriques pour génératrices et pour moteurs diesels et à 
essence; panneaux indicateurs électroniques pour surveiller de l'équipement industriel; voyants 
intégrés à des panneaux électriques pour équipement industriel; écrans tactiles; interfaces 
utilisateurs, nommément panneaux électriques et écrans tactiles pour appareils électrotechniques 
et électroniques; tableaux indicateurs électriques; dispositifs de protection de câble traînant, 
nommément combinaisons de moniteur de fil de mise à la terre et de relais de fuite à la terre; 
sectionneurs de chemins parallèles pour protéger les câbles traînants; logiciels d'exploitation et 
micrologiciels pour relais électriques; varistances; transformateurs de courant de relais; couvercles 
et adaptateurs de montage pour relais électriques; accessoires pour relais et commandes 
électriques, nommément équipement de vérification de relais, ensembles d'indication et de 
réenclenchement à distance, résistances de détection et ensembles d'extrémité; pièces et 
accessoires pour relais électriques; solénoïdes à courant continu; blocs d'alimentation sans 
coupure; appareillage de commutation; coffrets d'interrupteurs; détecteurs et éliminateurs d'arcs 
électriques pour appareillage de commutation à basse tension; appareillage de commutation 
électrique, nommément survolteurs pour lignes électriques; commandes électroniques pour 
moteurs; automates programmables pour moteurs; boîtes de distribution d'électricité; unités de 
distribution de courant électrique; coffrets intelligents, nommément appareils et instruments de 
conduction, de distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de commande du 
courant électrique, tous contenus dans des bâtiments modulaires préfabriqués et vendus comme 
un tout; centres de distribution électrique portatifs pour la distribution, la surveillance et la 
régulation de l'électricité; postes électriques aériens et souterrains; relais de protection d'artère; 
pavés numériques pour utilisation avec des appareils de régulation de l'électricité; variateurs de 
fréquence électroniques pour utilisations nécessitant une grande puissance dans les industries 
pétrolière, gazière, navale, des métaux et autres; connecteurs de câble d'alimentation portatifs; 
commandes de génératrice; résistances de mise à la terre du neutre; relais de surveillance 
électriques; relais pour la protection de pompes; minuteries; clignotants électriques; moniteurs de 
puissance et de tension; capteurs de niveau de liquide et de charge; consoles de commande pour 
le contrôle de la puissance de machinerie industrielle; panneaux logiques programmables pour la 
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surveillance et la régulation de l'électricité; panneaux électriques, nommément panneaux de prise 
de force, panneaux de commande de pompes et panneaux de démarreur; équipement électrique, 
nommément sous-stations de dénoyage portatives pour l'industrie minière, l'industrie pétrolière et 
gazière et d'autres applications industrielles; commandes électroniques pour machinerie 
industrielle; régulateurs de distribution du courant pour véhicules de transport; boîtes de distribution
d'électricité pour véhicules de transport; module programmable pour la configuration des systèmes 
de distribution d'électricité de véhicules; module de radiocommande; boîtes de fusibles; 
sectionneurs électriques; fusibles semiconducteurs; capteurs optiques; capteurs de vitesse; 
capteurs rotatifs; capteurs fluidiques; détecteurs de choc; commutateurs de volant; fusibles 
réarmables en polymère; fusibles réarmables CTP; thermistances CTP; tubes de décharge de gaz;
varistances à oxyde métallique; varistances multicouches; suppresseurs de DES polymères; 
modules de protection contre les surtensions; détecteurs de proximité; capteurs de niveau de 
liquide; débitmètres; sectionneurs basse tension; séparateurs de batterie; isolateurs de batteries; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, nommément chargeurs de batterie de hayon 
élévateur; relais bistables; solénoïdes bistables; modules de distribution d'électricité; commutateurs
pour courant faible; commutateurs d'allumage; sectionneurs haute tension; sectionneurs de 
batterie; modules électriques pour réseaux CAN; modules d'alimentation intelligents.

SERVICES
Remise en état et réparation d'équipement électrique industriel; services de mise à niveau, 
nommément mise à niveau d'équipement électrique industriel en fonction des normes et des 
exigences actuelles; fabrication sur mesure de centres de distribution électrique portatifs, de postes
électriques, d'équipement électrique grand public, d'équipement électrique industriel et de pièces 
automobiles électriques; fabrication sur mesure de coffrets intelligents, nommément d'appareils et 
d'instruments de conduction, de distribution, de transformation, de stockage, de régulation ou de 
commande du courant électrique, tous contenus dans des bâtiments modulaires préfabriqués et 
vendus comme un tout; conception sur mesure et ingénierie sur mesure de centres de distribution 
électrique portatifs, de postes électriques, d'équipement électrique grand public, d'équipement 
électrique industriel et de pièces automobiles électriques; conception et ingénierie sur mesure de 
coffrets intelligents, nommément d'appareils et d'instruments de conduction, de distribution, de 
transformation, de stockage, de régulation ou de commande du courant électrique, tous contenus 
dans des bâtiments modulaires préfabriqués et vendus comme un tout; services de développement
de produits; offre d'un site Web d'outils logiciels en ligne non téléchargeables pour faciliter la 
sélection des pièces, la conception de la topologie de cartes et l'analyse par simulation 
relativement à de l'équipement électronique grand public, à de l'équipement électronique industriel 
et à de l'équipement automobile; offre d'utilisation temporaire d'outils logiciels en ligne non 
téléchargeables pour faciliter la sélection des pièces, la conception de la topologie de cartes et 
l'analyse par simulation relativement à de l'équipement électronique grand public, à de 
l'équipement électronique industriel et à de l'équipement automobile; consultation dans le domaine 
de la conception d'équipement électronique grand public, d'équipement électronique industriel et 
d'équipement automobile; consultation dans le domaine de la sécurité électrique; essai de 
nouveaux produits pour des tiers; vérification de la sécurité des produits; essai de produits de tiers 
à des fins de conformité avec les règlements; services d'évaluation de produits pour des tiers, 
nommément services d'analyse des défaillances de produits; essai et analyse de matériaux; 
évaluation de produits électriques; diffusion d'information dans le domaine de la sécurité électrique.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 04 janvier 1993 en liaison avec les produits (2); janvier
2009 en liaison avec les services; 01 janvier 2013 en liaison avec les produits (1). Date de priorité 
de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 octobre 2014, demande no: 86/436,058 en liaison 
avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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  N  de demandeo 1,721,994  Date de production 2015-04-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lantic Inc., 4026 Notre-Dame St. East, Montreal
, QUEBEC H2W 2K3

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

DANS TOUTE SA NATURE
PRODUITS

 Classe 30
Sucre; mélanges de sucre à base d'ingrédients naturels; édulcorants naturels.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1721994&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,190  Date de production 2015-04-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LORENZINI ACTIVE PRODUCTS, INC., 3312 
Robbins Road, Springfield, IL 62704, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DO.

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

PRODUITS
Shampooings et revitalisants; produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément 
savons, revitalisants, gels.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juillet 2013 sous le No. 4,365,306 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=1722190&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,388  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Little Moon Essentials, LLC (Florida Limited 
Liability Company), 301 W. Hallandale Beach 
Blvd., Hallandale Beach, FL 33009, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MAGICAL MUSCLE OIL
PRODUITS
Huiles pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 mars 2015, demande no: 86/
580,366 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 décembre 
2015 sous le No. 4869875 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=1722388&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,411  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freshco Retail Maintenance Inc., 1151 South 
Service Road W., Unit #1, Oakville, ONTARIO 
L6L 6K4

Représentant pour signification
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FRESHCO F

Description de l’image (Vienne)
- Marteaux, masses, maillets
- Clous, vis, boulons, rivets, goujons, écrous, punaises -- Note: Voir aussi 9.5.1.
- Clous
- 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=1722411&extension=00
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SERVICES

Classe 37
Services de construction, nommément démolition de maisons et de bâtiments, réaménagement de 
maisons et de bâtiments, nommément effectuer des changements à des structures de maisons et 
de bâtiments après leur construction initiale et leur occupation, gestion de projets de construction, 
supervision de chantiers de construction, transformation de maisons et de bâtiments, conception 
de dessins de chantiers de construction et de dessins architecturaux; services de construction et 
d'entretien dans le domaine de l'électricité, nommément remplacement de lampes et de ballasts, 
rétablissement du courant en cas de panne, installation, entretien, réparation, modernisation et 
transformation de minuteries pour l'éclairage, d'enseignes au néon, d'enseignes de vitrines; 
services de menuiserie, nommément peinture, construction et réparation de cloisons sèches, 
réparation de comptoirs de caisse et de caisse de sortie, modernisation et conception de cabines 
d'essayage de magasin; services de plomberie, nommément réparation de toilettes bouchées, 
réparation relativement au refoulement d'eaux d'égout et aux fuites de tuyaux, nettoyage de drains,
modernisation et conception de salles de bain, inspection par caméra vidéo de conduites et de 
drains d'eaux d'égout et d'eau; installation et réparation de barrières, réparation de portes et de 
fenêtres en verre, réparation de serrures, installation et réparation de barres antipaniques pour 
portes, installation et réparation de chambres fortes et de coffres-forts; services de conciergerie, 
nommément conciergerie et entretien d'immeubles, entretien de tapis, assainissement et 
désinfection de toilettes publiques, nettoyage de fenêtres; services d'entretien des planchers, 
nommément récurage de planchers, décapage de planchers, cirage de planchers, entretien et 
traitement de planchers en bois, évaluation de planchers, installation et réparation de planchers, 
ponçage de planchers, recouvrement de planchers, scellement de planchers, ragrément et 
polissage de béton; services de lutte antiparasitaire, nommément extermination d'animaux 
nuisibles et de rongeurs, installation et surveillance de pièges à animaux nuisibles et à rongeurs, 
élimination d'animaux nuisibles et de rongeurs; services de CVCA, nommément réparation et 
installation de systèmes de chauffage, réparation et entretien de climatiseurs, construction, dessin 
et conception de systèmes CVCA; services d'entretien et d'inspection relativement au feu et à la 
sécurité, nommément entretien, inspection et vérification d'urgence de lampes, de ballasts, 
d'enseignes de sortie et d'extincteurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 2011 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,722,531  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIWA CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD., 33, 
Minamitanabe-cho, Wakayama-shi, Wakayama 
640-8254, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIWALITE

PRODUITS
(1) Feuilles rétroréfléchissantes en plastique.

(2) Films plastiques fluorescents utilisés pour les carrosseries d'automobile, les bornes routières, 
les panneaux de signalisation, les panneaux indicateurs, les panneaux de consignes de sécurité, 
les panneaux de sécurité, les plaques d'immatriculation de véhicule, les panneaux publicitaires et 
les marqueurs de sécurité; films plastiques métallisés utilisés pour les carrosseries d'automobile, 
les bornes routières, les panneaux de signalisation, les panneaux indicateurs, les panneaux de 
consignes de sécurité, les panneaux de sécurité, les plaques d'immatriculation de véhicule, les 
panneaux publicitaires et les marqueurs de sécurité; films plastiques enduits d'adhésif pour la 
fabrication; films plastiques réfléchissants utilisés pour les carrosseries d'automobile, les bornes 
routières, les panneaux de signalisation, les panneaux indicateurs, les panneaux de consignes de 
sécurité, les panneaux de sécurité, les plaques d'immatriculation de véhicule, les panneaux 
publicitaires et les marqueurs de sécurité; films plastiques réfléchissants pour utilisation sur les 
fenêtres; films plastiques pour l'impression à jet d'encre; feuilles de plastique pour l'impression à jet
d'encre; feuilles de plastique semi-fini; plastique semi-fini pelliculaire.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 1999 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=1722531&extension=00
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  N  de demandeo 1,722,543  Date de production 2015-04-07
 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

AKTISTRY
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques (sauf les préparations dermatologiques, les produits de soins de la 
peau et les gels topiques pour utilisation avec des appareils à ultrasons), nommément préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie
associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies mentales, 
nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs et de la 
schizophrénie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies du 
système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, de l'atrophie musculaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies génito-urinaires, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; 
préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles 
sanguins, des maladies et des troubles liés à l'angiogenèse; préparations pharmaceutiques pour la
greffe de tissus et d'organes, nommément pour prévenir les lésions de reperfusion; préparations 
pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies 
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques systémiques et 
topiques, nommément crèmes antifongiques à usage médical, lotions antiseptiques et 
antifongiques, antifongiques systémiques et topiques en crème et en poudre.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722543&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,722,679  Date de production 2015-04-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sterling Systems & Controls, Inc., 24711 
Emerson Road, Sterling, IL 61081, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
S

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Éclairs
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- Ellipses
- 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

PRODUITS
Dispositifs d'alimentation mécaniques, machines de remplissage automatique de contenants, 
plateformes de travail pour l'élévation ou le levage, machines de manutention de sacs, 
transporteurs dépoussiéreurs et transporteurs de matériaux, tous pour systèmes de pesée; 
systèmes de pesée constitués de balances, de contenants d'alimentation, de dispositifs 
d'alimentation, de machines de remplissage automatique de contenants, de plateformes de travail, 
d'équipement de manutention de sacs, de transporteurs dépoussiéreurs et de transporteurs de 
matériaux; systèmes de dosage constitués de matériel informatique et de logiciels pour la gestion 
de mélanges, le suivi de matières premières et de stocks, la collecte de données sur les stocks et 
l'utilisation; matériel informatique et logiciels pour l'automatisation de la manutention de matériaux; 
logiciels pour l'automatisation du mélange de matériaux, la commande de procédés en usine, la 
pesée de matériaux, le transport pneumatique, le transport mécanique, la réduction des particules, 
l'agglomération, le meulage, le chargement et le déchargement des camions et des trains ainsi que
le remplissage et le vidage des réservoirs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722679&extension=00
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SERVICES
Services de développement, de configuration et de programmation de logiciels.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 octobre 2014, demande no: 86/
429,370 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 1,722,974  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OLD TOMORROW LTD., 243 Dawlish Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4N 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

CPA
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et de l'Institut des 
comptables agréés de l'Ontario a été déposé.

PRODUITS

 Classe 32
Boissons alcoolisées, nommément bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2014 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1722974&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,116  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SHENZHEN KANGER TECHNOLOGY CO., 
LTD., 1011 ROOM, TEN FLOOR, HUIYING 
BUILDING, ZHONGXIN ROAD, SHAJING 
STREET, BAO'AN DISTRICT, SHENZHEN 
CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
K KANGERTECH

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses contenant des lettres
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes
- Surfaces ou fonds couverts de lignes ou de bandes droites
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Batteries électriques et chargeurs de batterie électrique pour cigarettes électroniques; interrupteurs
d'alimentation; tabac; cigares; cigarettes; pipes à tabac; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; bouts 
de cigarette et de fume-cigarette; briquets à cigarettes et à tabac; cigarettes électroniques; 
composants pour cigarettes électroniques, nommément atomiseurs et composants d'atomisation.

SERVICES
Administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers;
services de publicité électronique, nommément publicité des produits de tiers sur des sites Web, 
sur des réseaux informatiques et dans les médias; offre d'un marché en ligne aux acheteurs et aux 
vendeurs de produits et de services; services d'agence d'importation et d'exportation; promotion de
produits et de services par la distribution de cartes de réduction; promotion de la vente des produits
et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour l'utilisation de cartes de crédit.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723116&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2013 en liaison avec les produits et en liaison
avec les services.
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  N  de demandeo 1,723,248  Date de production 2015-04-10
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MOM, Société par Actions Simplifiée, 1 rue de 
la Pépinière, 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

Indexes
GOGO SQUEEZ

Description de l’image (Vienne)
- Gouttes
- Autres signes, notations ou symboles
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot GOGO est 
de couleur vert foncé, le mot SQUEEZ est de couleur vert clair. Le dessin au-dessus de la lettre Z 
est de couleur vert foncé et le dessin près de la lettre O est de couleur vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723248&extension=00
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PRODUITS
(1) Compotes de fruits.

(2) Collations à base de yaourt, collations à base de produits laitiers et boissons à base de produits
laitiers; pouding et collations à base de pouding; yaourt; smoothies à base de yaourt; boissons à 
base de yaourt; desserts glacés à base de yaourt; desserts à base de yaourt, nommément, 
gâteaux; boissons frappées à base de lait; purées de fruits; sauces de fruits; collations à base de 
fruits; compotes de fruits; compotes de légumes; compotes de fruits et légumes; smoothies de 
fruits; confitures; gelées pour aliments; poudings; riz au lait; crèmes glacées; yaourts glacés; 
poudings glacés.

(3) Collations à base de yaourt, collations à base de produits laitiers et boissons à base de produits
laitiers; pouding et collations à base de pouding; yaourt; smoothies à base de yaourt; boissons à 
base de yaourt; desserts glacés à base de yaourt; desserts à base de yaourt, nommément, 
gâteaux; boissons frappées à base de lait; purées de fruits; sauces de fruits; collations à base de 
fruits; compotes de fruits; compotes de légumes; compotes de fruits et légumes; smoothies de 
fruits; confitures; gelées pour aliments; poudings; riz au lait; crèmes glacées; yaourts glacés; 
poudings glacés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les produits (1). 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 27 février 2015, demande no: 013 781 166 en liaison 
avec le même genre de produits (2), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les produits (2). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 12 juin 2015 sous le No. 013 781 166 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3)
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  N  de demandeo 1,723,604  Date de production 2015-04-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FASHION LAND CO., LTD., (Gasan-dong, 
DaeRyung PostTower 6), 5F, 298, Beotkkot-ro 
Geumcheon-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MUZAK MUSK CAT &amp; ZANY KAY

Description de l’image (Vienne)
- Chats ou autres petits félins
- Animaux de la série I couchés
- Animaux de la série I stylisés
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723604&extension=00


  1,723,604
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 672

PRODUITS
(1) Trousses de toilette (vendues vides), sacs à cosmétiques portatifs (vendus vides), sacs, 
nommément bagagerie, sacs de sport, sacs à dos, sacs à main, serviettes en cuir, étuis porte-clés,
étuis porte-clés en cuir, porte-monnaie en cuir, sacs à main en cuir, sacs à couches, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs de type Boston, sacs de plage, mallettes, sacs à bandoulière, 
housses à vêtements de voyage, porte-monnaie, étuis pour cartes de crédit, portefeuilles en cuir et
en similicuir, sacs à main, parasols, parapluies.

(2) Articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, pantalons-collants, pantalons,
vêtements, nommément cache-nez, foulards, bas, chaussettes, casquettes (couvre-chefs), 
vêtements en cuir, nommément pantalons, shorts, gilets, jupes, vestes, manteaux et robes en cuir, 
vêtements d'extérieur, nommément vestes, manteaux, pantalons, prêt-à-porter, nommément robes,
chemises, shorts, pantalons, vestes, jupes, imperméables, vestes longues, manteaux longs, vestes
matelassées (vêtements), manteaux de fourrure, vestes, cache-nez, gants, shorts, manteaux 
mi-longs, ensembles saharienne-pantalon, pantalons pour femmes, tailleurs pour femmes, vestes 
en suède, jupes, tailleurs jupes, pantalons sport, pardessus, capotes (sauf les vêtements conçus 
exclusivement pour le sport et les vêtements traditionnels coréens), combinaisons, coupe-vent, 
jupes, pantalons, shorts, gilets, vestes, manteaux et robes en similicuir, vestes (vêtements), 
chandails, jeans, jupes-shorts, capes, manteaux, costumes deux pièces, trench-coats, parkas, 
ponchos, pantalons, chemises à manches longues, vêtements, nommément chandails en tricot, 
chemises à manches courtes, chemisiers, vêtements de plage, maillots, chandails, slips (
vêtements de dessous), gilets, chemises à manches courtes, cardigans, camisoles, débardeurs, 
tee-shirts, polos, pulls, chandails piqués, vêtements de plage, ceintures en cuir, ceintures (
vêtements).
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail de sacs et de portefeuilles, services de magasin de vente 
en gros de sacs et de portefeuilles, services de magasin de vente au détail de pardessus, services 
de magasin de vente en gros de pardessus, vente de sous-vêtements, de chandails et de 
chemises, vente et distribution d'articles chaussants, services de magasin de vente au détail de 
parapluies, services de magasin de vente en gros de parapluies, services de magasin de vente au 
détail de chaussures, de bottes et de pantoufles, services de magasin de vente en gros de 
chaussures, de bottes et de pantoufles, services de magasin de vente au détail de casquettes (
couvre-chefs), services de magasin de vente en gros de casquettes (couvre-chefs), services de 
magasin de vente au détail de ceintures en cuir, services de magasin de vente en gros de 
ceintures en cuir, services de magasin de vente au détail de vêtements d'extérieur, services de 
magasin de vente en gros de vêtements d'extérieur, services de magasin de vente au détail de 
prêt-à-porter, services de magasin de vente en gros de prêt-à-porter, services de magasin de vente
au détail de vêtements de dessous, services de magasin de vente en gros de vêtements de 
dessous, services de magasin de vente au détail de chemisiers, services de magasin de vente en 
gros de chemisiers, services de magasin de vente au détail de tailleurs pour femmes, services de 
magasin de vente en gros de tailleurs pour femmes, services de magasin de vente au détail de 
costumes, services de magasin de vente en gros de costumes, services de magasin de vente au 
détail de tailleurs jupes, services de magasin de vente en gros de tailleurs jupes, services de 
magasin de vente au détail de combinaisons, services de magasin de vente en gros de 
combinaisons, services de magasin de vente au détail de costumes deux pièces, services de 
magasin de vente en gros de costumes deux pièces, services de magasin de vente au détail de 
chandails, services de magasin de vente en gros de chandails, services de magasin de vente au 
détail de vestes (vêtements), services de magasin de vente en gros de vestes (vêtements), 
services de magasin de vente au détail de jeans, services de magasin de vente en gros de jeans, 
services de magasin de vente au détail de jupes-shorts, services de magasin de vente en gros de 
jupes-shorts, services de magasin de vente au détail de cardigans, services de magasin de vente 
en gros de cardigans, services de magasin de vente au détail de vêtements, services de magasin 
de vente en gros de vêtements, services de magasin de vente au détail de tee-shirts, services de 
magasin de vente en gros de tee-shirts, services de magasin de vente au détail de parkas, 
services de magasin de vente en gros de parkas, services de magasin de vente au détail de 
bandeaux pour les cheveux, services de magasin de vente en gros de bandeaux pour les cheveux.

REVENDICATIONS
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 juillet 2011 sous le No. 872634 en liaison avec les produits (1); 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 juillet 2011 sous le No. 872635 en liaison avec les produits (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,723,767  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Travis McEwan, 111 Hurst Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 8K9

Représentant pour signification
ANTHONY A. PECKHAM
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, 
P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

MARQUE DE COMMERCE

JACKED SCHOLAR
SERVICES
Vente de suppléments alimentaires, de tee-shirts, de débardeurs, de sacs à dos, de sacs de sport 
et de mélangeurs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723767&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,842  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

IMPULSE
PRODUITS
Jumelles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 2012 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 août 2012 sous le No. 4,199,822 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723842&extension=00
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  N  de demandeo 1,723,843  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

INFINISUN
PRODUITS
Chargeurs solaires portatifs.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 février 2014 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,545,189 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723843&extension=00


  1,723,844
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 677

  N  de demandeo 1,723,844  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

AMBASSADOR
PRODUITS
Télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 10 janvier 2009 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 septembre 2009 sous le No. 3,690,343 en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723844&extension=00


  1,723,845
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 678

  N  de demandeo 1,723,845  Date de production 2015-04-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CELESTRON ACQUISITION, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKYALIGN A

Description de l’image (Vienne)
- Jumelles, télescopes, longues-vues, microscopes
- 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
- Étoiles
- Trois étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes fines
- Lignes ou bandes brisées (excepté a 26.11.13)
- Lignes ou bandes obliques

PRODUITS
Logiciel servant à l'alignement de télescopes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 juin 2006 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4,529,650 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1723845&extension=00


  1,724,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 679

  N  de demandeo 1,724,040  Date de production 2015-04-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PUPPY APPLIANCES (BEIJING) CO., LTD, 6th
Floor, Building 1, No. 169, Beiyuan Road, 
Chaoyang District, Beijing, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PUPPYOO

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Animaux de la série I couchés
- 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=1724040&extension=00


  1,724,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 680

PRODUITS
(1) Machines à nettoyer les planchers.

(2) Brosses à sols électriques à conducteur à pied.

(3) Machines à nettoyer les carreaux de sol.

(4) Machines à nettoyer les tapis.

(5) Machines à laver les tapis.

(6) Aspirateurs.

(7) Aspirateurs à filtration par l'eau.

(8) Aspirateurs robotisés.

(9) Aspirateurs pour voitures.

(10) Stérilisateurs pour la literie, stérilisateurs pour le mobilier, stérilisateurs pour les canapés.

(11) Appareils de nettoyage à la vapeur.

(12) Vadrouilles à vapeur.

(13) Nettoyeurs à vapeur.

(14) Balais à vapeur.

(15) Stérilisateurs à vapeur pour la literie, stérilisateurs à vapeur pour les planchers.

(16) Accessoires d'aspirateur.

(17) Purificateurs d'air.

(18) Filtres de purificateur d'air.

(19) Humidificateurs.

(20) Brosses à planchers.

(21) Brosses pour animaux de compagnie.

(22) Brosses de nettoyage pour les vêtements.

(23) Brosses de nettoyage pour la literie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,724,181
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 681

  N  de demandeo 1,724,181  Date de production 2015-04-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SEAMLESS GLOBAL SOLUTIONS S.A. DE 
C.V., Prolongacion Esteban de Antuñano 3, Col
., Parque Industrial Ciudad Textil Puebla, CP. 
74160, Huejotzingo, Huejotzingo, Puebla, 
MEXICO

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VW VANWEAR

Description de l’image (Vienne)
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

PRODUITS
Pantalons capris; cuissards de vélo; pantalons-collants; chemises; shorts; soutiens-gorge de sport; 
tee-shirts; débardeurs; hauts d'entraînement, corsages bain-de-soleil, hauts courts, hauts en 
molleton, bustiers tubulaires.

REVENDICATIONS
Employée: MEXIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 03 
février 2012 sous le No. 1265449 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=1724181&extension=00


  1,724,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 682

  N  de demandeo 1,724,345  Date de production 2015-04-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Spirit Leatherworks, LLC, 100 Cap Court, 
Eugene, Oregon 97402, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WILL LEATHER GOODS EST. 1981 AN ADLER FAMILY CO. EUGENE, OREGON USA

Description de l’image (Vienne)
- Bovinés
- Vaches, veaux
- Animaux de la série IV stylisés
- Animaux de la série IV debout
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle

PRODUITS
Revues; stylos; carnets; presse-papiers; sous-main; caisses pour le vin; pochettes pour 
instruments d'écriture; tableaux noirs; étuis à crayons; pinces à billets; porte-passeports; 
porte-documents; enveloppes; étuis d'ordinateur ainsi qu'étuis d'ordinateur tablette et de téléphone;
sacs à dos; sacs polochons; fourre-tout; sacoches de messager; sacs de voyage; serviettes pour 
documents; mallettes; pochettes; sacs à main; sacoches; sacs de plage; sacs fourre-tout; laisses 
pour animaux; colliers pour animaux de compagnie; ceintures; tabliers; masques de sommeil; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, pantoufles; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes et visières; bandanas; chemises; tee-shirts; cravates; 
manchettes et foulards.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1724345&extension=00


  1,724,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 683

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



  1,724,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 684

  N  de demandeo 1,724,661  Date de production 2015-04-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COORS BREWING COMPANY, 1801 
California Street, Suite 4600, Denver, Colorado,
80202, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
JOANNE B. NARDI
Molson Coors Canada, 33 Carlingview Road, 
Toronto, ONTARIO, M9W5E4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COORS LIGHT

Description de l’image (Vienne)
- Montagnes, paysages de montagne
- Montagnes ou volcans stylisés
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles contenant une ou plusieurs lettres
- 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=1724661&extension=00


  1,724,661
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 685

PRODUITS
Boissons alcoolisées brassées, nommément bière; articles de sport, nommément ballons de 
volleyball, filets de volleyball, balles de softball, bâtons de softball, uniformes de softball, uniformes 
de baseball, cannes à pêche, moulinets, cannes à pêche, coffres à articles de pêche, balles de 
baseball, bâtons de golf, balles de golf, ballons de football, ballons de soccer, gants de sport, 
fléchettes, cibles à fléchettes, montres de sport; affiches, allumettes, serviettes de table, cendriers, 
épinglettes de fantaisie, épinglettes, décalcomanies, sous-verres, disques volants pour jeux à 
lancer et jeux sportifs, autocollants, étiquettes autocollantes, chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, 
stylos à bille, crayons, lunettes de soleil, briquets, coussins de siège, essuie-mains; verrerie, 
nommément grandes tasses, chopes, verres; seaux à glace, porte-gobelets isothermes, bouteilles 
d'eau et barils, articles de céramique, nommément chopes en céramique et grandes tasses en 
céramique; glacières à boissons; cendriers; tee-shirts, vestes, foulards, chandails, pulls 
d'entraînement, jerseys, sous-vêtements, ensembles de jogging, shorts, pantalons, chaussettes, 
chapeaux en tissu, casquettes, visières, serre-poignets, bandeaux absorbants, visières, polos, 
chemises de golf, robes, gilets, chemisiers, vestes de ski, shorts, ponchos, peignoirs de stade, 
vêtements de bain, tabliers, imperméables, chandails, chapeaux, débardeurs, chemises en tricot, 
ensembles de jogging et vestes à capuchon; sacs, nommément valises, sacs de sport, fourre-tout, 
mallettes, mallettes porte-documents, housses à vêtements, sacs banane, sacs de golf, sacs à 
chaussures de golf, sacs polochons, sacs pour trousses de rasage, sacs à bouteille d'eau pour 
vélos et sacs de baseball.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,725,093
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 686

  N  de demandeo 1,725,093  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUNIPER PHARMACEUTICALS, INC., 4 
Liberty Square, Fourth Floor, Boston, MA 02109
, 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
JUNIPER PHARMACEUTICALS

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

SERVICES
Développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
572,581 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2016 
sous le No. 4,883,138 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=1725093&extension=00


  1,725,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 687

  N  de demandeo 1,725,257  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MDSUN Skin Care, Inc., 623 W. Duarte Road, 
Suite B, Arcadia, CA 91007, UNITED STATES 
OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC.
201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest 
Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MDSUN SS

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant un cercle ou une circonférence
- 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)
.
- Hélices, ventilateurs, souffleries, turbines, brûleurs -- Note: Comprend tous les genres d'hélices, y
compris les hélices d'avions ou de bateaux.
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie

PRODUITS
Savons de nettoyage, nommément savon de toilette, savon pour le visage; toniques, nommément 
tonique pour la peau, nettoyant pour le visage; nettoyant pour le corps, nommément nettoyant pour
la peau; gel moussant pour le visage; crème pour le contour des yeux, le cou et le corps; exfoliant 
pour la peau; écran solaire; gel pour le visage et le contour des yeux; hydratant pour la peau du 
visage; sérum non médicamenteux pour la peau, nommément sérum à la vitamine C.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725257&extension=00


  1,725,257
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 688

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les produits.



  1,725,394
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 689

  N  de demandeo 1,725,394  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FERTI TECHNOLOGIES INC., 560, chemin 
Rhéaume, Saint-Michel, QUÉBEC J0L 2J0

Représentant pour signification
MARTIN ST-AMANT
(CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, 
s.e.n.c.r.l.), 580, GRANDE ALLÉE EST, 
BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FERTI TECHNOLOGIES

Description de l’image (Vienne)
- Algues, varech et autres végétaux
- Herbes
- Deux lignes ou bandes
- Lignes épaisses, bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

SERVICES
Fabrication et vente d'engrais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1987 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725394&extension=00


  1,725,427
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 690

  N  de demandeo 1,725,427  Date de production 2015-04-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pocket Games Ltd., Ülloi ut 758., Budapest, 
1185, HUNGARY

Représentant pour signification
CLAUDETTE DAGENAIS
(DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, 
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

MARQUE DE COMMERCE

MUSIVERSE
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques et jeux informatiques pour utilisation sur téléphones mobiles et ordinateurs 
tablettes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725427&extension=00


  1,725,516
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 691

  N  de demandeo 1,725,516  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMC LTD., 672 Brant Street, Suite 301, 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

NEX WELLNESS
SERVICES
Services naturopathiques, nommément soins de santé naturopathiques, traitement intraveineux, 
traitement par injections; essais en laboratoire médical; services de consultation dans les domaines
de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours
et séances de formation dans les domaines de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725516&extension=00


  1,725,520
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 692

  N  de demandeo 1,725,520  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMC LTD., 672 Brant Street, Suite 301, 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

HELPING YOU DEFINE OPTIMAL HEALTH!
SERVICES
Services naturopathiques, nommément soins de santé naturopathiques, traitement intraveineux, 
traitement par injections; essais en laboratoire médical; services de consultation dans les domaines
de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours
et séances de formation dans les domaines de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 août 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725520&extension=00


  1,725,522
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 693

  N  de demandeo 1,725,522  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JMC LTD., 672 Brant Street, Suite 301, 
BURLINGTON, ONTARIO L7R 2H3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NEXWELLNESS INTEGRATIVE HEALTH CENTRE

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

SERVICES
Services naturopathiques, nommément soins de santé naturopathiques, traitement intraveineux, 
traitement par injections; essais en laboratoire médical; services de consultation dans les domaines
de la santé et du bien-être en général; services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours
et séances de formation dans les domaines de la santé et du bien-être en général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725522&extension=00


  1,725,548
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 694

  N  de demandeo 1,725,548  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ani Dermanoulian, 392 Celtic Drive, Stoney 
Creek, ONTARIO L8E 4N3

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

MARQUE DE COMMERCE

THE PURPLE PUDDLE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément sous-vêtements, pantalons, chemises, tee-shirts, tuniques, hauts en 
tricot, hauts à manches longues, chemisiers, corsages bain-de-soleil, hauts à capuchon, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, shorts, jupes, kimonos, peignoirs, châles, gants, 
mitaines, chapeaux, foulards, vestes, vestes à capuchon, ponchos; tatouages temporaires; bijoux; 
faux cils; rallonges de cheveux; perruques; accessoires pour cheveux; sacs à main; portefeuilles; 
ceintures.

(2) Pantalons-collants; hauts courts.

SERVICES
(1) Vente au détail d'accessoires de mode, à savoir de bijoux, de cosmétiques, de couvre-chefs, de
sacs à main, de portefeuilles et de ceintures; vente au détail d'articles ménagers.

(2) Vente au détail de vêtements.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 juillet 2014 en liaison avec les produits (2
) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1) et 
en liaison avec les services (1)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725548&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,585  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aramark Services, Inc., 1101 Market Street, 
Philadelphia, PA 19107, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
COZEN O'CONNOR
One Queen Street East, Suite 1920, Toronto, 
ONTARIO, M5C2W5

MARQUE DE COMMERCE

EAT. TAKE. MAKE.
SERVICES
Services de cafétéria; services alimentaires à contrat, nommément services de comptoir d'aliments,
nommément services de comptoir d'aliments, services de restaurant, de bar et de traiteur; 
cafés-restaurants; dépanneurs de détail.

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=1725585&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,707  Date de production 2015-04-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PRODUCTOS SKSFARMS CIA. LTDA., Julio 
Zaldumbide N24-676 y Miravalle (ó Rubio de 
Arévalo) Sector La Floresta, Quito, ECUADOR

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PACARI PREMIUM ORGANIC CHOCOLATE FROM TREE TO BAR

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Un arbre ou un arbuste
- Feuillus
- Arbres ou arbustes stylisés
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725707&extension=00


  1,725,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 697

PRODUITS

 Classe 30
(1) Chocolat, cacao, sucre, café, sel, épices (comme ingrédients de chocolats).

(2) Boissons à base de cacao et de chocolat, décorations comestibles pour gâteaux et pâtisseries.

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



  1,725,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 698

  N  de demandeo 1,725,737  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Fulton Street Brewery, LLC, 1800 West Fulton 
Street, Chicago, IL 60612, 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

GOOSE SUMMER ALE
PRODUITS
Bière.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 octobre 2014, demande no: 
86437229 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 13 octobre 2015
sous le No. 4,833,502 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=1725737&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,747  Date de production 2015-04-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-Strasse 38,
67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVENIO
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CONVENIO est « settlement » ou « agreement ».

PRODUITS

 Classe 02
Colorants pour semences agricoles, pigments pour 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=1725747&extension=00
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  N  de demandeo 1,725,921  Date de production 2015-04-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Neuros Medical, Inc., 35010 Chardon Road, 
Suite 210, Willoughby Hills, Ohio, 44094, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
N NEUROS MEDICAL

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

PRODUITS
Dispositifs médicaux, nommément dispositif de neurostimulation, à savoir neurostimulateur 
implantable pour le traitement de la douleur chronique, le contrôle de la motricité et le traitement de
la spasticité.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1725921&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,236  Date de production 2015-04-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trovagene, Inc., 11055 Flintkote Ave., Suite B, 
San Diego, CA 92121, 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)
- Gouttes
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Violet
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le violet et le blanc
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin d'une 
goutte violette avec une bande incurvée blanche dans le coin inférieur droit de la goutte. La 
marque dans son intégralité figure sur un arrière-plan transparent.

PRODUITS
Matériel d'analyse médicale pour le diagnostic et la détection des infections ou des troubles 
médicaux.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726236&extension=00
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SERVICES

Classe 42
Recherche et développement de méthodes diagnostiques pour la détection d'acides nucléiques et 
de molécules codées associées à un acide nucléique; recherche scientifique dans le domaine des 
mutations géniques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 décembre 2014, demande no: 86/
471,413 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 29 septembre 2015 sous le No. 4,823,898
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits et en liaison avec les services



  1,726,562
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 703

  N  de demandeo 1,726,562  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KIXEYE INC., 333 Bush Street, San Francisco, 
CA 94104, 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

VEGA CONFLICT
PRODUITS

 Classe 09
Jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables par 
un réseau informatique mondial.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux 
interactifs non téléchargeables en ligne ainsi que pour utilisation avec des appareils mobiles et 
sans fil.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 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=1726562&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,576  Date de production 2015-05-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ShoMiData Data Services Inc., Suite 3400, 
Manulife Place, 10180 101 ST NW, Edmonton, 
ALBERTA T5J 3S4

Représentant pour signification
HAZIM GABER
SUITE 3400, MANULIFE PLACE, 10180 101 
ST NW, EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4

MARQUE DE COMMERCE

ShoMiData
PRODUITS

 Classe 16
Listes d'adresses.

SERVICES

Classe 35
(1) Conseils et information sur la gestion des affaires commerciales; traitement de données; 
services de marketing par bases de données, à savoir compilation de bases de données propres 
aux clients; services d'analyse de marketing; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux
en ligne sur Internet; évaluation stratégique de données de marketing.

(2) Diffusion d'information sur le marketing d'entreprise pour des tiers.

Classe 42
(3) Services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services (1), (3). 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=1726576&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,634  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.1, 
74172 Neckarsulm, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CIEN

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CIEN est ONE HUNDRED.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726634&extension=00
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PRODUITS
Savons, nommément savon antibactérien, pains de savon, savon de soins du corps, savons 
cosmétiques, savon à mains, savon à raser; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
cosmétiques; cosmétiques décoratifs, maquillage; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel; crèmes nettoyantes et crèmes de douche; gels nettoyants et gels douche; dépilatoires; 
sels de bain, huiles de bain et produits pour le bain à usage autre que médicinal; produits pour le 
lavage, les soins et la revitalisation des cheveux, shampooing, toniques capillaires, fixatif, colorants
et produits décolorants pour les cheveux; agents de protection solaire à usage cosmétique, 
produits cosmétiques après-soleil pour la peau; dentifrices à usage autre que médicinal, 
rince-bouches, produits non médicinaux pour l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires; ouate 
et porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs et papier hygiénique imprégnés de lotions 
cosmétiques; onguents pour les coups du soleil et crèmes de soins de la peau médicinaux, 
nommément crèmes après-soleil, crèmes après-rasage, crèmes antirides, crèmes de beauté, 
crèmes exfoliantes; poudres médicinales pour le traitement et la guérison des plaies, nommément 
poudre pour le pied d'athlète, poudre pour l'érythème fessier; agents de protection solaire à usage 
médical, agents médicaux après-soleil pour les soins de la peau; sels de bain et produits pour le 
bain à usage médical; dentifrices à usage médical, rince-bouches médicaux, préparations 
médicales pour l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires; ouate et porte-cotons à usage 
médical; articles d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, culottes hygiéniques; couches pour bébés et couches-culottes pour bébés en papier ou 
en cellulose; couches pour bébés en tissu; rasoirs et lames de rasoir, instruments de rasage, 
nommément rasoirs jetables, rasoirs électriques, lames de rasage, blaireaux, porte-blaireaux, étuis 
pour accessoires de rasage; distributeurs, cassettes et cartouches contenant des lames; 
instruments de manucure et de pédicure, nécessaires de pédicure, étuis pour instruments de 
manucure et de pédicure, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; papier, 
carton et produits faits de ces matières, nommément serviettes en cellulose pour les soins du 
visage et de la peau, serviettes en cellulose à usage cosmétique, blocs de papier pour le nettoyage
et les soins de la peau, papier hygiénique, papier hygiénique humide; mouchoirs; couches-culottes 
pour bébés (vêtements). .

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 05 novembre 2014, demande no: 30 2014 065 048 
en liaison avec le même genre de produits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les produits. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 janvier 2015 sous le No. 30 2014 065 048 en liaison 
avec les produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,726,669  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A. W. Faber-Castell USA, Inc., 9450 Allen Drive
, Cleveland, OH 44125, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SHRINK FUN
PRODUITS
Nécessaires d'artisanat pour enfants utilisés pour fabriquer des figurines jouets; nécessaires 
d'artisanat pour enfants composés de ce qui suit : pellicule rétrécissable en plastique imprimée, 
pellicule rétrécissable en plastique découpée à l'emporte-pièce, crayons de couleur, taille-crayon, 
perforatrice, papier, papier cartonné imprimé, carton gris floqué, supports à jeu en plastique, feutre,
pièces de bijouterie en métal, fils métalliques de boucle d'oreille, anneaux en métal, chaînes en 
métal coloré, chaînettes, perles, clous de finition en métal, capsules de bouteille en plastique, fil à 
broder, ruban, plumes, cordons en similisuède, cordons en satin, cure-pipes, argile, boules à neige,
paillettes, outils pour l'argile, élastiques, cordons élastiques, strass, entonnoir, figurines en résine, 
pinces à cheveux, chaîne porte-clés, cercles de mousse adhésive, supports en mousse, colle 
d'artisanat.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 avril 2015, demande no: 86609069 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726669&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,684  Date de production 2015-05-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

QRESERVE INC., 109 Balmoral Ave. S., 
Hamilton, ONTARIO L8M 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

QRESERVE
SERVICES
Exploitation d'un site Web qui offre une gamme de bases de données électroniques contenant de 
l'information sur des ressources de recherche, des chercheurs, des innovateurs et des 
collaborateurs pour associer des chercheurs, des innovateurs et des collaborateurs potentiels à 
des ressources de recherche; offre de services de technologies de l'information dans le domaine 
de la conception et de la gestion de bases de données pour associer des chercheurs, des 
innovateurs et des collaborateurs à des ressources de recherche, nommément à de l'équipement 
de recherche, à des services, à des installations et à des experts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726684&extension=00
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  N  de demandeo 1,726,829  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUREVA TROOVE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Description de la marque de commerce
Il s'agit d'une forme circulaire constituée de formes ovales irrégulières et de trois formes 
triangulaires. À côté de la forme circulaire se trouve le mot « Troove », tandis que le mot « Nureva 
» se trouve dans le coin supérieur droit du logo.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726829&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel servant à la création de portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Logiciel servant au suivi, à l'enregistrement et l'analyse de la réussite, du rendement, des 
compétences et de l'amélioration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel.

(3) Logiciel pour l'amélioration de la synthèse des connaissances, de la communication et de la 
concentration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel.

(4) Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, 
d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, 
de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant des portfolios 
numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel; logiciel
téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, 
de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de 
modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu 
numérique concernant des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et 
du développement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web permettant à une communauté en ligne d'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 dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de télécharger, de
visualiser, d'annoter et de partager du contenu numérique, nommément des documents, des sons, 
des vidéos, des images numériques, des données et des illustrations, dans les domaines de 
l'éducation, des affaires et du développement personnel; offre d'un site Web interactif pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
électroniques, nommément de texte, de contenu audio, de données et de contenu vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, 
d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker
, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant 
des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,726,830  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NUREVA TROOVE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Cercle comprenant trois ovales de forme irrégulière et trois triangles. À côté du cercle se trouve le 
mot « Troove », tandis que le mot « Nureva » figure en haut à droite du logo.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de cinq couleurs : Pantone* 2229 (bleu) pour l'ovale irrégulier en haut du cercle, 
Pantone* 109 (jaune) pour l'ovale irrégulier en bas à gauche du cercle, Pantone* 2270 (vert), pour 
l'ovale irrégulier en bas à droite du cercle, Pantone* 432 (gris foncé) pour les triangles dans le 
cercle et pour le mot « Troove », et Pantone* 430 (gris clair) pour le mot « Nureva ». *Pantone est 
une marque de commerce déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726830&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel servant à la création de portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Logiciel servant au suivi, à l'enregistrement et l'analyse de la réussite, du rendement, des 
compétences et de l'amélioration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel.

(3) Logiciel pour l'amélioration de la synthèse des connaissances, de la communication et de la 
concentration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel.

(4) Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, 
d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, 
de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant des portfolios 
numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel; logiciel
téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, 
de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de 
modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu 
numérique concernant des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et 
du développement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web permettant à une communauté en ligne d'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 dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de télécharger, de
visualiser, d'annoter et de partager du contenu numérique, nommément des documents, des sons, 
des vidéos, des images numériques, des données et des illustrations, dans les domaines de 
l'éducation, des affaires et du développement personnel; offre d'un site Web interactif pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
électroniques, nommément de texte, de contenu audio, de données et de contenu vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, 
d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker
, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant 
des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 avril 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,726,831  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROOVE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

Description de la marque de commerce
Cercle comprenant trois ovales de forme irrégulière et trois triangles. À côté du cercle se trouve le 
mot « Troove ».

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre couleurs : Pantone* 2229 (bleu) pour l'ovale irrégulier en haut du cercle, 
Pantone* 109 (jaune) pour la forme ovale irrégulière en bas à gauche du cercle, Pantone* 2270 (
vert), pour la forme ovale irrégulière en bas à droite du cercle, et Pantone* 432 (gris foncé) pour les
triangles dans le cercle et pour le mot « Troove ». *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726831&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel servant à la création de portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Logiciel servant au suivi, à l'enregistrement et l'analyse de la réussite, du rendement, des 
compétences et de l'amélioration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel.

(3) Logiciel pour l'amélioration de la synthèse des connaissances, de la communication et de la 
concentration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel.

(4) Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, 
d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, 
de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant des portfolios 
numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel; logiciel
téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, 
de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de 
modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu 
numérique concernant des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et 
du développement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web permettant à une communauté en ligne d'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 dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de télécharger, de
visualiser, d'annoter et de partager du contenu numérique, nommément des documents, des sons, 
des vidéos, des images numériques, des données et des illustrations, dans les domaines de 
l'éducation, des affaires et du développement personnel; offre d'un site Web interactif pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
électroniques, nommément de texte, de contenu audio, de données et de contenu vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, 
d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker
, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant 
des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement 
personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,832  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TROOVE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Description de la marque de commerce
Cercle comprenant trois ovales de forme irrégulière et trois triangles. À côté du cercle se trouve le 
mot « Troove ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726832&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel servant à la création de portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Logiciel servant au suivi, à l'enregistrement et l'analyse de la réussite, du rendement, des 
compétences et de l'amélioration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel.

(3) Logiciel pour l'amélioration de la synthèse des connaissances, de la communication et de la 
concentration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel.

(4) Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, 
d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, 
de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant des portfolios 
numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel; logiciel
téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, 
de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de 
modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu 
numérique concernant des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et 
du développement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web permettant à une communauté en ligne d'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 dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de télécharger, de
visualiser, d'annoter et de partager du contenu numérique, nommément des documents, des sons, 
des vidéos, des images numériques, des données et des illustrations, dans les domaines de 
l'éducation, des affaires et du développement personnel; offre d'un site Web interactif pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
électroniques, nommément de texte, de contenu audio, de données et de contenu vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, 
d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker
, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant 
des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement 
personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,726,833  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle
- Bleu
- Jaune, or
- Vert
- Blanc, gris, argent

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726833&extension=00
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Description de la marque de commerce
Cercle comprenant trois ovales de forme irrégulière et trois triangles.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre couleurs : Pantone* 2229 (bleu) pour l'ovale irrégulier du haut, Pantone* 109 (
jaune) pour l'ovale irrégulier en bas à gauche, Pantone* 2270 (vert) pour l'ovale irrégulier en bas à 
droite et Pantone* 432 (gris foncé) pour les triangles. *Pantone est une marque de commerce 
déposée.

PRODUITS
(1) Logiciel servant à la création de portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Logiciel servant au suivi, à l'enregistrement et l'analyse de la réussite, du rendement, des 
compétences et de l'amélioration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel.

(3) Logiciel pour l'amélioration de la synthèse des connaissances, de la communication et de la 
concentration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel.

(4) Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, 
d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, 
de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant des portfolios 
numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel; logiciel
téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, 
de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de 
modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu 
numérique concernant des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et 
du développement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web permettant à une communauté en ligne d'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 dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de télécharger, de
visualiser, d'annoter et de partager du contenu numérique, nommément des documents, des sons, 
des vidéos, des images numériques, des données et des illustrations, dans les domaines de 
l'éducation, des affaires et du développement personnel; offre d'un site Web interactif pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
électroniques, nommément de texte, de contenu audio, de données et de contenu vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, 
d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker
, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant 
des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement 
personnel.
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,726,834  Date de production 2015-05-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUREVA INC., 1000, 1221 8th Street SW, 
Calgary, ALBERTA T2R 0L4

Représentant pour signification
GEORGE A. WOWK
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Demi-cercles, demi-ellipses
- Demi-cercles ou demi-ellipses avec surface foncée
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- Triangles avec surface ou partie de la surface foncée
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs triangles ou des lignes formant un angle

Description de la marque de commerce
Cercle comprenant trois ovales de forme irrégulière et trois triangles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1726834&extension=00
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PRODUITS
(1) Logiciel servant à la création de portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Logiciel servant au suivi, à l'enregistrement et l'analyse de la réussite, du rendement, des 
compétences et de l'amélioration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du 
développement personnel.

(3) Logiciel pour l'amélioration de la synthèse des connaissances, de la communication et de la 
concentration dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel.

(4) Logiciel permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, d'organiser, 
d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker, d'évaluer, 
de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant des portfolios 
numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement personnel; logiciel
téléchargeable, nommément application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, 
de saisir, d'éditer, d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de 
modifier, de stocker, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu 
numérique concernant des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et 
du développement personnel.

SERVICES
(1) Exploitation d'un site Web permettant à une communauté en ligne d'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 dans les domaines de l'éducation, des 
affaires et du développement personnel.

(2) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de téléverser, de télécharger, de
visualiser, d'annoter et de partager du contenu numérique, nommément des documents, des sons, 
des vidéos, des images numériques, des données et des illustrations, dans les domaines de 
l'éducation, des affaires et du développement personnel; offre d'un site Web interactif pour le 
téléversement, la publication, l'affichage, le marquage, le partage et la transmission de messages 
électroniques, nommément de texte, de contenu audio, de données et de contenu vidéo.

(3) Exploitation d'un site Web permettant aux utilisateurs de créer, de compiler, de saisir, d'éditer, 
d'organiser, d'indexer, de rechercher, de marquer, de commenter, de gérer, de modifier, de stocker
, d'évaluer, de préparer, de partager, de planifier et de suivre du contenu numérique concernant 
des portfolios numériques dans les domaines de l'éducation, des affaires et du développement 
personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 janvier 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,727,055  Date de production 2015-05-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ 08933, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

EVERY TOUCH IS A STEP FORWARD
PRODUITS
Réactifs de diagnostic, matériel d'analyse et solutions de contrôle servant à l'analyse de liquides 
organiques pour la surveillance de la glycémie et l'administration d'insuline; bandelettes réactives 
pour indicateurs de glycémie; logiciels pour utilisation avec des indicateurs de glycémie, des 
pompes à perfusion d'insuline et des timbres; glucomètres et indicateurs de glycémie, y compris 
pièces et accessoires; lancettes, porte-lancettes et autres instruments pour piquer les doigts 
servant à prélever du sang pour utilisation avec des indicateurs de glycémie ou pour d'autres 
usages médicaux; dispositifs d'administration d'insuline, nommément pompes à perfusion d'insuline
et timbres, cathéters, aiguilles de stylo injecteur, seringues, instruments de mise en place 
d'aiguilles et appareils portatifs; appareils portatifs pour l'administration transdermique de 
médicaments, nommément timbres pour l'administration d'insuline vendus sans médicament; 
dispositifs médicaux, nommément moniteurs pour l'administration de médicaments qui fonctionnent
avec des alertes et des rappels; dispositifs médicaux pour l'administration transdermique de 
médicaments, nommément appareils portatifs pour l'administration transdermique de médicaments,
nommément timbres pour l'administration d'insuline vendus sans médicament; pièces pour 
dispositifs médicaux, nommément canules vendues comme un tout avec des dispositifs médicaux 
pour l'administration transdermique de médicaments et vendues séparément; publications, 
manuels et brochures d'information ayant trait à des indicateurs de glycémie, à des dispositifs 
d'administration d'insuline et au diabète.

SERVICES
Services éducatifs ayant trait à des indicateurs de glycémie, à des dispositifs d'administration 
d'insuline et au diabète; diffusion d'information ayant trait à des indicateurs de glycémie, à des 
dispositifs d'administration d'insuline et au diabète.

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=1727055&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,181  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
API CULTURE HAUTES LAURENTIDES INC., 
111 2E RANG DE GRAVEL, FERME-NEUVE, 
QUEBEC J0W 1C0

MARQUE DE COMMERCE

MÉLIA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot MÉLIA n'a aucune signification, peu importe la langue.

PRODUITS
Savons de soins du corps, baumes à lèvres, baumes pour le corps non médicamenteux, 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur, beurres pour le corps, crèmes à mains, crèmes pour les 
pieds, déodorants et antisudorifiques, shampooings.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 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=1727181&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,252  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedHill Biopharma, Ltd., 21 Ha'arba'a St., Tel 
Aviv 64739, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

BEKINDA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, nommément de la colite et de la maladie de Crohn, de la gastroentérite et de la gastrite, 
des troubles inflammatoires associés aux vomissements aigus ou à la diarrhée chronique, des 
maladies gastro-intestinales, des vomissements et du cancer; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,893 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727252&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,253  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RedHill Biopharma, Ltd., 21 Ha'arba'a St., Tel 
Aviv 64739, ISRAEL

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

MARQUE DE COMMERCE

YELIVA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément de la 
colite et de la maladie de Crohn, de l'arthrite, de l'athérosclérose, de l'asthme, des allergies, des 
maladies inflammatoires des reins, du choc circulatoire, de la sclérose en plaques, de la 
bronchopneumopathie chronique obstructive, des inflammations de la peau, des maladies 
parodontales, du psoriasis et des maladies immunitaires à médiation par les lymphocytes T, y 
compris de l'encéphalomyélite allergique, de la névrite allergique, du rejet d'allogreffons, de la 
maladie du greffon contre l'hôte, de la myocardite, de la thyroïdite, de la néphrite, du lupus 
érythémateux disséminé et du diabète de type 1, des maladies gastro-intestinales, des 
vomissements et du cancer; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
anti-infectieux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 novembre 2014, demande no: 86/
450,899 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727253&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,400  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated National Brokerage Inc., 199 
Matthew Boyd Crescent, NEWMARKET, 
ONTARIO L3X 3C7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

ANB CANADA
SERVICES
Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le 
personnel et la vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; diffusion d'information sur le 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; évaluation stratégique de données de 
marketing; services de gestion des relations avec les clients; vente et distribution de cosmétiques 
et de produits de soins de santé personnels, nommément de produits de soins du corps, de 
produits pharmaceutiques en vente libre et de suppléments alimentaires; vérification de systèmes 
de gestion de la qualité; services de contrôle des stocks; services de contrôle de la qualité et de 
conformité avec les règlements dans les industries des produits pharmaceutiques, des soins de 
santé et des cosmétiques; services d'entrepôt; services de présentation de marchandises 
d'entreprise; services de gestion de locaux pour bureaux; services de facturation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727400&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,409  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Associated National Brokerage Inc., 199 
Matthew Boyd Crescent, NEWMARKET, 
ONTARIO L3X 3C7

Représentant pour signification
JOHNSTON LAW
70 The Esplanade, Suite 401, Toronto, 
ONTARIO, M5E1R2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ANB CANADA

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 ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Fonds partagés en deux dans le sens horizontal

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727409&extension=00
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SERVICES
Services de consultation en administration des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires concernant la stratégie, le marketing, la production, le 
personnel et la vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
organisation des affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; conseils dans 
les domaines de la gestion des affaires et du marketing; élaboration de stratégies et de concepts 
de marketing pour des tiers; services d'analyse de marketing; diffusion d'information sur le 
marketing d'entreprise pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers; évaluation stratégique de données de 
marketing; services de gestion des relations avec les clients; vente et distribution de cosmétiques 
et de produits de soins de santé personnels, nommément de produits de soins du corps, de 
produits pharmaceutiques en vente libre et de suppléments alimentaires; vérification de systèmes 
de gestion de la qualité; services de contrôle des stocks; services de contrôle de la qualité et de 
conformité avec les règlements dans les industries des produits pharmaceutiques, des soins de 
santé et des cosmétiques; services d'entrepôt; services de présentation de marchandises 
d'entreprise; services de gestion de locaux pour bureaux; services de facturation.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,727,434  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philadelphia 76ers L.P., 3601 S. Broad Street, 
Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PHILADELPHIA 76ERS

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Ballons, balles, boules, volants
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant 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

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727434&extension=00
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, 
étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de 
crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, 
flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball
diffusés sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la 
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés 
sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques 
pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres 
et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

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

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

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

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,727,505  Date de production 2015-05-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Passman Enterprises, LLC, 2000 Oakley Park 
Road, Suite 104, Walled Lake, MI 48390, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FOB POCKET
PRODUITS

 Classe 25
Porte-insignes vendus comme composants d'uniformes, de gilets et de tabliers.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 juin 2013 sous le No. 4,356,095 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=1727505&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,577  Date de production 2015-05-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BEND BEAUTY INC., 1545 Birmingham Street, 
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 0B3

Représentant pour signification
STEWART MCKELVEY
PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, 
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

MARQUE DE COMMERCE

BEND
PRODUITS
Produits de soins de la peau; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement de la sécheresse, des rougeurs, de
la rugosité et de l'inflammation de la peau, pour la protection de la peau contre les dommages 
causés par les rayons UV et pour l'augmentation de l'élasticité et de la fermeté de la peau pour 
prévenir les ridules, les rides et l'aspect terne de la peau.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente de produits de soins de la peau, de suppléments 
alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général ainsi que de suppléments 
alimentaires et nutritifs pour les 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=1727577&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,749  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chagger Holdings Incorporated, 3427 Derry 
Road East, Suite #201, Mississauga, ONTARIO
L4T 4H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHAGGER DENTAL

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
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

SERVICES
Services de dentisterie générale, chirurgie pour implants; orthodontie; traitement de canal; 
dentisterie cosmétique; services de pont fixe; services ayant trait aux prothèses dentaires; 
dentisterie restauratrice; traitement parodontal (gencives); chirurgie buccodentaire; dentisterie pour
enfants.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1727749&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,792  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST JUNK FRANCHISING CORPORATION, 
1 St. Paul Street East Suite 906, St. Catharines,
ONTARIO L2R 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST JUNK.COM REMOVAL MADE EASY O

Description de l’image (Vienne)
- Bidons, seaux, arrosoirs
- Autres gros récipients
- Banderoles, cartouches
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Étiquettes volantes
- Symbole de recyclage
- 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
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Symbole de recyclage
- 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=1727792&extension=00
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SERVICES
Services de ramassage de déchets; services de camionnage; transport de matériaux par camion 
pour des tiers; services de camionnage et de collecte de déchets.

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



  1,727,795
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 740

  N  de demandeo 1,727,795  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JUST JUNK FRANCHISING CORPORATION, 
1 St. Paul Street East Suite 906, St. Catharines,
ONTARIO L2R 7L2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
JUST JUNK.COM REMOVAL MADE EASY! O

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Flèches combinées avec une lettre, un monogramme ou un chiffre
- Étiquettes volantes
- Symbole de recyclage
- 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
- Plus de deux flèches
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Symbole de recyclage
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Services de ramassage de déchets; services de camionnage; transport de matériaux par camion 
pour des tiers; services de camionnage et de collecte de déchets.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727795&extension=00
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  N  de demandeo 1,727,850  Date de production 2015-05-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philadelphia 76ers L.P., 3601 S. Broad Street, 
Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
76

Description de l’image (Vienne)
- Constellations, galaxies
- Étoiles groupées en cercle, en ovale ou en une autre figure géométrique
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727850&extension=00
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, 
étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de 
crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, 
flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball
diffusés sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la 
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés 
sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques 
pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres 
et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

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

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

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

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, 
étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de 
crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, 
flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball
diffusés sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la 
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés 
sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques 
pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres 
et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

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

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

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

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

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

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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(1) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo contenant du 
divertissement et de l'information dans le domaine du basketball; disques audio, disques vidéo, 
disques laser informatiques, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts 
préenregistrés, disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du divertissement et de 
l'information ayant trait au basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire 
flash vierges, supports d'ordinateur, tapis de souris, souris, étuis pour disques, sacs à ordinateur, 
étuis d'ordinateur, pochettes d'ordinateur, repose-poignets pour clavier, ayant tous trait au 
basketball; programmes informatiques pour consulter de l'information, des statistiques ou des 
questions anecdotiques sur le basketball; logiciels, nommément économiseurs d'écran présentant 
des thèmes de basketball; logiciels pour consulter et visualiser des papiers peints; logiciels de 
navigation pour la visualisation et l'affichage de données sur Internet; habillages, nommément film 
plastique ajusté pour couvrir les appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; 
jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables sur un réseau informatique mondial; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo; 
radios, haut-parleurs, casques d'écoute et écouteurs boutons, téléphones sans fil, téléphones; 
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques d'écoute, habillages, façades et coques 
de téléphone cellulaire; accessoires électroniques, nommément habillages, housses et supports 
pour lecteurs MP3, tablettes électroniques et assistants numériques personnels portatifs; plaques 
d'interrupteur décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; 
montures de lunettes; cordons et chaînes pour articles de lunetterie; étuis à lunettes et à lunettes 
de soleil; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; appareils photo jetables; cartes de 
crédit et cartes d'appel prépayées à codage magnétique; enregistrements vidéo téléchargeables, 
flux vidéo téléchargeables et enregistrements audio téléchargeables dans le domaine du basketball
diffusés sur Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données et la 
consultation d'information, de renseignements statistiques, de questions anecdotiques, 
d'information sur les sondages et de sondages interactifs dans le domaine du basketball diffusés 
sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs téléchargeables et 
jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels téléchargeables pour utilisation 
comme économiseurs d'écran et papier peint, pour consulter et afficher des navigateurs, pour 
consulter des données sur Internet, pour concevoir des habillages en film plastique pour protéger 
des moniteurs d'ordinateur, pour créer des avatars pour jouer à des jeux et pour manipuler à 
distance des curseurs informatiques sur Internet; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball diffusés sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant une gamme de produits ayant pour thème le basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables sur Internet.

(2) Porte-plaques d'immatriculation.

(3) Pendentifs, boutons de manchette, boucles d'oreilles, bracelets, bijoux; bijoux de fantaisie; 
bijoux ornés de perles; colliers ornés de perles; perles pour la fabrication de bijoux; horloges; 
montres-bracelets et montres de poche; bracelets de montre et sangles de montre, boîtiers de 
montre, breloques de montre; colliers en métaux précieux; tirelires; épinglettes; coffrets à bijoux, 
boîtes décoratives; pinces à billets; épingles à cravate; médaillons; broches, jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métaux précieux; métaux précieux; figurines en métaux précieux; trophées et 
horloges murales.
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(4) Publications et imprimés, nommément cartes à échanger de basketball, cartes à collectionner, 
autocollants, décalcomanies, timbres de basketball commémoratifs, disques en carton à 
collectionner, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-verres en papier, cartes postales, napperons 
en papier, papiers-mouchoirs, cartes de correspondance, blocs-notes, blocs de papier, stylos à 
bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe feutre, élastiques, crayons, porte-stylos et 
porte-papier, supports de documents pour bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles 
non divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement,
cahiers à spirale, porte-documents, photos montées ou non, affiches, calendriers, autocollants pour
pare-chocs, couvre-livres, signets, papier d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à 
colorier pour enfants; cahiers de statistiques, guides et livres de référence, tous dans le domaine 
du basketball; magazines dans le domaine du basketball, catalogues dans le domaine du 
basketball, programmes de jeu commémoratifs et programmes souvenirs ayant trait au basketball, 
fanions en papier, articles de papeterie, porte-documents, cartes postales, cartes d'invitation, 
certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, feuilles de statistiques 
pour le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants et calendriers des parties dans le 
domaine du basketball; chèques, couvertures de chéquiers, porte-chéquiers, livres de bandes 
dessinées; cartes de crédit non magnétiques et cartes d'appel non magnétiques; pinces à billets.

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

(6) Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges et coussins de stade; pinces à billets autres 
qu'en métal; anneaux porte-clés autres qu'en métal et en cuir; chaînes porte-clés, plaques pour 
porte-clés et breloques porte-clés autres qu'en métal et en cuir; cadres; miroirs à main; stores 
enroulables à ventouse pour fenêtres; supports à magazines; plaques; décorations murales 
souples; capsules de bouteille réutilisables autres qu'en métal; pinces à nappes autres qu'en métal;
figurines à tête branlante en plastique dur et figurines à tête branlante (à casquette) en plastique; 
mobiles décoratifs; répliques miniatures de stades, nommément modèles réduits de stades en 
plastique; mobilier en acier; chaises et tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; 
mobilier de salle de bain; mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres 
et patères; trophées en forme de coupe autres qu'en métal; fauteuils poires; portemanteaux autres 
qu'en métal; présentoirs autres qu'en métal pour différents types de balles et de ballons; 
séparateurs de tiroirs; figurines en plastique; boules à neige; étiquettes d'identification en plastique 
pour animaux de compagnie, matelas pneumatiques; sacs de couchage; boîtes et fermoirs en bois;
coffres; décorations d'emballages-cadeaux en plastique; drapeaux en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; plaques signalétiques autres 
qu'en métal.
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(7) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie, 
cadres, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; agitateurs; carafes; plaques décoratives et 
commémoratives; articles de table et ustensiles de service pour aliments; figurines en porcelaine, 
en cristal, en faïence, en verre et en terre cuite; boîtes-repas et porte-manger; chopes autres qu'en
métal précieux; plateaux-repas.

(8) Serviettes, couvertures, draps, taies d'oreiller, fanions en tissu, rideaux, couvre-oreillers à 
volant, drapeaux en tissu, édredons et draps de billard.

(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants de sport, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de basketball, espadrilles de basketball, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos,
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement et chandails 
de sport amples, vestes, coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs autres qu'en papier, bandeaux, 
serre-poignets, tabliers, vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, 
mitaines, foulards, chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de 
cheerleading, vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, 
maillots de bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de 
plage, cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets 
de bain, bonnets de baignade, couvre-chefs de fantaisie avec perruques attachées.

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

(11) Tapis d'automobile.
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(12) Articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et ballons de jeu, 
balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et ballons en mousse, 
balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets de basketball, 
panneaux pour le basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour gonfler les 
ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, accessoires 
de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac de golf, 
couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le golf; 
porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société de
basketball, jeux d'adresse, jeux de fête d'adultes et d'enfants, jeux-questionnaires et appareils de 
jeux vidéo d'arcade électroniques, nécessaire de basketball constitué d'un panier et d'un sifflet, 
poupées, poupées décoratives, poupées à collectionner, figurines d'action jouets, figurines à tête 
branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de construction, 
décorations d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, camions, trains et 
fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la forme de mains et de 
trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit jouets, jouets pour animaux
de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, balles et ballons gonflables, seaux 
jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets arroseurs à presser; 
accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, radeaux jouets, 
flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en mousse, planches de 
surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, flotteurs pour les bras et 
flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball constitués d'un ballon, 
d'un filet, de lignes de côté et d'un sifflet, ensembles de water-polo constitués d'un ballon, d'un filet 
et d'un sifflet; manches à air décoratives en tissu; reproductions miniatures de stades, nommément
modèles réduits d'un stade en plastique; boules à neige; appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo pour utilisation avec une console de jeux 
vidéo.

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

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

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

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



  1,727,964
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 759

  N  de demandeo 1,727,964  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMERICAN SUGAR REFINING, INC., a 
corporation of Delaware, One Federal Street, 
Yonkers, NY 10705, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE 
S.E.N.C.R.L. / ST. LAWRENCE LAW FIRM LLP
5303-B Boulevard St-Laurent, Montréal, 
QUEBEC, H2T1S5

MARQUE DE COMMERCE

ZING
PRODUITS
Édulcorants naturels; édulcorants composés principalement d'édulcorants naturels; succédanés de
sucre; succédanés de sucre composés principalement d'édulcorants naturels; édulcorants naturels 
hypocaloriques composés principalement d'extraits de plantes; édulcorants naturels composés de 
stevia ou d'extraits de stevia.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1727964&extension=00


  1,727,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 760

  N  de demandeo 1,727,996  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

A Markussen Holding AS, Postboks 353, Narvik
, NORWAY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLIWI
PRODUITS
Appareils de chauffage et échangeurs de chaleur mobiles ainsi que pièces et accessoires 
connexes; matériaux isolants, nommément isolants acoustiques, isolants électriques, isolants en 
feutre, isolants en fibre de verre, isolants thermiques, isolants pour bâtiments, tissus isolants, verre 
isolant pour bâtiments, plâtre isolant, rubans et bandes isolants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: NORVÈGE 17 novembre 2014, demande no: 201413306 en liaison 
avec le même genre de produits. Employée: NORVÈGE en liaison avec les produits. Enregistrée 
dans ou pour NORVÈGE le 02 février 2015 sous le No. 280087 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=1727996&extension=00


  1,728,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 761

  N  de demandeo 1,728,012  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Awz Ventures Inc., 265 Rimrock Road, Suite 
203, Toronto, ONTARIO M3J 3C6

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

MARQUE DE COMMERCE

AWZ
PRODUITS
Matériel informatique et logiciels pour utilisation dans les domaines de la cybersécurité, de la 
protection contre la violation de données et de la récupération de données, pour la surveillance 
d'espaces publics et privés, l'intégration et l'utilisation de technologies de cybersécurité, la 
surveillance et la protection d'infrastructures essentielles, la sécurité aérienne, la sécurité maritime,
la sécurité d'évènements et de lieux d'évènements de grande envergure, ainsi que la protection de 
dignitaires et de biens privés; équipement vidéo et électronique de surveillance d'espaces publics 
et privés.

SERVICES
(1) Services de sécurité privée et communautaire, nommément services de cybersécurité, de 
protection contre les atteintes à la protection des données et de récupération de données; services 
de collecte de renseignements et de mise en oeuvre de protocoles pour la sécurité privée et 
communautaire, surveillance et protection d'infrastructures essentielles, services de renseignement
de sécurité et protection contre les cyberattaques et les dommages physiques dans l'aviation, 
services de renseignement de sécurité et protection contre les cyberattaques et les dommages 
physiques dans le secteur maritime, services de sécurité pour les grands évènements et les lieux, 
protection de dignitaires et de biens privés.

(2) Services de placement, nommément placement de capitaux, placement dans des fonds 
communs de placement et placement en valeurs mobilières; services de financement, nommément
investissement dans des initiatives de sécurité, des technologies et des projets de collecte de 
renseignements; marketing d'investissements dans d'autres entreprises dans les domaines de la 
surveillance, de la collecte de renseignements et des technologies de sécurité conçues pour 
contrecarrer les cyberattaques et prévenir les dommages physiques; exploitation de centres de 
formation universitaire et sur le terrain dans les domaines de la sécurité intérieure et de la 
cybersécurité, de la sécurité privée et communautaire ainsi que de la protection des dignitaires; 
services de consultation dans les domaines de la sécurité privée et intérieure, de la sécurité des 
conglomérats et de la protection contre les cyberattaques; services de consultation dans les 
domaines des initiatives, des protocoles et des mesures de sécurité communautaire, publique et 
privée.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728012&extension=00


  1,728,012
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 762

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



  1,728,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 763

  N  de demandeo 1,728,135  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

eHarmony, Inc., 10900 Wilshire Boulevard, 
Suite 17, Los Angeles, California 90024, 
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

EHARMONY
PRODUITS

 Classe 09
Logiciels pour la collecte, la préparation, l'organisation, la modification, la mise en signet, la 
transmission, le stockage et le partage de données générales et commerciales de tiers et de 
renseignements généraux et commerciaux de tiers dans les domaines du réseautage d'affaires et 
social, de l'emploi, des carrières et du recrutement; publications électroniques téléchargeables, à 
savoir bulletins d'information, rapports de recherche, articles et documents techniques portant sur 
des sujets d'intérêt professionnel, tous dans les domaines du réseautage d'affaires et social, du 
recrutement, de l'emploi ainsi que du perfectionnement personnel et professionnel; outils de 
développement de logiciels de recrutement, de recherche d'emploi, de promotion de carrière, de 
croissance personnelle ainsi que de réseautage d'affaires et social; logiciels pour l'accès Web à 
des applications et à des services, à savoir à une interface Web interactive au moyen d'un système
d'exploitation Web ou d'une interface de portail permettant de consulter des listes de candidats et 
des profils individuels; logiciels de jumelage travailleur-emploi.

SERVICES

Classe 35
(1) Services de jumelage d'employeurs et de candidats; services de réseautage d'affaires en ligne; 
diffusion d'information dans les domaines des biens et des services de consommation dans une 
région donnée; diffusion d'information dans les domaines des évènements et des activités 
d'affaires, à savoir recherche pour trouver des candidats, recherche pour trouver un emploi, 
examens pour évaluer les compétences professionnelles, examens pour déterminer la 
compatibilité avec des entreprises, examens pour déterminer la compatibilité avec des 
gestionnaires et des collègues dans une région dans laquelle vivent des personnes anglophones; 
offre en ligne de conseils interactifs dans le domaine de l'emploi; offre en ligne de services de 
réseautage professionnel et d'information dans les domaines de l'emploi, du recrutement, des 
ressources en emploi et des répertoires d'emplois; services de recrutement et de placement de 
personnel; offre d'occasions de réseautage pour les personnes à la recherche d'un emploi; offre 
d'occasions de réseautage professionnel en ligne; offre de bases de données en ligne et de bases 
de données consultables en ligne dans les domaines du réseautage d'affaires et professionnel.

(2) Organisation et tenue de salons de l'emploi.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728135&extension=00


  1,728,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 764

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/
470,826 en liaison avec le même genre de produits; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 03 décembre 
2014, demande no: 86/470,828 en liaison avec le même genre de services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 03 décembre 2014, demande no: 86/470,829 en liaison avec le même genre de 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services



  1,728,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 765

  N  de demandeo 1,728,165  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S/A, Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, 3535, São Paulo, São Paulo 02063-
903, BRAZIL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

NADIR
PRODUITS
Sucriers, contenants, flacons et ampoules en verre; bols, bols en verre; couverts pour liqueurs, 
couverts pour le café, couverts pour le thé; théières; seaux à glace; porte-plats; boîtes de chocolats
; boîtes à thé; chaudrons; lustres; chandeliers; grandes tasses, chopes; pichets; pièces décoratives
, cendriers; articles en céramique, articles en terre cuite; bouilloires, bouilloires non électriques, 
passoires à thé; ensembles d'assaisonnements; tasses; moules pour glaçons; distributeurs de 
savon liquide à usage domestique; presse-fruits non électriques; statues en porcelaine; figurines 
en porcelaine; vases, pots à fleurs, vases à fleurs pour pots à fleurs; boîtes métalliques pour la 
cuisine, moules à gâteau, plats de cuisson, plats de cuisson en verre, moules à gâteau, moules 
pour glaçons, bouteilles d'eau, de jus, pour les voyageurs; poêles à frire; bols à fruits; burettes; 
flasques; bocaux en verre; ensembles de boîtes de cuisine, bocaux, couvercles de pots et de 
boîtes de biscuits; vaisselle; beurriers, couvercles de beurriers; porte-cure-dents; poivriers; pipettes
(tasses à goûter); soucoupe; serviettes de table; vaisselle; bols de rangement, plats de cuisson 
avec couvercles en plastique; tasses à mesurer, bols, bocaux; bouchons de verre; porte-savons; 
siphons pour eau gazeuse; soupières, plats de service, plateaux à légumes; ustensiles de cuisine, 
articles en faïence et ustensiles de maison pour la cuisine; verrerie colorée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728165&extension=00


  1,728,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 766

  N  de demandeo 1,728,166  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S/A, Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, 3535, São Paulo, São Paulo 02063-
903, BRAZIL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NF NADIR FIGUEIREDO

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

PRODUITS
Sucriers, contenants, flacons et ampoules en verre; bols, bols en verre; couverts pour liqueurs, 
couverts pour le café, couverts pour le thé; théières; seaux à glace; porte-plats; boîtes de chocolats
; boîtes à thé; chaudrons; lustres; chandeliers; grandes tasses, chopes; pichets; pièces décoratives
, cendriers; articles en céramique, articles en terre cuite; bouilloires, bouilloires non électriques, 
passoires à thé; ensembles d'assaisonnements; tasses; moules pour glaçons; distributeurs de 
savon liquide à usage domestique; presse-fruits non électriques; statues en porcelaine; figurines 
en porcelaine; vases, pots à fleurs, vases à fleurs pour pots à fleurs; boîtes métalliques pour la 
cuisine, moules à gâteau, plats de cuisson, plats de cuisson en verre, moules à gâteau, moules 
pour glaçons, bouteilles d'eau, de jus, pour les voyageurs; poêles à frire; bols à fruits; burettes; 
flasques; bocaux en verre; ensembles de boîtes de cuisine, bocaux, couvercles de pots et de 
boîtes de biscuits; vaisselle; beurriers, couvercles de beurriers; porte-cure-dents; poivriers; pipettes
(tasses à goûter); soucoupe; serviettes de table; vaisselle; bols de rangement, plats de cuisson 
avec couvercles en plastique; tasses à mesurer, bols, bocaux; bouchons de verre; porte-savons; 
siphons pour eau gazeuse; soupières, plats de service, plateaux à légumes; ustensiles de cuisine, 
articles en faïence et ustensiles de maison pour la cuisine; verrerie colorée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728166&extension=00


  1,728,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 767

  N  de demandeo 1,728,167  Date de production 2015-05-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NADIR FIGUEIREDO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO S/A, Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, 3535, São Paulo, São Paulo 02063-
903, BRAZIL

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NADIR

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Bleu
- Jaune, or
- Vert

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot NADIR est 
blanc sur un arrière-plan bleu. Derrière l'arrière-plan bleu, la forme en haut à gauche est jaune, et 
celle en haut à droite est vert foncé. L'intersection de la forme jaune et de la forme vert foncé est 
vert clair.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728167&extension=00


  1,728,167
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 768

PRODUITS
Sucriers, contenants, flacons et ampoules en verre; bols, bols en verre; couverts pour liqueurs, 
couverts pour le café, couverts pour le thé; théières; seaux à glace; porte-plats; boîtes de chocolats
; boîtes à thé; chaudrons; lustres; chandeliers; grandes tasses, chopes; pichets; pièces décoratives
, cendriers; articles en céramique, articles en terre cuite; bouilloires, bouilloires non électriques, 
passoires à thé; ensembles d'assaisonnements; tasses; moules pour glaçons; distributeurs de 
savon liquide à usage domestique; presse-fruits non électriques; statues en porcelaine; figurines 
en porcelaine; vases, pots à fleurs, vases à fleurs pour pots à fleurs; boîtes métalliques pour la 
cuisine, moules à gâteau, plats de cuisson, plats de cuisson en verre, moules à gâteau, moules 
pour glaçons, bouteilles d'eau, de jus, pour les voyageurs; poêles à frire; bols à fruits; burettes; 
flasques; bocaux en verre; ensembles de boîtes de cuisine, bocaux, couvercles de pots et de 
boîtes de biscuits; vaisselle; beurriers, couvercles de beurriers; porte-cure-dents; poivriers; pipettes
(tasses à goûter); soucoupe; serviettes de table; vaisselle; bols de rangement, plats de cuisson 
avec couvercles en plastique; tasses à mesurer, bols, bocaux; bouchons de verre; porte-savons; 
siphons pour eau gazeuse; soupières, plats de service, plateaux à légumes; ustensiles de cuisine, 
articles en faïence et ustensiles de maison pour la cuisine; verrerie colorée.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,728,262
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 769

  N  de demandeo 1,728,262  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Humalite International Inc., 5719 97 
St NW, Edmonton, ALBERTA T6E 3H9

Représentant pour signification
CANADIAN HUMALITE INTERNATIONAL INC.
5719-97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E3H9

MARQUE DE COMMERCE

Humi-Gyp
PRODUITS
Additifs pour le sol contenant de l'acide humique, de la léonardite, de l'humalite, du charbon oxydé,
du calcium, du gypse, du bore, de l'ulexite, du borate de sodium, de l'acide borique.

SERVICES
Fabrication et vente d'acide humique, de léonardite, d'humalite, de calcium, de gypse, de bore, 
d'ulexite, de borate de sodium, d'acide borique.

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=1728262&extension=00


  1,728,263
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,263  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Humalite International Inc., 5719 97 
St NW, PO Box T6E 3H9, Edmonton, 
ALBERTA T6E 3H9

Représentant pour signification
CANADIAN HUMALITE INTERNATIONAL INC.
5719-97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E3H9

MARQUE DE COMMERCE

Humi-Prill
PRODUITS
Additifs pour les sols contenant de l'acide humique, de la léonardite, de l'humalite, du charbon 
oxydé, du calcium, du gypse, du bore, de l'ulexite, du borate de sodium, de l'acide borique, engrais 
contenant de l'acide humique, de la léonardite, de l'humalite, du charbon oxydé, du calcium, du 
gypse, du bore, de l'ulexite, du borate de sodium, de l'acide borique, additifs alimentaires contenant
de l'acide humique, de la léonardite, de l'humalite, du charbon oxydé, du calcium, du gypse, du 
bore, de l'ulexite, du borate de sodium, de l'acide borique. .

SERVICES
Fabrication et vente d'acide humique, de léonardite, d'humalite, de charbon oxydé, de calcium, de 
gypse, de bore, d'ulexite, de borate de sodium, d'acide borique.

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=1728263&extension=00


  1,728,417
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 771

  N  de demandeo 1,728,417  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MATH REVIEWS INC., 543 Old Broadcove 
Road, Portugal Cove-St. Phillips, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1M 1Z1

Représentant pour signification
O'BRIEN WHITE
SUITE 100 -53 BOND STREET, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C1S9

MARQUE DE COMMERCE

EXHALE SOLUTIONS
SERVICES
Services de magasin de vente au détail en ligne de produits éducatifs et pédagogiques, 
nommément de produits pour aider les élèves des niveaux secondaire et postsecondaire dans 
leurs études.

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=1728417&extension=00


  1,728,436
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 772

  N  de demandeo 1,728,436  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GKR Industries Incorporated, 13653 S. Kenton 
Ave., Crestwood, IL 60445, 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

CONVENIENCE BAG
PRODUITS
Dispositif portatif de collecte d'urine et de vomissure constitué d'une pochette en plastique 
spécialisée.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les produits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 mai 2014 sous le No. 4529128 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728436&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,467  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tradebank Inc., 589 Barton Street, Suite 204, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 6E4

Représentant pour signification
HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION
3350 Fairview Street, Suite 3-166, Burlington, 
ONTARIO, L7N3L5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TRADEDOLLARS

SERVICES
Services de courtage dans le domaine du troc des produits et des services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 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=1728467&extension=00


  1,728,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,608  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMME DES GARCONS CO., LTD., a legal 
entity, 11-5, Minami-Aoyama 5-chome, 
Minato-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GANRYU

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ni française du mot GANRYU.

PRODUITS
(1) Fourre-tout; sacs à provisions, sacs à bandoulière, mallettes, bagages à main, sacs à main, 
sacs de type Boston, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; articles chaussants, nommément chaussures; vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément vestes, tee-shirts, chemisiers, ensembles une pièce pour femmes, 
ensembles une pièce pour hommes, ensembles une pièce pour enfants, jupes, pantalons, 
chandails, gilets, ceintures, chaussettes, cravates, gants et mouchoirs.

(2) Malles; étuis pour cartes professionnelles; parapluies, parasols; cannes; fouets; cuir; fourrure; 
tissus; tricots; feutres et tissus non tissés; serviettes; housses de futon et courtepointes; taies 
d'oreiller; couvertures; serviettes de table en tissu; nappes de table (autres qu'en papier); rideaux; 
housses de siège en tissu; robes une pièce; costumes; pardessus; pantalons; chemises; robes; 
robes de soirée; cardigans; bretelles; foulards; chaussures de sport; bottes; couvre-chaussures; 
bonneterie, nommément bas et collants; vêtements pour bébés; maillots de bain; pardessus 
imperméables; vestes imperméables; robes de danse; bonnets de bain; masques pour dormir; 
robes de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 18 juillet 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=1728608&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,728,624  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MJN U.S. Holdings LLC, 2701 Patriot Boulevard
, Glenview, IL 60026, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
A CHILD'S BEST START

Description de l’image (Vienne)
- Enfants stylisés
- Autres enfants
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
(1) Préparation pour nourrissons.

(2) Publications imprimées, nommément brochures dans le domaine de l'alimentation des 
nourrissons.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1728624&extension=00


  1,728,624
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11
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SERVICES
Services d'information dans le domaine de l'alimentation des nourrissons.

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



  1,728,659
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 777

  N  de demandeo 1,728,659  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

BAD GUYS
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels, nommément DVD préenregistrés (ne contenant pas de logiciels) de 
divertissement, nommément d'animation, d'humour, d'action et d'aventure; images et textes 
préenregistrés téléchargeables contenant des oeuvres d'animation, d'humour, d'action et 
d'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias dans les domaines de 
l'humour, de l'action et de l'aventure diffusées à la télévision par câble, à la télévision, par Internet 
et par vidéo à la demande.

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=1728659&extension=00
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  N  de demandeo 1,728,764  Date de production 2015-05-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Procter & Gamble International Operations S.A.
, 47, route de Saint-Georges, 1213 Petit-Lancy, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

NIOLOGIST
SERVICES
(1) Conférences éducatives dans le domaine de la coiffure.

(2) Services de coiffeur, services de salon de beauté, services de salon de coiffure; consultation 
professionnelle dans les domaines des soins de beauté et des soins capillaires.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mai 2015, demande no: 86626814 
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=1728764&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,123  Date de production 2015-05-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gestion M.J.P.A. Inc., 500, 9th avenue, 
Richmond, QUEBEC J0B 2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
T2

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Appareils de chauffage de l'eau, nommément chaudières électriques; réservoirs à eau chaude et 
échangeurs de chaleur pour la production d'eau chaude.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1729123&extension=00


  1,729,140
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 780

  N  de demandeo 1,729,140  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megan Harris Professional Corporation, 13746 -
50th Street, Edmonton, ALBERTA T5A 5J6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

THE CHIROPRACTIC WELLNESS STUDIO
PRODUITS
Blocs réfrigérants.

SERVICES
Chiropratique, acupuncture, puncture sèche, ajustement et vente au détail d'orthèses sur mesure 
pour les pieds, bandage thérapeutique, traitement des tissus mous.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729140&extension=00


  1,729,152
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 781

  N  de demandeo 1,729,152  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megan Harris Professional Corporation, 13746 -
50th Street, Edmonton, ALBERTA T5A 5J6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- 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
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

PRODUITS
Blocs réfrigérants.

SERVICES
Chiropratique, acupuncture, puncture sèche, ajustement et vente au détail d'orthèses sur mesure 
pour les pieds, bandage thérapeutique, traitement des tissus mous.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729152&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services.



  1,729,190
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 783

  N  de demandeo 1,729,190  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Megan Harris Professional Corporation, 13746 -
50th Street, Edmonton, ALBERTA T5A 5J6

Représentant pour signification
KIMBERLEY CUNNINGHAM
(BENNETT JONES LLP), 3200 TELUS HOUSE
, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

MARQUE DE COMMERCE

FEEL BETTER ABOUT YOUR HEALTH
SERVICES
Chiropratique, acupuncture, puncture sèche, ajustement et vente au détail d'orthèses sur mesure 
pour les pieds, bandage thérapeutique, traitement des tissus mous.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729190&extension=00


  1,729,194
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 784

  N  de demandeo 1,729,194  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LYDALL, INC., One Colonial Road, Manchester
, CT 06042, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
CRAIG WILSON AND COMPANY
5100 Orbitor Drive, Suite 202, Mississauga, 
ONTARIO, L4W4Z4

MARQUE DE COMMERCE

LYTHERM
PRODUITS
Matériaux, à savoir feuilles et panneaux de fibres pour l'isolation thermique, l'isolation acoustique, 
le calfeutrage et la protection personnelle contre les blessures causées par des objets et des 
matériaux chauds et froids; matériaux utilisés comme matières premières pour la fabrication 
d'isolants thermiques et acoustiques, d'écrans thermiques découpés dans le matériau et d'écrans 
thermiques découpés et moulés à partir du matériau.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 1990 sous le No. 1627121 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729194&extension=00


  1,729,307
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COMMERCE
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Vol. 63 No. 3211 page 785

  N  de demandeo 1,729,307  Date de production 2015-05-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cash 4 You Corp., 225 Pinebush Road, Unit 
#100, Cambridge, ONTARIO N1T 1B9

Représentant pour signification
NORMAN J.K. BISHOP
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2300 Manulife 
Place, 10180 - 101 Street NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J1V3

MARQUE DE COMMERCE

Powered By Exceptional Service
SERVICES

Classe 36
Services de prêt ainsi qu'émission de cartes de débit et de crédit, encaissement de chèques, 
virement d'argent, vente de mandats, change de devises étrangères et service de virement 
d'argent.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 06 mai 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729307&extension=00


  1,729,479
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,729,479  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terepac Corporation, 621 Colby Drive Suite 5, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

SECURITY TO THE SILICON
PRODUITS
Produits et systèmes microélectroniques sur mesure, y compris matériel informatique, 
micrologiciels, logiciels, nommément sondes de température, capteurs d'accélération, capteurs de 
vibrations, capteurs d'humidité, capteurs de pression, détecteurs de mouvement, capteurs d'impact
et capteurs de luminosité sans fil, et autres produits électroniques miniaturisés, nommément 
enregistreurs de données électroniques provenant de capteurs de conditions atmosphériques pour 
utilisation dans des domaines comme l'emballage de produits, l'agriculture, la biologie, la médecine
, la traçabilité des aliments, les systèmes de localisation en temps réel, la détection par machine, 
les documents sécurisés, la monnaie numérique, les réseaux personnels, les maisons intelligentes,
les capteurs vestimentaires, la surveillance à distance et le renseignement intégré, les systèmes 
municipaux d'alimentation en eau, les systèmes de surveillance maritime, l'automobile, 
l'exploitation minière, le pétrole et le gaz ainsi que les points de vente au détail.

SERVICES
Fabrication et assemblage sur mesure de produits électroniques, nommément d'étiquettes RFID, 
de capteurs sans fil, de cartes à puce vierges et d'autres produits électroniques miniaturisés, 
nommément de microprocesseurs miniaturisés et d'appareils électroniques de conditionnement de 
signaux.

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=1729479&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,480  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Societe des Produits Nestle S.A, 
Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

ESCAPE THE BOREDINARY
PRODUITS
Boissons aromatisées aux fruits; boissons aux fruits non alcoolisées; boissons aux fruits; jus de 
fruits et de légumes; nectars de fruits; limonades; boissons gazeuses non alcoolisées; sirops pour 
faire des boissons gazeuses non alcoolisées; boissons à base d'acide lactique; boissons à base de
soya non utilisées comme succédané de lait.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729480&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,482  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Terepac Corporation, 621 Colby Drive Suite 5, 
Waterloo, ONTARIO N2V 1B4

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

MARQUE DE COMMERCE

GIVING SECURE VOICE TO THE WORLD
PRODUITS
Produits et systèmes microélectroniques sur mesure, y compris matériel informatique, 
micrologiciels, logiciels, nommément sondes de température, capteurs d'accélération, capteurs de 
vibrations, capteurs d'humidité, capteurs de pression, détecteurs de mouvement, capteurs d'impact
et capteurs de luminosité sans fil, et autres produits électroniques miniaturisés, nommément 
enregistreurs de données électroniques provenant de capteurs de conditions atmosphériques pour 
utilisation dans des domaines comme l'emballage de produits, l'agriculture, la biologie, la médecine
, la traçabilité des aliments, les systèmes de localisation en temps réel, la détection par machine, 
les documents sécurisés, la monnaie numérique, les réseaux personnels, les maisons intelligentes,
les capteurs vestimentaires, la surveillance à distance et le renseignement intégré, les systèmes 
municipaux d'alimentation en eau, les systèmes de surveillance maritime, l'automobile, 
l'exploitation minière, le pétrole et le gaz ainsi que les points de vente au détail.

SERVICES
Fabrication et assemblage sur mesure de produits électroniques, nommément d'étiquettes RFID, 
de capteurs sans fil, de cartes à puce vierges et d'autres produits électroniques miniaturisés, 
nommément de microprocesseurs miniaturisés et d'appareils électroniques de conditionnement de 
signaux.

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=1729482&extension=00
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  N  de demandeo 1,729,496  Date de production 2015-05-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ManpowerGroup Inc., 100 Manpower Place, 
Milwaukee, WI 53212, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PROSERVIA

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729496&extension=00
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SERVICES
Gestion des affaires; administration des affaires; services d'agence de placement; services 
d'agence de placement de personnel temporaire et permanent; mise à disposition de personnel; 
services ayant trait à l'emploi, nommément offre de placement, de perfectionnement professionnel, 
de recrutement de personnel et d'information générale sur l'emploi à des tiers; services de gestion 
et de consultation, nommément aide aux entreprises pour gérer les changements dans l'effectif, 
nommément dans le cadre de fusions, d'acquisitions, de regroupements, de réductions des 
effectifs et d'expansions; consultation en gestion dans les domaines des finances, des 
technologies de l'information, des télécommunications, des ressources humaines et du recrutement
de personnel; consultation en gestion et organisation dans les domaines des finances, des 
technologies de l'information, des télécommunications, des ressources humaines et du recrutement
de personnel; agences de placement; gestion du personnel, gestion des ressources humaines; 
services de consultation en matière de reclassement externe de personnel touché par des 
changements dans l'effectif; mise à disposition d'ingénieurs, de programmeurs informatiques, de 
dessinateurs et de personnel technique qualifié à des tiers sur une base temporaire ou permanente
; offre et gestion de programmes de contractuels; analyse des besoins en personnel et consultation
connexe; offre de services de recrutement de personnel contractuel, temporaire et permanent; 
organisation et gestion de l'offre de contractuels; services de gestion de personnel et de 
consultation connexe; offre de services d'information et de consultation sur la dotation en 
personnel temporaire, contractuel et permanent; offre d'outils de vérification des compétences des 
employés et d'évaluation connexe au moyen d'un site Web sur un réseau d'information mondial; 
commande en ligne par un réseau informatique mondial, et offre de rapports en ligne par un réseau
informatique mondial, tous dans le domaine de la dotation en personnel; consultation en 
ressources humaines pour le recrutement, la formation et l'évaluation des employés; services de 
dotation en personnel contractuel et permanent, y compris en professionnels dans les domaines 
des finances, des technologies de l'information, du génie, en personnel scientifique et technique 
ainsi qu'en personnel administratif, en personnel d'usine, en personnel industriel et en personnel 
de centre d'appels; services de ressources humaines pour des tiers; services de reclassement 
externe d'employés; services de consultation en gestion de carrière; évaluation des compétences 
professionnelles; services de conseil en emploi; services de perfectionnement de la main-d'oeuvre;
diffusion d'information sur les carrières par un site Web sur un réseau informatique mondial; 
diffusion d'information sur des emplois par un site Web sur un réseau informatique mondial; offre 
d'une base de données en ligne dans le domaine de la dotation en personnel contractuel et 
permanent; offre d'outils de présélection et d'évaluation d'employés par un site Web sur un réseau 
d'information mondial; services de répertoire de curriculum vitae; services de jumelage de 
curriculum vitae; services d'orientation professionnelle, services de consultation professionnelle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 19 mai 2015, demande no: 014094742 en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,729,555
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 791

  N  de demandeo 1,729,555  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Genavix, Inc., 1 Highlander Way, Manchester, 
NH 03103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HEALTHYCARE
SERVICES

Classe 44
Services de soins de santé, nommément programmes de santé et de bien-être, à savoir 
programmes d'exercice, d'alimentation et de santé cérébrale; offre d'un portail informatique en ligne
et d'une base de données reliant les particuliers, les assureurs, les employeurs, les établissements 
et les professionnels dans l'industrie des soins de santé et du bien-être pour l'échange de 
renseignements sur la santé et le bien être ainsi que diffusion d'information ayant trait aux 
programmes et aux services de santé et de bien-être.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2014 sous le No. 4595372 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=1729555&extension=00


  1,729,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 792

  N  de demandeo 1,729,608  Date de production 2015-05-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ge-Chiou International Co., Ltd., NO.392, Sec. 
1, Wunsin S. 5th Rd, Nantun Dist., Taichung 
City 408, TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SUGOI HOT POT SUKIYAKI SHIH QUO YI

Description de l’image (Vienne)
- Cercles
- Plusieurs cercles ou ellipses, juxtaposés, tangents ou se coupant
- 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 traduction anglaise du mot SUGOI est « incredible ». La translittération des 
trois caractères étrangers au-dessus de la lettre « O » du mot SUGOI est « sukiyaki », qui désigne 
un type de cuisine et qui n'a pas d'autre signification. La translittération des deux caractères 
étrangers après le mot SUGOI est « shih » et « guo », dont la traduction anglaise est « stone » et «
pot ». La translittération d'un des caractères étrangers sous les mots HOT POT est « yi », dont la 
traduction anglaise est « art ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1729608&extension=00


  1,729,608
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 793

SERVICES
Services de bar; réservation de pensions de famille; pensions de famille; cafés; cafétérias; cantines
; services de traiteur d'aliments et de boissons; location de salles de réunion; restaurants; 
restaurants libre-service; casse-croûte.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,729,722
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 794

  N  de demandeo 1,729,722  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dingaling Communications Inc., 115-2301 
Avenue C North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 5Z5

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 09
Applications logicielles mobiles, nommément logiciels de voix sur IP et de téléphonie 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels pour les appels téléphoniques par 
voix sur IP, les appels téléphoniques par réseau téléphonique public commuté, la transmission et la
réception de messages ainsi que la transmission et la réception de contenu, par connexion réseau 
sans fil et par communication de données cellulaires.

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un site Web offrant des services de voix sur IP, des services de téléphonie par 
réseau téléphonique public commuté, nommément des services de communication locaux, 
interurbains et internationaux, des services de messagerie numérique sans fil, des services de 
messagerie texte, des services de transmission locaux et internationaux de documents et de 
fichiers en provenance ou à destination d'ordinateurs et de téléphones.

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=1729722&extension=00


  1,729,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 795

  N  de demandeo 1,729,723  Date de production 2015-05-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dingaling Communications Inc., 115-2301 
Avenue C North, Saskatoon, 
SASKATCHEWAN S7L 5Z5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
D

Description de l’image (Vienne)
- Appareils et équipement de télécommunication, de télévision, d'enregistrement ou de 
reproduction du son, ordinateurs
- Appareils de téléphone
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes verticales
- Bulles, masses mousseuses -- Note: Y compris les bulles de bandes dessinées.
- 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=1729723&extension=00


  1,729,723
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 796

PRODUITS

 Classe 09
Applications logicielles mobiles, nommément logiciels de voix sur IP et de téléphonie 
téléchargeables pour appareils mobiles, nommément logiciels pour les appels téléphoniques par 
voix sur IP, les appels téléphoniques par réseau téléphonique public commuté, la transmission et la
réception de messages ainsi que la transmission et la réception de contenu, par connexion réseau 
sans fil et par communication de données cellulaires.

SERVICES

Classe 38
Exploitation d'un site Web offrant des services de voix sur IP, des services de téléphonie par 
réseau téléphonique public commuté, nommément des services de communication locaux, 
interurbains et internationaux, des services de messagerie numérique sans fil, des services de 
messagerie texte, des services de transmission locaux et internationaux de documents et de 
fichiers en provenance ou à destination d'ordinateurs et de téléphones.

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



  1,730,062
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 797

  N  de demandeo 1,730,062  Date de production 2015-05-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Software Analysis and Forensic Engineering 
Corporation, 20863 Stevens Creek Blvd, #456, 
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CODEMATCH

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux flèches

PRODUITS
Logiciels pour la détection du plagiat dans d'autres logiciels pour repérer le vol et la violation de la 
propriété intellectuelle.

SERVICES
Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable pour la détection du plagiat dans d'autres logiciels; 
diffusion d'information dans le domaine de la détection du plagiat dans les logiciels.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 février 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=1730062&extension=00


  1,730,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 798

  N  de demandeo 1,730,193  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MANTRA PHARMA INC., 4605 B, boul. 
Lapinière Bureau 250, Brossard, QUÉBEC J4Z 
3T5

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

DENTA-GEL
PRODUITS

 Classe 05
Gel buccal pour traiter et soulager les maux de bouche

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730193&extension=00


  1,730,200
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 799

  N  de demandeo 1,730,200  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

1760335 Ontario Inc., 20 Eglinton Ave. W., 
Suite 603, Toronto, ONTARIO M4R 1K8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CANADASTAYS A

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet

SERVICES
Diffusion d'information par Internet sur de l'hébergement temporaire, nommément des chalets, des 
condominiums, des villas et des gîtes touristiques; services de réservation d'hébergement, 
nommément de chalets, de condominiums, de villas et de gîtes touristiques; location 
d'hébergement, nommément de chalets, de condominiums, de villas et de gîtes touristiques; 
information et nouvelles dans le domaine de l'offre de recommandations et de conseils en matière 
de voyage par Internet; services d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 06 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730200&extension=00


  1,730,208
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 800

  N  de demandeo 1,730,208  Date de production 2015-05-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wholesome Valley Foods, Inc., 1746 Berkeley 
St., Unit B, Santa Monica, CA 90404, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BARNANA

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

PRODUITS
Grignotines aux fruits séchés; grignotines à base de fruits séchés contenant également du chocolat
.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 10 mars 2015, demande no: 86/
559291 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 13 octobre 2015
sous le No. 4,831,778 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=1730208&extension=00


  1,730,686
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 801

  N  de demandeo 1,730,686  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX VOLUME BOOSTER

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; préparations pour le coiffage et le soin 
des cheveux.

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=1730686&extension=00


  1,730,699
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 802

  N  de demandeo 1,730,699  Date de production 2015-06-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue Royale, 
75008, Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MATRIX GLOSS BOOSTER

PRODUITS

 Classe 03
Préparations de soins capillaires et traitements capillaires; préparations pour le coiffage et le soin 
des cheveux.

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=1730699&extension=00


  1,730,914
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 803

  N  de demandeo 1,730,914  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH, 
a legal entity, Am Leineufer 51, 30419 
Hannover, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PROMOTIVE
PRODUITS
Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation ou de commande du courant électrique, nommément génératrices, conduites 
d'électricité, interrupteurs d'alimentation, boîtes de distribution électrique, transformateurs de 
courant; accumulateurs, nommément accumulateurs électriques, batteries et chargeurs connexes, 
nommément batteries de démarrage pour véhicules et chargeurs connexes, nommément batteries 
électriques pour véhicules, chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; appareils pour 
vérifier la charge de batteries, nommément appareils pour vérifier la charge de batteries 
d'automobile.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 86645727 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730914&extension=00


  1,730,969
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 804

  N  de demandeo 1,730,969  Date de production 2015-06-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

True Manufacturing Co., Inc., 2001 E. Terra 
Lane, O'Fallon, MO 63366, 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

TRUE ICE
PRODUITS
Machines à glaçons.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 mai 2015 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 mai 2015, demande no: 86/619,986 
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. 
4,880,361 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1730969&extension=00


  1,731,193
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 805

  N  de demandeo 1,731,193  Date de production 2015-06-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Carrie Charles, 1 Spencer Crescent, Guelph, 
ONTARIO N1L 1N1

MARQUE DE COMMERCE

Naked Nursing Essentials
PRODUITS
(1) Foulards servant de châles d'allaitement.

(2) Compresses d'allaitement réutilisables.

(3) Soutiens-gorge de sport pour l'allaitement.

(4) Débardeurs de maintien pour l'allaitement.

(5) Onguent pour les mamelons.

(6) Crème pour l'érythème fessier.

(7) Crème pour les vergetures.

(8) Thé pour les femmes qui allaitent.

(9) Sels de bain non médicamenteux contenant des plantes.

(10) Collants de contention pour les femmes enceintes.

(11) Pantalons de yoga pour les femmes enceintes.

(12) Débardeurs d'allaitement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2014 en liaison avec les produits (1); 25 mai 2015 en 
liaison avec les produits (2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2010 en liaison 
avec les produits (12). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (3), (4), (5), (6), (7), 
(8), (9), (10), (11)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731193&extension=00


  1,731,367
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 806

  N  de demandeo 1,731,367  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delos Hospitality, LLC, 22 Little W 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

STAY WELL
SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail en ligne d'appareils électroniques, y compris de 
purificateurs d'air, de déshumidificateurs, d'humidificateurs et de cubes pour l'aromathérapie, de 
matelas et de literie, de produits de salle de bain, y compris de pommes de douche, de filtres de 
douche à la vitamine C et de cartouches de rechange.

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=1731367&extension=00


  1,731,406
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 807

  N  de demandeo 1,731,406  Date de production 2015-06-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NUTRIQUEST, LLC, 3782 Nineth Street SW, 
Suite 1, Mason City, IA 50401, 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

LIPI-CAN
PRODUITS
Suppléments alimentaires pour animaux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1731406&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,206  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lilah Beauty, Inc., 1750 Bridgeway, Suite A200,
Sausalito, California 94965, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LILAH B.
PRODUITS
(1) Cosmétiques; rouge à lèvres; poudres pour le visage; poudres pour le corps; crèmes pour le 
visage, le corps et les mains; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; produits de soins de la
peau non médicamenteux; parfums; parfumerie.

(2) Cosmétiques; rouge à lèvres; poudres pour le visage.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2015 sous le No. 4749767 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=1732206&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,297  Date de production 2015-06-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Humalite International Inc., 5719 97 
St NW, PO Box T6E 3H9, Edmonton, 
ALBERTA T6E 3H9

Représentant pour signification
CANADIAN HUMALITE INTERNATIONAL INC.
5719-97 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T6E3H9

MARQUE DE COMMERCE

CHI Rumen Humin
PRODUITS
Additif alimentaire pour animaux contenant de l'acide humique, de la léonardite, de l'humalite et du 
charbon oxydé.

SERVICES
Fabrication et vente d'acide humique, de léonardite, d'humalite et de charbon oxydé.

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=1732297&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,332  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP., No. 22, 
Chien-Kuo Rd., Taichung Export Processing 
Zone, TAIWAN

Représentant pour signification
CHANTAL ST. DENIS
O'BRIEN TM SERVICES INC, 72 Rue du 
Marigot , Gatineau, QUEBEC, J9J0C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LUMINANCE

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
- Vert
- Jaune, or
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
LUMINANCE est écrit en lettres noires. Autour des lettres C et E figure un demi cercle constitué de
groupes formés de un à trois rectangles courbés équidistants. Il s'étend du haut de la lettre C vers 
la droite, puis se termine au-dessous de la lettre E. Les couleurs employées sont les suivantes : 
vert vif, vert clair, jaune, orange, rouge, rose, violet, bleu, bleu clair, bleu vif, vert clair et vert.

PRODUITS
Robinets, robinets pour lavabos, pommes de douche.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732332&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,348  Date de production 2015-06-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ALENIA AERMACCHI S.P.A., Piazza Monte 
Grappa 4, 00195 Roma, ITALY

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

MARQUE DE COMMERCE

M-345 HET
PRODUITS

 Classe 09
(1) Logiciels pour systèmes embarqués servant à la navigation des avions; logiciels pour systèmes 
embarqués servant à la navigation des véhicules aériens; logiciels pour systèmes embarqués 
servant à la navigation des aéronefs; supports de données magnétiques vierges, nommément 
cartes en plastique à bande magnétique, disquettes, disques durs, clés USB à mémoire flash; 
supports de données magnétiques préenregistrés, nommément cartes en plastique à bande 
magnétique, disquettes, disques durs et clés USB à mémoire flash contenant des paramètres de 
navigation, nommément des coordonnées de trajectoire de vol pour la navigation des aéronefs; 
disques optiques inscriptibles vierges; CD-ROM et DVD inscriptibles vierges; CD et DVD 
préenregistrés contenant des paramètres de navigation, nommément des coordonnées de 
trajectoire de vol pour la navigation des aéronefs; appareils de navigation comprenant un 
ordinateur de bord pour les avions, les véhicules aériens et les aéronefs; matériel de traitement de 
données, nommément coupleurs radio pour le traitement de signaux de pilote automatique, 
simulateurs de vol pour les avions, les véhicules aériens et les aéronefs, capteurs pour détecter les
paramètres de vol, nommément capteurs pour détecter et mesurer la vitesse anémométrique et les
angles de vol.

 Classe 12
(2) Appareils, machines et instruments aéronautiques, nommément voilures, nommément 
stabilisateurs d'aile, hélices, rotors et turbines, trains d'atterrissage d'aéronef, pièces d'avion, à 
savoir fuselages, trains d'atterrissage d'avion et pièces constituantes pour avions; avions; véhicules
aériens, nommément avions, hélicoptères, avions à réaction et avions amphibies; aéronefs.

REVENDICATIONS
Employée: ITALIE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15 avril 2015 
sous le No. 1632555 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=1732348&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,552  Date de production 2015-06-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

7715579 Canada Inc., 105 Harrison Garden 
Blvd, Unit 2204, North York, ONTARIO M2N 
0C3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WT

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres contenant une inscription
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.
- Carrés
- Plusieurs quadrilatères, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lignes fines
- Lignes épaisses, bandes
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732552&extension=00
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SERVICES
Services d'agence de marketing, nommément consultation en optimisation du référencement de 
sites auprès de moteurs de recherche, publication sur blogue et élaboration de stratégies de 
marketing pour des tiers; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche offerts à des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; services 
de développement et de conception de sites Web; services de consultation dans le domaine du 
marketing sur Internet.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,732,686  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMAX CORPORATION, 318 Industrial Lane, 
Torrington, CT 06790, 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

DYMAX
PRODUITS

 Classe 01
(1) Composés adhésifs durcissables à la lumière pour le collage, le revêtement, l'encapsulage, le 
remplissage et l'étanchéification de substrats, pour utilisation dans la fabrication industrielle, 
nommément dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que les industries des dispositifs médicaux
et des dispositifs optiques; adhésifs industriels pour l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des 
moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que les industries 
des dispositifs médicaux; adhésifs industriels de revêtement et de scellement; composés 
durcissables à la lumière ultraviolette et composés adhésifs pour applications techniques; 
composés adhésifs pour l'assemblage et la fabrication de dispositifs pour l'industrie médicale; 
composés adhésifs qui sont durcissables quand ils sont exposés à la lumière, aux rayonnements, à
l'humidité, à la chaleur, et/ou à l'activation chimique, à usage industriel dans l'industrie aérospatiale
, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des 
haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du 
plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; adhésifs polymérisables constitués d'un 
composant polymérisable et d'un pigment fluorescent rouge pour utilisation comme marqueur à 
usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; 
adhésifs durcissables à la lumière constitués d'un photo-initiateur et d'un composant polymérisable 
à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; 
adhésifs durcissables à la lumière et à l'humidité constitués d'un photo-initiateur et d'un composant 
polymérisable, à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs 
électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des 
dispositifs médicaux; adhésifs durcissables à la lumière qui changent de couleur lorsqu'ils sont 
exposés aux rayonnements actiniques, constitués d'un photo-initiateur et d'un composant 
photopolymérisable, à usage industriel général; composés ultraviolets et durcissables à la lumière 

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732686&extension=00
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visible pour le collage, le revêtement, l'encapsulage, le remplissage et l'étanchéification de 
substrats pour utilisation dans la fabrication industrielle, nommément l'industrie aérospatiale, 
l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des 
haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du 
plastique ainsi que l'industrie de la fabrication des dispositifs médicaux; composés de masquage 
en résine pour former des dépôts amovibles qui facilitent le traitement, la transformation ou 
l'évaluation de surfaces exposées contiguës d'articles, de pièces et de composants pour utilisation 
dans l'industrie aérospatiale, l'industrie des aéronefs, l'industrie automobile, l'industrie des 
véhicules, l'industrie du sport, l'industrie médicale, l'industrie de l'électronique et l'industrie du 
monnayage ainsi que pour utilisation lors d'opérations connexes à ces industries; revêtements pour
la fabrication de cartes de circuits imprimés; résines époxydes à usage industriel; activateurs 
chimiques pour sécher l'acrylique; matière cellulosique polymérisable pour utilisation comme 
intermédiaire dans la production de produits industriels dans l'industrie aérospatiale, l'industrie 
automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, 
l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que
l'industrie des dispositifs médicaux; composés chimiques, nommément oligomères réactifs qui sont
sensibles à la lumière pour entraîner une réaction, dans la production d'adhésifs et de revêtements
industriels; produits chimiques, à savoir composés durcissables aux rayonnements pour former et 
recouvrir des lentilles d'appareils électroniques lumineux.

 Classe 02
(2) Revêtements protecteurs durcissables pour utilisation dans la fabrication industrielle, 
nommément pour l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; 
composés de revêtement protecteurs à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie 
automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, 
l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que
l'industrie des dispositifs médicaux; composés de revêtement protecteurs qui sont durcissables 
quand ils sont exposés à la lumière, aux rayonnements, à l'humidité, à la chaleur, et/ou à 
l'activation chimique, à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des 
moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des
dispositifs médicaux; revêtements polymérisables constitués d'un composant polymérisable et d'un
pigment fluorescent rouge, pour utilisation comme marqueur à usage industriel; revêtements 
durcissables à la lumière et/ou à l'humidité constitués d'un photo-initiateur et d'un composant 
polymérisable à usage industriel; revêtements conformes durcissables à la lumière à usage 
industriel.

 Classe 07
(3) Transporteurs [machines]; transporteurs de photopolymérisation à usage industriel; actionneurs
pneumatiques; distributeur portatif électrique à fixer à des contenants de liquide pour distribuer des
liquides.
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 Classe 09
(4) Radiomètres ultraviolets pour mesurer les rayons ultraviolets dans des milieux de séchage 
ultraviolet à usage autre que médical; guides lumineux, nommément guides lumineux à fibres 
optiques et guides lumineux à coeur liquide; lunettes de protection; lunettes de sécurité; écrans de 
protection pour le visage; systèmes automatisés de distribution précise de fluides ainsi que 
composants connexes, pour la distribution de fluides industriels dans des quantités prédéterminées
, nommément distributeurs et régulateurs électropneumatiques de fluides, régulateurs de soupapes
, machines pneumatiques et électropneumatiques de remplissage de fluides, machines de 
remplissage de seringues, machines d'insertion de pistons, robinets pneumatiques de distribution 
de fluides, réservoirs de fluides, réservoirs sous pression, dispositifs de retenue de cartouche, 
machines pneumatiques de remplissage de cartouches avec des fluides industriels; machines et 
instruments de contrôle automatique de la composition des fluides, nommément machines pour 
mesurer les fluides et machines pour mélanger les fluides, tous pour la distribution industrielle de 
quantités prédéterminées de fluides industriels; machines manuelles de distribution de fluides et 
distributeurs portatifs de fluides, tous pour la distribution de quantités prédéterminées de fluides 
industriels; matériel de laboratoire, nommément pipettes, seringues d'administration, et tubes en 
plastique pour utilisation connexe, cylindres de seringue, joints pour cylindres de seringue, pistons 
de seringue, embouts de seringue, cartouches de seringue, buses de seringue et tubes en 
plastique pour utilisation connexe, tous pour l'assemblage et l'emballage industriels.

 Classe 11
(5) Appareils et installations d'éclairage pour la production et la transmission de rayonnements, 
pour utilisation dans le durcissement de composés durcissables à la lumière; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes pour la production et la transmission de rayonnements, pour 
utilisation dans le durcissement de composés durcissables à la lumière; ampoules d'éclairage; 
lampes à ultraviolets à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des 
moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des
dispositifs médicaux; lampes à faisceau large pour des applications industrielles; accessoires pour 
lampes à faisceau large, nommément obturateurs de lampe, pare-lumière, et supports de fixation, 
tous pour des applications industrielles; systèmes de production et d'émission de lumière 
constitués d'un bloc d'alimentation, d'une ampoule ainsi que d'appareils optiques de focalisation et 
de transmission de rayonnements, nommément réflecteurs de lampe, guides lumineux, fibres 
optiques, lentilles pour le durcissement de matières réactives; équipement, nommément appareils 
électriques pour la production et la transmission de rayonnements pour le durcissement de 
composés durcissables à la lumière dans des applications industrielles, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, 
l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du 
verre et du plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; systèmes de production et 
d'émission de lumière constitués d'un bloc d'alimentation, d'une ampoule, ainsi que d'appareils 
optiques de focalisation et de transmission de rayonnements, nommément réflecteurs de lampe, 
guides lumineux, fibres optiques, lentilles pour le durcissement de matières réactives pour 
utilisation dans la fabrication industrielle, nommément pour l'industrie aérospatiale, l'industrie 
automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, 
l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que
l'industrie des dispositifs médicaux.
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 Classe 17
(6) Joints autres qu'en métal pour utilisation dans la fabrication industrielle, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, 
l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du 
verre et du plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; matériaux d'étanchéité en résine
pour former des joints autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2006 en liaison avec les produits (
2); 17 janvier 2006 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 2006 en liaison avec les produits (5); 
21 février 2006 en liaison avec les produits (3); 28 juin 2006 en liaison avec les produits (4); 19 
décembre 2006 en liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/502,194 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de demandeo 1,732,687  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DYMAX CORPORATION, 318 Industrial Lane, 
Torrington, CT 06790, 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
DYMAX

Description de l’image (Vienne)
- Récipients de laboratoire ou pour la pharmacie
- Vases de forme triangulaire
- Plusieurs polygones, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Polygones contenant d'autres éléments figuratifs
- Polygones avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732687&extension=00
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 Classe 01
(1) Composés adhésifs durcissables à la lumière pour le collage, le revêtement, l'encapsulage, le 
remplissage et l'étanchéification de substrats, pour utilisation dans la fabrication industrielle, 
nommément dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries du verre et du plastique ainsi que les industries des dispositifs médicaux et des 
dispositifs optiques; adhésifs industriels pour l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des 
moteurs électriques, les industries du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; 
adhésifs industriels de revêtement et d'étanchéité; composés durcissables aux rayons ultraviolets 
et composés adhésifs pour applications techniques; composés adhésifs pour l'assemblage et la 
fabrication de dispositifs destinés au secteur médical; composés adhésifs qui sont durcissables 
quand ils sont exposés à la lumière, aux rayonnements, à l'humidité, à la chaleur et/ou à l'activation
chimique, à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs 
électriques, les industries du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; adhésifs 
polymérisables composés d'un élément polymérisable et d'un pigment fluorescent rouge, pour 
utilisation comme marqueurs à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile,
l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des 
moteurs électriques, les industries du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; 
adhésifs durcissables à la lumière composés d'un photo-initiateur et d'un élément polymérisable à 
usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; adhésifs durcissables à la
lumière et à l'humidité composés d'un photo-initiateur et d'un élément polymérisable, à usage 
industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie 
de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries du verre
et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; adhésifs durcissables à la lumière qui 
changent de couleur lorsqu'ils sont exposés aux rayonnements actiniques, composés d'un 
photo-initiateur et d'un élément polymérisable, à usage industriel général; composés durcissables 
aux rayons ultraviolets et à la lumière visible pour le collage, le revêtement, l'encapsulage, le 
remplissage et l'étanchéification de substrats dans la fabrication industrielle, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, 
l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries du verre et du 
plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; composés de masquage résineux pour former des 
dépôts amovibles qui facilitent le traitement, la transformation ou l'évaluation de surfaces exposées
contiguës d'articles, de pièces et de composants pour utilisation dans l'industrie aérospatiale, 
l'industrie des aéronefs, l'industrie automobile, l'industrie des véhicules, l'industrie du sport, le 
secteur de la médecine, l'industrie de l'électronique et l'industrie du monnayage ainsi que dans les 
opérations connexes; revêtements pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; résines 
époxydes à usage industriel; activateurs chimiques pour le durcisement de l'acrylique; matière 
cellulosique polymérisable pour utilisation comme intermédiaire dans la fabrication de produits 
industriels dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; composés chimiques, 
nommément oligomères réactifs sensibles à la lumière qui créent une réaction, pour la production 
d'adhésifs et revêtements industriels; produits chimiques, à savoir produits durcissables à la 
lumière pour le formage et le revêtement de lentilles d'appareils électroniques électroluminescents.
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 Classe 02
(2) Revêtements de protection durcissables pour utilisation dans la fabrication industrielle, 
nommément pour l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, 
l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les 
industries du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; composés de revêtement 
de protection à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de 
l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs 
électriques, les industries du verre et du plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; composés
de revêtement de protection qui sont durcissables quand ils sont exposés à la lumière, aux 
rayonnements, à l'humidité, à la chaleur et/ou à l'activation chimique, à usage industriel dans 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, 
l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries du verre et du 
plastique et l'industrie des dispositifs médicaux; revêtements polymérisables composés d'un 
élément polymérisable et d'un pigment fluorescent rouge, pour utilisation comme marqueurs à 
usage industriel; revêtements durcissables à la lumière et à l'humidité composés d'photoamorceur 
et d'un élément polymérisable à usage industriel; revêtements de protection durcissables à usage 
industriel. .

 Classe 07
(3) Convoyeurs [machines]; convoyeurs de durcissement à la lumière à usage industriel; 
actionneurs pneumatiques; distributeurs électriques manuels à fixer à des contenants à liquides 
pour la distribution de liquides.

 Classe 09
(4) Radiomètres ultraviolets pour mesurer les rayons ultraviolets dans des milieux de séchage 
ultraviolet à usage autre que médical; guides lumineux, nommément guides lumineux à fibres 
optiques et guides lumineux à coeur liquide; lunettes de protection; lunettes de sécurité; écrans de 
protection pour le visage; systèmes automatisés de distribution précise de fluides ainsi que 
composants connexes, pour la distribution de fluides industriels dans des quantités prédéterminées
, nommément distributeurs et régulateurs électropneumatiques de fluides, régulateurs de soupapes
, machines pneumatiques et électropneumatiques de remplissage de fluides, machines de 
remplissage de seringues, machines d'insertion de pistons, robinets pneumatiques de distribution 
de fluides, réservoirs de fluides, réservoirs sous pression, dispositifs de retenue de cartouche, 
machines pneumatiques de remplissage de cartouches avec des fluides industriels; machines et 
instruments de contrôle automatique de la composition des fluides, nommément machines pour 
mesurer les fluides et machines pour mélanger les fluides, tous pour la distribution industrielle de 
quantités prédéterminées de fluides industriels; machines manuelles de distribution de fluides et 
distributeurs portatifs de fluides, tous pour la distribution de quantités prédéterminées de fluides 
industriels; matériel de laboratoire, nommément pipettes, seringues d'administration, et tubes en 
plastique pour utilisation connexe, cylindres de seringue, joints pour cylindres de seringue, pistons 
de seringue, embouts de seringue, cartouches de seringue, buses de seringue et tubes en 
plastique pour utilisation connexe, tous pour l'assemblage et l'emballage industriels.
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 Classe 11
(5) Appareils et installations d'éclairage pour la production et la transmission de rayonnements, 
pour utilisation dans le durcissement de composés durcissables à la lumière; appareils d'éclairage 
à diodes électroluminescentes pour la production et la transmission de rayonnements, pour 
utilisation dans le durcissement de composés durcissables à la lumière; ampoules d'éclairage; 
lampes à ultraviolets à usage industriel dans l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, 
l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des 
moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que l'industrie des
dispositifs médicaux; lampes à faisceau large pour des applications industrielles; accessoires pour 
lampes à faisceau large, nommément obturateurs de lampe, pare-lumière, et supports de fixation, 
tous pour des applications industrielles; systèmes de production et d'émission de lumière 
constitués d'un bloc d'alimentation, d'une ampoule ainsi que d'appareils optiques de focalisation et 
de transmission de rayonnements, nommément réflecteurs de lampe, guides lumineux, fibres 
optiques, lentilles pour le durcissement de matières réactives; équipement, nommément appareils 
électriques pour la production et la transmission de rayonnements pour le durcissement de 
composés durcissables à la lumière dans des applications industrielles, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, 
l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du 
verre et du plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; systèmes de production et 
d'émission de lumière constitués d'un bloc d'alimentation, d'une ampoule, ainsi que d'appareils 
optiques de focalisation et de transmission de rayonnements, nommément réflecteurs de lampe, 
guides lumineux, fibres optiques, lentilles pour le durcissement de matières réactives pour 
utilisation dans la fabrication industrielle, nommément pour l'industrie aérospatiale, l'industrie 
automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, l'industrie des haut-parleurs, 
l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du verre et du plastique ainsi que
l'industrie des dispositifs médicaux.

 Classe 17
(6) Joints autres qu'en métal pour utilisation dans la fabrication industrielle, nommément pour 
l'industrie aérospatiale, l'industrie automobile, l'industrie de l'électronique, l'industrie de l'optique, 
l'industrie des haut-parleurs, l'industrie des moteurs électriques, les industries de la fabrication du 
verre et du plastique ainsi que l'industrie des dispositifs médicaux; matériaux d'étanchéité en résine
pour former des joints autres qu'en métal.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 janvier 2006 en liaison avec les produits (
2); 17 janvier 2006 en liaison avec les produits (1); 31 janvier 2006 en liaison avec les produits (5); 
21 février 2006 en liaison avec les produits (3); 28 juin 2006 en liaison avec les produits (4); 19 
décembre 2006 en liaison avec les produits (6). Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE 13 janvier 2015, demande no: 86/502,208 en liaison avec le même genre de 
produits
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  N  de demandeo 1,732,811  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Brookeside Group, Inc., 524 Main Street, 
Acton, MA 01720, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BROOKESIDE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de consultation auprès des entreprises dans les domaines de la satisfaction et de la 
fidélisation de la clientèle; services aux entreprises, nommément élaboration de stratégies relatives
à l'expérience client pour des tiers dans les domaines de la collecte, de l'analyse et du traitement 
de renseignements commerciaux; services aux entreprises, nommément élaboration de stratégies 
relatives à l'expérience client pour des tiers dans les domaines de la collecte, de l'analyse et du 
traitement de renseignements commerciaux relativement à des produits et à des services 
concurrentiels de tiers et à des stratégies de vente; gestion des relations avec les clients; offre d'un
site Web de renseignements commerciaux, nommément de renseignements commerciaux sur la 
gestion, la satisfaction et la fidélisation de la clientèle.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue d'ateliers et formation dans les domaines des stratégies 
de vente, des stratégies publicitaires, de la gestion des relations avec la clientèle, de la satisfaction
de la clientèle et des clients.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 janvier 2015, demande no: 86506472 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=1732811&extension=00
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  N  de demandeo 1,732,985  Date de production 2015-06-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dean Witala, 321 McTavish Road, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1V 1P2

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

MARQUE DE COMMERCE

RELEX
PRODUITS
Vidéos promotionnelles et de marketing; cartes professionnelles avec logo; matériel promotionnel 
ayant trait à l'immobilier, nommément bulletins d'information, brochures, cartes professionnelles et 
matériel publicitaire imprimé; manuels pour services immobiliers; contrats; lettres et contrats types, 
nommément documents pour l'immobilier ayant trait à la vente de biens immobiliers, aux contrats 
liant les vendeurs, les acheteurs, les avocats et d'autres parties; procédures d'achat de biens 
immobiliers sous forme imprimée, électronique ou logicielle, à savoir documents d'information pour 
agents immobiliers, contrats d'achat et de vente, documents ayant trait au marketing de propriétés 
et à des études concernant des propriétés ainsi que formulaires immobiliers; lettres; répertoire 
d'agents; trousses de vente de biens immobiliers, nommément guides informatifs et de marketing 
ainsi que manuels et pochettes d'information sur l'immobilier ayant trait à la vente de biens 
immobiliers pour les agents immobiliers et les avocats spécialisés en immobilier; vidéos sur les 
processus dans le domaine immobilier.

SERVICES
Évaluation foncière; évaluation pour réclamations d'assurance immobilière; préparation de baux et 
de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens immobiliers; évaluation 
de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; crédit-bail en 
immobilier; crédit-bail immobilier; agences immobilières; évaluation foncière; courtage immobilier; 
consultation en immobilier; promotion immobilière; gestion immobilière; services de gestion 
immobilière; services immobiliers; syndication immobilière; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; évaluations dans le domaine de l'immobilier. .

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1732985&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,054  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASIA VALLFORMOSA, S.L., La Sala, 45, 
08735 Vilobi Del Penedes, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

DOMENECH VIDAL
PRODUITS
Vins, vins mousseux, cidres et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733054&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,056  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MASIA VALLFORMOSA, S.L., La Sala, 45, 
08735 Vilobi Del Penedes, Barcelona, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

MISTINGUETT
PRODUITS
Vins, vins mousseux, cidres et liqueurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733056&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,057  Date de production 2015-06-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9121773 canada inc, 2854 boul. Perrot, boîte 
postale Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, Québec, 
QUÉBEC J7V 8P4

Représentant pour signification
JOSEPH DAOURA
1080, Côte du Beaver Hall, Bureau 1610, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AH... LA CARTE!

Description de l’image (Vienne)
- Coiffures
- Toques de cuisiniers
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- 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
- Signes de ponctuation
- Points
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation

SERVICES
Services de carte de membres offrant aux adhérents des promotions chez des restaurants 
participants; Production et publication de brochures publicitaires 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=1733057&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,199  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Next Big Thing sarl, Janelle Payette, 2203 
Sandringham Drive, Burlington, ONTARIO L7P 
3E7

Représentant pour signification
JANELLE PAYETTE
2203 SANDRINGHAM DRIVE , BURLINGTON, 
ONTARIO, L7P3E7

MARQUE DE COMMERCE

youthbomb
PRODUITS
Cosmétiques; hydratants, nommément hydratants pour le visage et le corps; toniques; sérums, 
nommément sérums non médicamenteux pour la peau du visage et toniques pour le visage; 
masques, nommément traitement capillaire et masques de beauté pour la peau et le visage; 
nettoyants non médicamenteux pour la peau et le visage; savons pour le visage et le corps, 
parfumerie; parfums; shampooings; revitalisants; lotions pour la peau, le visage, les cheveux et le 
corps; crèmes cosmétiques pour la peau, le visage et le corps; antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel; gels douche; lotions hydratantes pour le corps; crèmes hydratantes; 
désincrustants pour le corps; gels de bain; crèmes de bain; lotions hydratantes pour le visage; 
masques pour le visage, eau de toilette; parfums; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
gels pour le corps, nommément gels douche; lotions pour le corps; crèmes pour le corps; crèmes, 
lotions et toniques pour le visage; crèmes pour les soins des mains, désincrustants pour le visage; 
hydratants pour la peau; eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ROYAUME-UNI 14 janvier 2015, demande no: 00003089439 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733199&extension=00
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  N  de demandeo 1,733,205  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Del Monte International GmbH, c/o Del Monte 
Fresh Produce (Canada) Corp., 940 Thornton 
Road S, Attention: Phillip Brazlavsky, Oshawa, 
ONTARIO L1J 7E2

Représentant pour signification
DEL MONTE INTERNATIONAL GMBH
C/O DEL MONTE FRESH PRODUCE (
CANADA) CORP., 940 THORNTON ROAD S , 
OSHAWA, ONTARIO, L1J7E2

MARQUE DE COMMERCE

FRESCOFRESH

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733205&extension=00
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PRODUITS

 Classe 29
(1) Salades antipasto; salade césar; salade de poulet; salade de chou; repas composés 
principalement de plats principaux à base de viande et de légumes ainsi que de soupe et de salade
; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé; boissons à base de 
produits laitiers; grignotines à base de produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le 
yogourt glacé; combinaisons d'aliments préemballées, composées principalement de fromage, de 
viande et de fruits; fruits congelés; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; salades de 
fruits; salades de fruits et salades de légumes; grignotines à base de fruits; fruits en conserve; 
salades jardinières; guacamole; houmos; boissons fouettées à la crème glacée; salades de 
légumineuses; viandes froides; produits laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt 
glacé; laits fouettés; salade de pommes de terre; salade de légumes précoupés; plats préparés 
composés principalement de viande; plats principaux préparés composés principalement de 
légumes, de soupes, de salades de fruits et de salades de légumes; ensembles d'aliments 
préparés, composés de viande, de volaille, de poisson, de fruits de mer et de légumes comprenant 
aussi des sauces et des assaisonnements et prêts à être cuits et assemblés comme repas; fruits 
en conserve; fruits et légumes en conserve; légumes en conserve; fruits et légumes en conserve, 
séchés et cuits; légumes en conserve, congelés, séchés, cuits et grillés; plats prêts à manger, 
composés principalement de viandes et de fromage et comprenant aussi des fruits et des légumes;
combinaisons d'aliments préemballés et réfrigérés, composées principalement de viande, de 
fromage et de légumes transformés pour faire des sandwichs; salades, sauf les salades de 
macaronis, de riz et de pâtes alimentaires; salades, nommément salades de légumes précoupés, 
salades de légumes coupés et salades jardinières, salades de poulet, salades au thon, salades de 
légumineuses, salades d'épinards, salades de chou frisé, salades de taco, salades de pommes de 
terre, salades aux oeufs, salades au tofu, salades antipasto, salades césar, salades Cobb, salades
grecques, salades du Sud-Ouest, salades Santa Fe, salades asiatiques, salades thaï, salade de 
chou santé, salades végétaliennes faites principalement de légumes et salades faites 
principalement de viande, de poisson, de fruits de mer, de fromage, de soya et d'autres aliments à 
base de protéines; boissons fouettées; fruits tranchés; viande tranchée; légumes tranchés; salades
taco; salades de légumes; grignotines à base de légumes; yogourt; yogourts; plats préparés 
composés principalement de légumes; plats principaux préparés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille et de légumes; plats préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de volaille et de légumes; plats principaux préparés à base de légumes.

 Classe 30
(2) Sandwichs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,733,253
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 830

  N  de demandeo 1,733,253  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SACO Technologies Inc., 7809 Trans-Canada 
Hwy, Montreal, QUEBEC H4S 1L3

Représentant pour signification
JONATHAN S. FOLDIAK
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

SHOCKWAVE
PRODUITS
Systèmes, appareils et installations d'éclairage constitués de ce qui suit : systèmes d'éclairage 
architectural, d'éclairage à semi-conducteurs et d'éclairage vidéo, diodes électroluminescentes (
DEL) et diodes laser constituées de lumières ou de diodes blanches ou changeant de couleur; 
appareils d'éclairage vidéo; appareils d'éclairage combinés à des blocs d'alimentation.

SERVICES
Services de consultation et de conception, nommément en matière de systèmes d'éclairage 
résidentiels et commerciaux, d'éclairage vidéo architectural, d'éclairage sur mesure et spécialisé 
pour l'éclairage architectural, commercial, sur mesure et vidéo.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733253&extension=00


  1,733,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 831

  N  de demandeo 1,733,254  Date de production 2015-06-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SACO Technologies Inc., 7809 Trans-Canada 
Hwy, Montreal, QUEBEC H4S 1L3

Représentant pour signification
JONATHAN S. FOLDIAK
(FOLDIAKS), PLACE SHERBROOKE, 1010 
SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SHOCKWAVE VIDEO LIGHTING

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
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Rouge, rose, orangé
- Violet
- Bleu

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge, le rose, 
le violet et le bleu qui figurent progressivement de gauche à droite dans le spectre de couleurs sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres stylisées qui forment 
l'expression SHOCKWAVE VIDEO LIGHTING sont écrites dans ces couleurs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Video » et Lighting » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Systèmes, appareils et installations d'éclairage constitués de ce qui suit : systèmes d'éclairage 
architectural, d'éclairage à semi-conducteurs et d'éclairage vidéo, diodes électroluminescentes (
DEL) et diodes laser constituées de lumières ou de diodes blanches ou changeant de couleur; 
appareils d'éclairage vidéo; appareils d'éclairage combinés à des blocs d'alimentation.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733254&extension=00


  1,733,254
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 832

SERVICES
Services de consultation et de conception, ayant nommément trait aux systèmes d'éclairage 
résidentiels et commerciaux, à l'éclairage architectural, à l'éclairage vidéo, à l'éclairage sur mesure 
pour l'éclairage architectural, commercial, sur mesure et vidéo.

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



  1,733,360
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 833

  N  de demandeo 1,733,360  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
dave Bard, 3385 Harvester Rd, Suite 220, 
Burlington, ONTARIO L7N 3N2

MARQUE DE COMMERCE

EMR Drug Registry
SERVICES
Fournisseur d'un logiciel-service dans le domaine des listes de médicaments d'ordonnance 
accessibles à partir de dossiers médicaux électroniques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733360&extension=00


  1,733,361
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 834

  N  de demandeo 1,733,361  Date de production 2015-06-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Dave Bard, 3385 Harvester Rd, Suite 220, 
Burlington, ONTARIO L7N 3N2

MARQUE DE COMMERCE

EMR Prompts
SERVICES
Fournisseur d'un logiciel-service dans les domaines des avis relativement à des médicaments 
d'ordonnance et au recrutement de patients à des essais au moyen de dossiers médicaux 
électroniques.

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=1733361&extension=00


  1,733,448
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 835

  N  de demandeo 1,733,448  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Comikka, 12-111 Fourth Ave. Suite # 115, St. 
Catherine's, ONTARIO L2S 3P5

MARQUE DE COMMERCE

Comikka
SERVICES

Classe 41
Offre de livres de bandes dessinées non téléchargeables en ligne pour l'affichage de livres de 
bandes dessinées sur des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs de 
bureau.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 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=1733448&extension=00


  1,733,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 836

  N  de demandeo 1,733,476  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FISKE BROTHERS REFINING COMPANY, 129
Lockwood Street, Newark, NJ 07105, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO 
S.E.N.C.R.L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

MARQUE DE COMMERCE

XTREMITY
PRODUITS

 Classe 01
Additifs chimiques pour améliorer les propriétés de résistance à l'usure et de performance sous 
extrême pression de lubrifiants industriels et de qualité alimentaire.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,716 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=1733476&extension=00


  1,733,515
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 837

  N  de demandeo 1,733,515  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Edison Media Research, Inc., 6 W. Cliff Street, 
Somerville, NJ 08876, 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

SHARE OF EAR
SERVICES
Réalisation d'études de marché et diffusion d'information stratégique dans le domaine des 
enquêtes auprès des consommateurs et de l'étude des médias.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 janvier 2015, demande no: 
86519623 en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2015
sous le No. 4,825,915 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733515&extension=00


  1,733,534
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 838

  N  de demandeo 1,733,534  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NEUMANN Virginie, un individu, 17 Rue du 
Pont aux Choux, 75003, PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MY SUNDAY MORNING
PRODUITS

 Classe 25
Vêtements de confection pour femmes, hommes et enfants nommément vêtements tout-aller, 
vêtements athlétiques, vêtements d'affaires, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
de soirée, vêtements décontracté; chaussures (autres qu'orthopédique) nommément chaussures 
tout-aller, chaussures athlétiques, chaussure de détente, chaussures de plage, chaussure de pluie,
chaussures de soirée, chaussure décontractée ; articles de chapellerie, nommément chapeaux, 
casquettes; robes; écharpes; châles; ceintures; cravates; étoles (fourrures); foulards; gants (
habillement); fourrures (vêtements), nommément, chapeaux de fourrure, manteaux de fourrure, 
vestes en fourrure, manchons de fourrure; pyjamas; bretelles; paréos; jupes; jupons; manteaux; 
blouses; chemises; t-shirts; gilets; vestes; vêtements en cuir, nommément gants de cuir, manteaux 
de cuir, pantalons de cuir; vêtements en imitations de cuir, nommément, gants, manteaux et 
pantalons en imitation de cuir; peignoirs; maillots de bain; sous-vêtements; corsets (gaines); gaines
(sous-vêtements); articles de bonneterie; soutien-gorge (brassières); bonnets; bérets.

REVENDICATIONS
Employée: FRANCE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 juillet 
2014 sous le No. 144076052 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=1733534&extension=00


  1,733,623
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 839

  N  de demandeo 1,733,623  Date de production 2015-06-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lonza Ltd., Lonzastrasse, Visp, 3930, 
SWITZERLAND

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

MARQUE DE COMMERCE

VELCIS
PRODUITS
Adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques agricoles, nommément des herbicides, des 
fongicides, des insecticides, des micronutriments et des engrais; adjuvants pour la fabrication de 
divers produits chimiques agricoles, nommément d'herbicides, de fongicides, d'insecticides, de 
micronutriments et d'engrais; ingrédients chimiques pour préparations agricoles, nommément 
herbicides, fongicides, insecticides, micronutriments et engrais.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 mai 2015, demande no: 86/616,826 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733623&extension=00


  1,733,725
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 840

  N  de demandeo 1,733,725  Date de production 2015-06-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Wise Cracks Concrete Technologies Inc., 31 
Glendale Avenue, Unit B, c/o Wise Cracks, Lr. 
Sackville, NOVA SCOTIA B4C 3J4

MARQUE DE COMMERCE

Canada's most trusted basement repair company
SERVICES

Classe 37
Imperméabilisation de sous-sols.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 02 janvier 2012 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733725&extension=00


  1,733,909
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 841

  N  de demandeo 1,733,909  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive,
Whitehouse Station, NJ 08889, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes obliques
- Lignes ou bandes droites

PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,464 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733909&extension=00


  1,733,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 842

  N  de demandeo 1,733,952  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jolanta Zhuk, 3565 Albion Road, ottawa, 
ONTARIO K1T 1A2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EE

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

PRODUITS
Parfums, ceintures en cuir, sacs en cuir et valises.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 08 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=1733952&extension=00


  1,733,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 843

  N  de demandeo 1,733,954  Date de production 2015-06-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Globalinx Pet LLC, 1600 Dove Street, Suite 110
, Newport Beach, CA 92660, 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
HILLSIDE FARMS AUTHENTICS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Autres paysages
- Paysages avec maison(s)
- Autres cultures
- Étoiles
- Deux étoiles
- Étoiles à plus de quatre pointes

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2014 en liaison avec les produits. Date 
de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 décembre 2014, demande no: 86/
489,109 en liaison avec le même genre de produits. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 
2015 sous le No. 4,847,814 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733954&extension=00


  1,733,963
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 844

  N  de demandeo 1,733,963  Date de production 2015-06-22
 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

ABSOLUTE RESTRUCTURE
PRODUITS

 Classe 03
Produits cosmétiques à usage capillaire, à savoir : shampooings, gels, mousses, baumes, crèmes, 
poudres, cires, sérums, lotions, masques; préparations sous la forme d'aérosol pour le coiffage et 
le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des 
cheveux; préparations pour la protection des cheveux colorés; préparations pour l'ondulation et la 
mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1733963&extension=00


  1,734,139
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 845

  N  de demandeo 1,734,139  Date de production 2015-05-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Allergan Inc., 85 Enterprise Blvd., Suite 500, 
Markham, ONTARIO L6G 0B5

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

SOL-IR
PRODUITS
Combinaison d'ingrédients, à savoir extrait de Dunaliella salina, extrait de Physalis angulata et 
extrait de Polygonum aviculare, vendus comme un composant de produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément de crèmes, de lotions et de sérums; combinaison d'ingrédients, à 
savoir extrait de Dunaliella salina, extrait de Physalis angulata et extrait de Polygonum aviculare, 
vendus comme un composant de produits de soins de la peau médicamenteux, nommément de 
crèmes, de lotions et de sérums.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734139&extension=00


  1,734,174
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 846

  N  de demandeo 1,734,174  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MasterCard International Incorporated, 2000 
Purchase Street, Purchase, NY 10577, UNITED
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PRICELESS CITIES
SERVICES
a) Promotion des produits et des services de tiers au moyen de bons de réduction, de rabais, de 
publicités, de récompenses et de primes générés relativement à l'utilisation de cartes de crédit et 
de débit, au moyen de liens électroniques vers les sites Web de commerçants et de détaillants et 
au moyen de concours promotionnels; b) services financiers, nommément services de cartes de 
paiement; services de cartes de crédit et de cartes de débit; services de paiements électroniques, 
nommément services d'autorisation et de règlement d'opérations.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2011 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 septembre 2012 sous le No. 4,207,492 en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734174&extension=00


  1,734,180
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 847

  N  de demandeo 1,734,180  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret Anonim 
Sirketi, Hasanaga Organize Sanayi Bölgesi, 
Sanayi Caddesi, 16225 Nilüfer / BURSA, 
TURKEY

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

MARQUE DE COMMERCE

KARSAN STAR
PRODUITS

 Classe 12
Véhicules automobiles terrestres, nommément motos, cyclomoteurs; moteurs pour véhicules 
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; transmissions, courroies de transmission et 
chaînes de transmission pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules terrestres, 
nommément boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, poignées de levier de vitesses pour 
véhicules, roues dentées pour véhicules terrestres; freins, disques de frein et garnitures de frein 
pour véhicules terrestres; châssis de véhicules, capots d'automobile, ressorts de suspension pour 
véhicules, amortisseurs pour automobiles, boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, volants 
pour véhicules, jantes pour roues de véhicule, carrosseries de véhicules; bennes basculantes pour 
camions; remorques pour tracteurs; fourgons réfrigérés pour véhicules terrestres; attelages de 
remorque pour véhicules, sièges de véhicule; appuie-tête pour sièges de véhicule; sièges pour 
enfants (pour véhicules); housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); 
pare-soleil pour véhicules, clignotants et leviers de clignotants pour véhicules; essuie-glaces pour 
pare-brise et bras d'essuie-glace pour véhicules, éléments internes et externes de pneus pour 
roues de véhicule; pneus sans chambre à air; trousses de réparation de pneu constituées de 
pièces pour pneus et de valves de pneu pour véhicules, fenêtres pour véhicules, vitres de sécurité 
pour véhicules, rétroviseurs et rétroviseurs extérieurs pour véhicules, chaînes antidérapantes pour 
véhicules, porte-bagages pour véhicules; porte-vélos et porte-skis pour voitures; selles de vélo et 
de moto, alarmes antivol pour véhicules, klaxons pour véhicules, ceintures de sécurité pour sièges 
de véhicule, coussins gonflables (dispositifs de sécurité pour automobiles).

SERVICES

Classe 37
Stations-service pour véhicules terrestres, services d'entretien, de réparation et de plein de 
véhicule terrestre.

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=1734180&extension=00


  1,734,231
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 848

  N  de demandeo 1,734,231  Date de production 2015-06-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Léo Désilets, maître herboriste Inc., 35, Victoria
ouest, boîte postale C.P. 2500, Scotstown, 
QUÉBEC J0B 3B0

Représentant pour signification
LÉO DÉSILETS, MAÎTRE HERBORISTE INC.
35, VICTORIA OUEST, BOÎTE POSTALE 2500
, SCOTSTOWN, QUÉBEC, J0B3B0

MARQUE DE COMMERCE

Léo Désilets, maitre herboriste
Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Léo Désilets est au dossier.

SERVICES
Manufacturier et distributeur de produits de santé naturels et cosmétiques

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 20 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=1734231&extension=00


  1,734,476
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 849

  N  de demandeo 1,734,476  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Uchechi Theresa Ezeuko, 18 Lady Anderson 
Street, ST.John's, NEWFOUNDLAND AND 
LABRADOR A1B 0B2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUSYHANDZ

Description de l’image (Vienne)
- Mains, mains jointes, doigts, ongles de doigts, empreintes de mains ou de doigts, bras
- Bleu
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleues sur un arrière-plan blanc, et l'image des deux mains est noire.

PRODUITS
Produits, comme le matériel d'écriture comprenant un stylo, des marqueurs, un crayon à dessiner, 
des crayons, une règle, un livre d'artisanat pour enfants.

SERVICES
Services de rédaction, comme la rédaction d'articles, la rédaction de blogues, la rédaction 
inspirante, la rédaction d'affaires, la rédaction de récits de fiction, la rédaction de livres de contes 
pour le coucher pour enfants.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1734476&extension=00


  1,734,691
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 850

  N  de demandeo 1,734,691  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

BUBBLEGOOSE AND JUICE
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de l'humour, de l'action et 
de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant de
l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1734691&extension=00


  1,734,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 851

  N  de demandeo 1,734,692  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

OMG EARTH!
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de l'humour, de l'action et 
de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant de
l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1734692&extension=00


  1,734,693
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 852

  N  de demandeo 1,734,693  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

GIGGLEFUDGE, U.S.A.
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de l'humour, de l'action et 
de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant de
l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1734693&extension=00


  1,734,694
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 853

  N  de demandeo 1,734,694  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

TV SUCKS
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de l'humour, de l'action et 
de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant de
l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1734694&extension=00


  1,734,695
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 854

  N  de demandeo 1,734,695  Date de production 2015-06-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

FISTHEAD
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de l'humour, de l'action et 
de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant de
l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1734695&extension=00


  1,734,748
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 855

  N  de demandeo 1,734,748  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Iain Cleator, 2038 Acadia Road, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6T 1R5

MARQUE DE COMMERCE

Living Spring Water
PRODUITS

 Classe 32
Eau de source potable contenant des extraits de fruits biologiques et 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=1734748&extension=00


  1,734,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 856

  N  de demandeo 1,734,852  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Bleeding Art Industries Inc., Bay 3, 3815 61 Ave
SE, Calgary, ALBERTA T2C 1V5

MARQUE DE COMMERCE

we create cool
PRODUITS
Maquillage pour effets spéciaux et fournitures pour la production de films, nommément accessoires
, sculptures, matières consommables et équipement pour la production, tous faits sur mesure.

SERVICES
Production de films, nommément production de contenu créatif, services d'effets spéciaux ainsi 
qu'élaboration et conception de produits sur mesure, nommément d'animations tridimensionnelles 
et d'animations de prise de vues image par image, de pièces d'artifice, d'effets mécaniques, 
d'accessoires et de sculptures sur mesure.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 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=1734852&extension=00


  1,734,886
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 857

  N  de demandeo 1,734,886  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial Road
, San Bernardino, CA 92408, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
COUNTRY ARCHER JERKY CO EST. 1977

Description de l’image (Vienne)
- Têtes, bustes
- Hommes portant un costume folklorique ou historique
- Représentation autochtone, amérindienne ou inuite de Canadiens
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Rubans, noeuds
- Une flèche

PRODUITS
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 octobre 2013 sous le No. 4,423,957 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=1734886&extension=00


  1,734,887
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 858

  N  de demandeo 1,734,887  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

S&E Gourmet Cuts, Inc., 379 E. Industrial Road
, San Bernardino, CA 92408, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COUNTRY ARCHER
PRODUITS
Charqui de boeuf; charqui.

REVENDICATIONS
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 février 2013 sous le No. 4,291,993 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=1734887&extension=00


  1,734,936
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 859

  N  de demandeo 1,734,936  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Pioneer Exploration Consultants Ltd., 261-245 
Ashworth Crescent, PO Box 22081, Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7H 5P1

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Télédétection pour exploration minérale et la cartographie géologique à l'aide de véhicules aériens 
sans pilote.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1734936&extension=00


  1,735,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 860

  N  de demandeo 1,735,074  Date de production 2015-06-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zucami Poultry Equipment, S.L.U., Polig. Morea
Norte C/C Nº 2, 31191 Beriain (Navarra), 
SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

ZUCAMI
PRODUITS
Incubateurs d'oeufs; convoyeurs modulaires d'oeufs, nommément chaînes de convoyeur utilisées 
pour déplacer, trier et emballer les oeufs; cages de convoyeur, nommément cages d'animaux qui 
peuvent être déplacées sur des transporteurs à courroie; trémies d'alimentation pour animaux (
machines), nommément mélangeurs d'aliments pour animaux. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 janvier 2005 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: OHMI (UE) 23 juin 2015, demande no: 014288955 en liaison avec 
le même genre de produits. Employée: OHMI (UE) en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (UE) le 23 octobre 2015 sous le No. 014288955 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735074&extension=00


  1,735,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 861

  N  de demandeo 1,735,117  Date de production 2015-06-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

XIAMEN HONGFA ELECTROACOUSTIC CO., 
LTD., NO. 91-101, SUNBAN SOUTH ROAD, 
JIMEI NORTH INDUSTRIAL DISTRICT, 
XIAMEN, FUJIAN 361021, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HF HONGFA

Description de l’image (Vienne)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles
- Ellipses contenant un ou plusieurs cercles ou polygones (excepté 26.1.10 ou 26.1.11)
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant

PRODUITS
Relais électriques; fiches et prises électriques; connecteurs pour circuits électroniques; circuits 
intégrés; transformateurs électriques; matériel informatique; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; enceintes 
acoustiques; clinomètres pour la mesure d'angles et de pentes; machines de mesure de niveaux 
pour l'arpentage; dispositifs antivol électriques pour véhicules; piles et batteries à usage général; 
batteries pour téléphones mobiles; batteries d'accumulateurs électriques; batteries électriques pour
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 21 décembre 2013 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735117&extension=00


  1,735,355
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 862

  N  de demandeo 1,735,355  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NICO CORPORATION, 250 East 96th Street, 
Suite 125, Indianapolis, IN 48075, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NICO TRIIIO WAND III

Description de l’image (Vienne)
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres romains
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes verticales

PRODUITS
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément instruments de gestion des fluides 
conçus pour les interventions chirurgicales sur les tissus mous qui nécessitent l'évacuation de 
fluides et le rendement énergétique bipolaire pour la coagulation des tissus.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,109 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735355&extension=00


  1,735,371
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 863

  N  de demandeo 1,735,371  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd., 
37th Zhongkai Hi-tech Development Zone, 
Huizhou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Tonenic
PRODUITS
Podomètres; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; haut-parleurs; écouteurs et casques
d'écoute; lecteurs de disques vidéo; fiches et prises électriques; horloges et montres; alarmes 
antivol électriques et électroniques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
caméras Web; climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; projecteurs vidéo; projecteurs 
de films; projecteurs de diapositives; télécommandes pour chaînes stéréo; transformateurs de 
tension électrique; logiciels de gestion d'installations pour contrôler l'accès à des bâtiments et les 
systèmes de sécurité de ces bâtiments; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles.

SERVICES
Conception de logiciels; conception et développement de bases de données; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735371&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,372  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TCL Technoly Electronics (Huizhou) Co., Ltd., 
37th Zhongkai Hi-tech Development Zone, 
Huizhou, Guangdong, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Xvalley
PRODUITS
Podomètres; systèmes mondiaux de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, 
d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; haut-parleurs; écouteurs et casques
d'écoute; lecteurs de disques vidéo; fiches et prises électriques; horloges et montres; alarmes 
antivol électriques et électroniques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
caméras Web; climatiseurs; purificateurs d'air à usage domestique; projecteurs vidéo; projecteurs 
de films; projecteurs de diapositives; télécommandes pour chaînes stéréo; transformateurs de 
tension électrique; logiciels de gestion d'installations pour contrôler l'accès à des bâtiments et les 
systèmes de sécurité de ces bâtiments; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie 
pour véhicules automobiles.

SERVICES
Conception de logiciels; conception et développement de bases de données; services 
d'infonuagique offrant des logiciels de gestion de bases de données; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2013 en liaison avec les produits et en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735372&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,398  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Anheuser-Busch, LLC, One Busch Place, St. 
Louis, MO 63118, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BUDWEISER GOOD SPORT ENJOY RESPONSIBLY

Description de l’image (Vienne)
- Vêtements
- Cravates, noeuds papillon, foulards
- Deux polygones, l'un dans l'autre (excepté 26.5.10 et 26.5.11)
- Polygones avec inscriptions débordant la circonférence
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits
- Rouge, rose, orangé
- Blanc, gris, argent

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le 
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots GOOD 
SPORT et ENJOY RESPONSIBLY sont rouges, tout comme la ligne horizontale et le dessin de 
noeud papillon. Le mot stylisé BUDWEISER écrit dans le dessin de noeud papillon rouge est blanc.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735398&extension=00
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SERVICES
Sensibilisation du public à la consommation d'alcool responsable.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,406  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Essilor of America, Inc., 13515 N. Stemmons 
Frwy., Dallas, TX 75234, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECPU

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

SERVICES
Programmes éducatifs et de formation destinés aux professionnels de la vue, nommément 
formation continue en médecine dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie; offre de 
ressources éducatives destinées aux professionnels de la vue, nommément site Web contenant 
des vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie
, cours en ligne dans les domaines de l'ophtalmologie et de l'optométrie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 29 mai 2015, demande no: 76/718,078 
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=1735406&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,500  Date de production 2015-07-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paragon Pet Products Europe B.V., Orionweg 8
, 9641 MN Veendam, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

SPOOKYNATURAL
PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; grignotines pour animaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: Office Benelux de la PI (Pays-Bas) 21 mai 2015, demande no: 
1310855 en liaison avec le même genre de produits. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
produits. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 07 septembre 2015 sous 
le No. 0977980 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=1735500&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,614  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aryzta LLC, a Delaware Limited Liability 
Company, 6080 Center Drive, Suite 900, Los 
Angeles, CA 90045, 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

Rien de Superflu
PRODUITS
Carrés au chocolat; gâteaux; roulés à la cannelle; pâte à biscuits; biscuits; gâtelets; danoises; 
beignes; sandwichs à la crème glacée; muffins; petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735614&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,676  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kabushiki Kaisha Toshimaya Honten, also 
trading as Toshimaya Corporation, 1-5-1 
Sarugaku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KIN KON

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est KIN KON, la traduction anglaise du mot KIN 
est « gold », et celle du mot KON est « be linked by fate ».

PRODUITS
(1) Vodka, gin, whisky, liqueurs, brandy, amers alcoolisés, boissons alcoolisées brassées, 
boissons alcoolisées à base de chocolat, cocktails alcoolisés, cocktails alcoolisés contenant du lait,
cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées, boissons alcoolisées à base de café, 
panachés alcoolisés, cordiaux, boissons aux fruits alcoolisées, limonade alcoolisée, vins panachés 
à base de malt, punchs alcoolisés, boissons alcoolisées à base de thé, vin; alcool de riz.

(2) Saké.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735676&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée: JAPON en liaison avec les produits (2). Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 octobre 
1985 sous le No. 1812548 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les produits
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  N  de demandeo 1,735,687  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Healthcare Engineering Society, 4 
Cataraqui Street, Suite 310, Kingston, 
ONTARIO K7K 1Z7

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

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
CCHFM CANADIAN CERTIFIED HEALTHCARE FACILITY MANAGER H

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Habitations ou bâtiments stylisés
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Demie feuille d'érable
- Une feuille
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Ensemble de lignes évoquant la vitesse ou la propulsion
- 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.

Texte de la marque de certification
La marque de certification atteste que les services sont offerts par une personne qui respecte une 
norme définie en matière de compétence, en fonction de l'éducation, de la formation, de 
l'expérience et des examens, dans le domaine de la gestion d'installations en soins de santé, en 
conformité avec le document ci-joint intitulé « Canadian Certified Healthcare Facility Manager 
Certification - Candidate Handbook and Application ».

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735687&extension=00
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SERVICES
Gestion d'installations en soins de santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 03 juillet 2015 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,735,737  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOPÉRATIVE DES VÉTÉRINAIRES DU 
QUÉBEC, 3125, rue Flaubert, bureau 203, 
Québec, QUÉBEC G2E 2J2

Représentant pour signification
GAGNE LETARTE SENCRL
79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 
400, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
UNIVET COOPÉRATIVE VÉTÉRINAIRE

Description de l’image (Vienne)
- Vert
- Blanc, gris, argent
- Noir

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 'Univet' est 
de couleur verte sur fond blanc. Les mots 'coopérative vétérinaire' sont de couleur noire sur fond 
blanc.

PRODUITS

 Classe 09
(1) Bulletin d'information en format électronique destiné aux vétérinaires membres et traitant de 
médecine vétérinaire et de divers sujets connexes touchant l'exercice de la profession de médecin 
vétérinaire tels que le marketing, le service à la clientèle, le marchandisage, la publicité et le 
management.

 Classe 16
(2) Bulletin d'information en format papier destiné aux vétérinaires membres et traitant de 
médecine vétérinaire et de divers sujets connexes touchant l'exercice de la profession de médecin 
vétérinaire tels que le marketing, le service à la clientèle, le marchandisage, la publicité et le 
management.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735737&extension=00
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SERVICES

Classe 35
(1) Services d'association pour la promotion des intérêts des vétérinaires; (2) Services de diffusion 
et de transmission, par publipostage à chaque vétérinaire membre et via un site Web, d'un bulletin 
d'information destiné aux vétérinaires membres et traitant de médecine vétérinaire et de divers 
sujets connexes touchant l'exercice de la profession de médecin vétérinaire tels que le marketing, 
le service à la clientèle, le marchandisage, la publicité et le management; (3) Exploitation d'un site 
Web dont la section exclusivement accessible aux vétérinaires membres leur permet d'obtenir de 
l'information traitant de médecine vétérinaire et de divers sujets connexes touchant l'exercice de la 
profession de médecin vétérinaire tels que le marketing, le service à la clientèle, le marchandisage,
la publicité et le management et dont la section accessible au public permet à celui-ci d'obtenir de 
l'information sur la santé animale ainsi que sur les services offerts par les vétérinaires membres et 
d'avoir accès au répertoire des établissements des vétérinaires membres; (4) Services de 
groupement d'achats en commun et de négociation de partenariats avec des fournisseurs de 
produits et services

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 31 mai 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec
les services.
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  N  de demandeo 1,735,773  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Melinda Belleau, 5249 Cottonwood Road, Box 
1301, PO Box V0C1R0, Fort Nelson, BRITISH 
COLUMBIA V0C 1R0

MARQUE DE CERTIFICATION

Indexes
MELINDA M

Description de la marque de commerce
Logo « Melinda » (nom de groupe de musique).

Texte de la marque de certification
- Lancements (groupe de musique). - Marchandises liées à un groupe de musique. - Matériel 
promotionnel. - Site Web officiel. - Éléments visuels pour les médias sociaux.

PRODUITS

 Classe 09
(1) CD-ROM de musique; musique téléchargeable.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Tee-shirts.

SERVICES

Classe 41
Divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un site Web de diffusion en continu de contenu 
audio et vidéo, comme de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales
, des nouvelles et des webémissions de sport.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735773&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,826  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KHI Capital Inc., 1645 East Kent Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 2S8

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

MARQUE DE COMMERCE

KRYTONITE
PRODUITS
Arrêts d'eau synthétiques et hydrophiles en caoutchouc.

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=1735826&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,947  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Mary MacLean, 696 Mowat Road, PO Box 
R2E1B7, East St. Paul, MANITOBA R2E 1B7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HAPPYDANCE HUMMUS

Description de l’image (Vienne)
- Vaisselle pour manger ou servir, plateaux
- Bols
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Houmos.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735947&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,960  Date de production 2015-07-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Military Family Resource Centre of the National 
Capital Region, 330 Croil Private, Building 471, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1J1

Représentant pour signification
VALADARES LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Autres professionnelles -- Note: Y compris les astronautes.
- Femmes de profil, silhouettes de femme
- Appareils, instruments ou ustensiles de chirurgie ou de médecine, prothèses, médicaments
- Stéthoscopes
- Têtes, bustes
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Ombres ou silhouettes d'hommes
- Groupes stylisés
- Croix grecque ou de Saint-André
- Croix contenant un élément figuratif
- Feuilles de vigne (excepté 5.3.19), de platane, d'érable
- Une feuille
- Autres feuilles d'érable

SERVICES
Services de recommandation, nommément jumelage de familles avec des fournisseurs de soins de
santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735960&extension=00
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  N  de demandeo 1,735,987  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KinderGuardian Inc., Place de l'Assomption 770
Main Street, 10th Floor PO Box 6011, Moncton,
NEW BRUNSWICK E1C 1E7

Représentant pour signification
MICHAEL D. TRIPP
Tripp | Business Law, 1004-770 Main St., 10th 
Floor, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1C1E7

MARQUE DE COMMERCE

ITAVIO
PRODUITS
(1) Logiciels pour régir les interactions des utilisateurs avec des jeux informatiques.

(2) Logiciels pour la surveillance à distance de jeux informatiques.

(3) Logiciels pour l'amélioration de jeux informatiques, nommément pour la surveillance et l'analyse
des dépenses des utilisateurs ayant trait aux jeux informatiques et pour la surveillance et l'analyse 
du temps d'utilisation propres aux utilisateurs.

(4) Logiciels pour l'obtention de mesures et d'analyses concernant les habitudes d'utilisation, les 
préférences et les dépenses des utilisateurs relativement à des jeux informatiques.

(5) Logiciels d'application pour l'affichage de publicités dans des jeux informatiques et logiciels 
d'application pour l'évaluation du rendement de stratégies de marketing dans des jeux 
informatiques.

(6) Logiciels pour la recherche, l'exploration, la collecte, l'analyse, la visualisation, le traitement, le 
stockage, la gestion, la surveillance, le regroupement et la modélisation de données sur les 
habitudes d'utilisation, les préférences et les dépenses des utilisateurs relativement à des jeux 
informatiques.

SERVICES
(1) Développement de logiciels relativement à des logiciels pouvant régir les interactions des 
utilisateurs avec des jeux vidéo et produire des analyses sur les utilisateurs.

(2) Services d'étude de marché ayant trait aux activités liées à des jeux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1735987&extension=00


  1,736,011
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 881

  N  de demandeo 1,736,011  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Immunotec Inc., 300 Joseph-Carrier Street, 
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5

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

ELASENSE
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément crème de jour, crème de nuit, crème contour des yeux, 
sérum et nettoyant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736011&extension=00


  1,736,157
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 882

  N  de demandeo 1,736,157  Date de production 2015-07-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bare Escentuals Beauty, Inc., 71 Stevenson 
Street, 22nd Floor, San Francisco, CA 94105, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BAREMINERALS DIRTY DETOX
PRODUITS

 Classe 03
Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément exfoliants et masques pour le 
visage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86/653,756 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736157&extension=00


  1,736,329
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 883

  N  de demandeo 1,736,329  Date de production 2015-07-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jopen B.V., Emrikweg 19, 2031 BT HAARLEM, 
NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

JOPEN
PRODUITS
Bières; sirops et autres produits pour faire des boissons, nommément orge, houblon et levure.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 02 
décembre 2014 sous le No. 012936795 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=1736329&extension=00


  1,736,495
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 884

  N  de demandeo 1,736,495  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ideal Warehouse Innovations, Inc., 181 Regina 
Road, Woodridge, ONTARIO L4L 8M3

Représentant pour signification
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

THE MARC
PRODUITS
(1) Système pour étagères et de sécurité pour entrepôts, nommément chariot motorisé avec toit 
servant à récupérer des objets sur les étagères d'un entrepôt.

(2) Manuels de formation et brochures de marketing sur un chariot servant à récupérer des objets 
sur les étagères d'un entrepôt.

(3) Matériel promotionnel électronique et imprimé, nommément brochures, dépliants et vidéos sur 
la sécurité au travail.

SERVICES
Cours de formation sur la sécurité en entrepôt.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les 
services; 15 janvier 2012 en liaison avec les produits (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736495&extension=00


  1,736,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 885

  N  de demandeo 1,736,556  Date de production 2015-07-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc., 11215 Metro 
Parkway, Fort Myers, FL 33966, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE HOUSE BLACK MARKET

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux, montres.

 Classe 25
(2) Manteaux; vestes en denim; jeans; vestes; pantalons; chemises; chandails; vêtements pour 
femmes, nommément chemises, robes, jupes et chemisiers; articles vestimentaires pour femmes, 
nommément hauts camisoles, hauts coquilles, débardeurs, tee-shirts, pantalons-collants, chemises
, chemisiers, cardigans, chandails, vestes, vestes coquilles, camisoles, vêtements pour le bas du 
corps, pantalons, pantalons, jupes, robes, manteaux, trench-coats, vareuses, foulards, vêtements 
de bain, bonneterie, chapeaux, ceintures, jeans, vêtements en denim; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services 
de commande en ligne et services de commande par catalogue de vêtements et d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de lunettes de soleil, de sacs, de 
sacs à main, de porte-monnaie et de vêtements de bain.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736556&extension=00


  1,736,556
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 886

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



  1,736,682
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 887

  N  de demandeo 1,736,682  Date de production 2015-07-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NL Fisher Supervision & Engineering Ltd., 
Second Floor, 522 - 11th Avenue SW, Calgary, 
ALBERTA T2R 0C8

Représentant pour signification
MARK L. HOFFINGER
(DEMIANTSCHUK LEQUIER BURKE & 
HOFFINGER LLP), 1200, 1015 - 4TH STREET 
SOUTHWEST, CALGARY, ALBERTA, T2R1J4

MARQUE DE COMMERCE

EIM
PRODUITS
Logiciels, bases de données et programmes informatiques, tous dans le domaine de l'analyse de 
données de puits de pétrole et de gaz.

SERVICES
Exploration, analyse et évaluation statistique de données, représentation graphique de données 
ainsi que recherche, évaluation et détermination de repères techniques, gestion d'information 
technique et accès à des bases de données de recherche en ligne, toutes dans le domaine de 
l'analyse de données de puits de pétrole et de gaz.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 27 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=1736682&extension=00


  1,736,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 888

  N  de demandeo 1,736,820  Date de production 2015-07-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nforno Pizza Corporation, 24 Maltby Court, 
Brampton, ONTARIO L6P 1A5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PIZZA NFORNO PERSONALIZED EST. 2015

Description de l’image (Vienne)
- Flammes
- Chauffage, appareils de cuisson ou de réfrigération
- Cheminées, braseros, autres appareils de chauffage à feu ouvert
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant d'autres éléments figuratifs
- Cercles ou ellipses contenant un ou plusieurs chiffres
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

PRODUITS
Pizza; pizza personnalisée; sous-marins; paninis; pizza sandwich pliée sur pain plat; yogourt glacé.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1736820&extension=00


  1,736,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 889

SERVICES
Services de restaurant avec service aux tables et comptoir de plats à emporter.

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



  1,737,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 890

  N  de demandeo 1,737,060  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wanna Banana Limited, Boundary Hall, Cricket 
Square, PO Box 1111, Grand Cayman KY1-
1102, CAYMAN ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WANNA BANANA THE ANY HOUR SNACK A

Description de l’image (Vienne)
- Bananes
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Plus de deux lignes ou de deux bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin

PRODUITS
Desserts glacés; confiseries glacées; glaces aux fruits; barres glacées aux fruits; crème glacée.

SERVICES
Services de restaurant; offre d'hébergement hôtelier temporaire.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737060&extension=00


  1,737,060
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 891

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



  1,737,166
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 892

  N  de demandeo 1,737,166  Date de production 2015-07-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

K.Ag Growing Farm Profits Inc., 8323 Fairways 
West Drive, Regina, SASKATCHEWAN S4Y 
0A2

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

MARQUE DE COMMERCE

GROWING FARM PROFITS
PRODUITS
Publications imprimées et électroniques ainsi que matériel de formation dans les domaines de la 
gestion et de la comptabilité des fermes et des exploitations agricoles.

SERVICES
Consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires dans le domaine des 
opérations commerciales agricoles; services de conseil en gestion des affaires relatifs à 
l'agriculture et aux opérations agricoles; consultation en gestion et en organisation des affaires; 
services de consultation et d'information en comptabilité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 29 janvier 2015 en liaison avec les services. Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737166&extension=00


  1,737,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 893

  N  de demandeo 1,737,315  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Groupe Monetico International Inc., 1, 
Complexe Desjardins 36th Floor, South Tower, 
Montreal, QUEBEC H5B 1B2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
M 11

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre
- Chiffres présentant un graphisme spécial
- Chiffres juxtaposés ou accolés à une lettre ou à un élément figuratif

PRODUITS
Logiciels de traitement de paiements électroniques; appareils de traitement de paiements 
électroniques, nommément terminaux de paiement électronique.

SERVICES
Services financiers, nommément opérations de paiement électronique, services de virement 
d'argent, services de paiement de commerce électronique; traitement de cartes de crédit, de débit, 
à valeur stockée, prépayées et de fidélité ainsi que services d'information connexes; services de 
point de vente et de point de transaction, services d'autorisation et de règlement d'opérations, 
services de traitement de paiements électroniques, services d'authentification et de vérification 
d'opérations de paiement.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737315&extension=00


  1,737,315
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 894

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 avril 2014 en liaison avec les produits et 
en liaison avec les services.



  1,737,339
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 895

  N  de demandeo 1,737,339  Date de production 2015-07-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN RICH FRESH FOODS INC., 22151 
FRASERWOOD WAY, RICHMOND, BRITISH 
COLUMBIA V6W 1J5

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HEMP2

PRODUITS
Suppléments alimentaires pour le soulagement temporaire ou la prévention de la fatigue; céréales, 
nommément barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et barres 
énergisantes à base de céréales; barres énergisantes à base de plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737339&extension=00


  1,737,464
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 896

  N  de demandeo 1,737,464  Date de production 2015-07-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Kathryn Moynihan, 622 Iris Crt, PO Box L7L7A1
, Burlington, ONTARIO L7L 7A1

MARQUE DE COMMERCE

The Salon Place
SERVICES
Services de salon de coiffure, de salon de beauté et de barbier, à savoir coupe, rasage, stylisme et
services techniques, nommément coloration, coloration de mèches, permanente, pose de rallonges
; services de spa, à savoir traitements faciaux, services de soins des ongles, massage et épilation.

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=1737464&extension=00


  1,737,703
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 897

  N  de demandeo 1,737,703  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Claire's Korea Co., Ltd., 10, Toegye-ro, Jung-gu
, Seoul, REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
9.COMPLEX

PRODUITS
Crème antivieillissement; cosmétiques pour le maquillage; lotions pour le corps; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; crème pour blanchir 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=1737703&extension=00


  1,737,710
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 898

  N  de demandeo 1,737,710  Date de production 2015-07-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GXG inc., 2828 Boul. Laurier, Bureau 700, 
Québec, QUÉBEC G1V 0B9

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

MARQUE DE COMMERCE

MONA MANTELLO
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot italien MANTELLO est cape.

PRODUITS
Vêtements d'affaires, vêtements athlétiques, vêtements d'entraînement, vêtements décontractés, 
vêtements de mariage, vêtements de soirée, vêtements de nuit, vêtements de pluie, vêtements 
d'hiver d'extérieur, vêtements sports, vêtements pour enfants, lingerie, 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=1737710&extension=00


  1,737,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 899

  N  de demandeo 1,737,782  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cathleen Colehour, 65 Harbour Square, #2404, 
Toronto, ONTARIO M5J 2L4

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE WILL DO PROJECT

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Will » est 
rouge, le mot « Do » est gris, et les autres mots sont noirs.

SERVICES
Services de consultation en gestion des affaires et publications sur la gestion des affaires, 
nommément livres et bulletins d'information en ligne et imprimés ayant trait aux changements 
organisationnels, à l'établissement d'une culture organisationnelle, programmes et conférences de 
formation pour les employés, sondages auprès des employés et programmes d'encouragement 
pour les employés.

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=1737782&extension=00


  1,737,799
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 900

  N  de demandeo 1,737,799  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NOVOLUTO GmbH, Gamelbertstrasse 17, 
94526, Metten, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

epi24
PRODUITS
Vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes.

SERVICES
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne d'équipement de massage électrique, de 
vibromasseurs, à savoir d'aides érotiques pour adultes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 18 mai 2015, demande no: 014093413 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
21 septembre 2015 sous le No. 014093413 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737799&extension=00


  1,737,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 901

  N  de demandeo 1,737,852  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, Suite 500, 
Seattle, WA 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMBER SUN
PRODUITS
Sacs à main, valises, porte-monnaie, portefeuilles, fourre-tout, mallettes, sacs de voyage, 
porte-monnaie, mallettes de toilette vendues vides, étuis porte-clés, porte-chéquiers, étuis à 
cosmétiques vendus vides, sacs à dos et parapluies; vêtements, nommément pantalons sport, 
jupes, pantalons d'entraînement, vestes, chemises, chandails à col roulé, débardeurs, robes, 
pantalons, shorts, salopettes, blazers, chandails, cardigans, chandails à col cheminée, costumes, 
jeans, jupes-shorts, salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls d'entraînement, gilets, 
combinaisons-pantalons, articles chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles, chaussettes, sous-vêtements, 
lingerie, pyjamas, cravates, châles, gants et bonneterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737852&extension=00


  1,737,874
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 902

  N  de demandeo 1,737,874  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RagTrade Industries, LLC dba Honns, 500 N. 
Brand Blvd., Suite 675, Glendale, CA 91203, 
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
UNDERHANDED

Description de l’image (Vienne)
- Tulipes, magnolias
- Fleurs stylisées
- Une fleur
- Un triangle
- Autres figures géométriques, dessins indéfinissables -- Note: Y compris les marques de griffes.

PRODUITS
Gants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737874&extension=00


  1,737,875
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 903

  N  de demandeo 1,737,875  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RagTrade Industries, LLC dba Honns, 500 N. 
Brand Blvd., Suite 675, Glendale, CA 91203, 
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

UNDERHANDED
PRODUITS
Gants.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mai 2015, demande no: 86/641,110 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737875&extension=00


  1,737,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 904

  N  de demandeo 1,737,954  Date de production 2015-07-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Vaqua Inc., 216 Rainbow Ralls Green, 
Chestermere, ALBERTA T1X 0S4

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
VAQUA A

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 alcoolisées, nommément eau et eau gazeuse, contenant de l'alcool et un aromatisant qui
est contenu dans le couvercle de la bouteille et qu'il faut libérer avant de consommer; boissons 
alcoolisées, nommément vins panachés; boissons alcoolisées, nommément cocktails; couvre-chefs
, nommément chapeaux, casquettes de baseball, visières et tuques; vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements de sport et vestes; chemises de golf; tee-shirts; sacs, nommément 
fourre-tout, sacs à ordinateur, sacs isothermes, sacs de plage, sacs de sport et sacs à dos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737954&extension=00


  1,737,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 905

  N  de demandeo 1,737,961  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Hechicera Company, Landmark Square, 1st 
Floor, 64 Earth Close, West Bay Beach South, 
PO Box 715, George Town, CAYMAN 
ISLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
H LA HECHICERA RON COLOMBIANO

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Autres insectes
- 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
- Autres motifs ornementaux
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Plusieurs fleurs (excepté 5.5.7, 5.5.8, 5.5.18 et 5.5.23) -- Note: Non compris les surfaces ou fonds
couverts d'un élément figuratif répété constitué de fleurs (25.7.25).
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Deux à quatre feuilles

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de RON COLOMBIANO est « Colombian rum », et la 
traduction anglaise de LA HECHICERA est « The Sorceress ».

PRODUITS

 Classe 33
Rhum.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1737961&extension=00


  1,737,961
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 906

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,738,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 907

  N  de demandeo 1,738,103  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marley-Wylain Company, 500 Blaine Street
, Michigan City, IN 46360, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ZONESTACKING
PRODUITS

 Classe 09
Commandes pour chaudières; logiciels pour le fonctionnement de commandes pour chaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86696817
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738103&extension=00


  1,738,104
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 908

  N  de demandeo 1,738,104  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Marley-Wylain Company, 500 Blaine Street
, Michigan City, IN 46360, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMARTSEQUENCING
PRODUITS

 Classe 09
Commandes pour chaudières; logiciels pour le fonctionnement de commandes pour chaudières.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 juillet 2015, demande no: 86696831
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738104&extension=00


  1,738,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 909

  N  de demandeo 1,738,106  Date de production 2015-07-20
 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
GWT GLOBAL WEALTH TRADE CORPORATION

Description de l’image (Vienne)
- Globes terrestres
- Globes terrestres avec banderole ou inscription
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de points

SERVICES
Vente en ligne de bijoux, de montres, de vêtements, d'articles chaussants, de parfums, de lunettes 
de soleil et de sacs à main; vente en gros de bijoux, de montres, de vêtements, d'articles 
chaussants, de parfums, de lunettes de soleil et de sacs à main; exploitation d'un site de 
magasinage en ligne dans les domaines des bijoux, des montres, des vêtements, des articles 
chaussants, des parfums, des lunettes de soleil et des sacs à main; exploitation d'une entreprise 
de vente directe offrant des bijoux, des montres, des vêtements, des articles chaussants, des 
parfums, des lunettes de soleil et des sacs à main.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738106&extension=00


  1,738,106
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 910

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



  1,738,150
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 911

  N  de demandeo 1,738,150  Date de production 2015-07-20
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANJUN XU, BUILDING 6#,UNIT 1,501,
YINGXI STREET SHASHI DISTRICT, 
JINGZHOU, CHINA

Représentant pour signification
JUMING JIA
APT 10, 88 EVANS AVE, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3M1C6

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ROADLUX

PRODUITS
Ressorts d'amortissement pour véhicules; moyeux pour roues de véhicule; plaquettes de frein pour
automobiles; chaînes antidérapantes; chambres à air pour pneumatiques [pneus]; carcasses de 
pneumatique [pneus]; pneumatiques [pneus]; bandages pleins pour roues de véhicule; pneus de 
roue de véhicule; pneus d'automobile; voitures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738150&extension=00


  1,738,280
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 912

  N  de demandeo 1,738,280  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Recording Industry Association of America, Inc.,
1025 F Street, N.W., 10th Floor, Washington, 
DC 20004, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PARENTAL ADVISORY EXPLICIT CONTENT

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

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

PRODUITS
Affiches; fourre-tout; sacs à livres; porte-monnaie; sacs à main; grandes tasses; vêtements, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux et tuques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738280&extension=00


  1,738,345
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 913

  N  de demandeo 1,738,345  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher's Spring Water Inc., PO Box 97, 
Harrison Mills, BRITISH COLUMBIA V0M 1L0

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

CHRISTOPHER'S SPRING WATER
PRODUITS
Eau, nommément eau de source et eau potable; eau embouteillée.

SERVICES
Vente et livraison d'eau de source.

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=1738345&extension=00


  1,738,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 914

  N  de demandeo 1,738,346  Date de production 2015-07-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Christopher's Spring Water Inc., PO Box 97, 
Harrison Mills, BRITISH COLUMBIA V0M 1L0

Représentant pour signification
KEN POULIN
Kenneth Bradley Trademark Services., 1302 - 
1323 Homer Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5T1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CHRISTOPHER'S SPRING WATER

Description de l’image (Vienne)
- Fontaines, bassins, piscines, jeux ou jets d'eau, puits
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Losanges ou carrés sur pointe
- Carrés
- Plus de deux quadrilatères, les uns dans les autres
- Quadrilatères contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain

PRODUITS
Eau, nommément eau de source et eau potable; eau embouteillée.

SERVICES
Vente et livraison d'eau de source.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738346&extension=00


  1,738,346
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 915

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



  1,738,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 916

  N  de demandeo 1,738,399  Date de production 2015-07-22
 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

Indexes
ABSOLUT CITRON A SUPERB VODKA WITH A TASTE OF LEMON. THIS CITRUS TWIST IS AN
ABSOLUT CLASSIC. CRAFTED IN THE VILLAGE OF AHUS, SWEDEN. ABSOLUT SINCE 1879.

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres

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=1738399&extension=00


  1,738,480
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 917

  N  de demandeo 1,738,480  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliments Breton (Canada) Inc., 1312, rue 
Saint-Georges, Saint-Bernard, QUEBEC G0S 
2G0

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
BRETON TRADITION 1944

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales

SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires, nommément organisation de la 
gestion et des services d'une société de portefeuille pour les acquisitions, le financement, les 
fusions et les alliances stratégiques pour d'autres entreprises, concernant les filiales de la société 
de portefeuille; services de société de portefeuille, nommément offre de services de gestion des 
affaires, d'acquisition d'actifs, de consultation et de prospection aux filiales et aux sociétés affiliées.

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=1738480&extension=00


  1,738,482
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 918

  N  de demandeo 1,738,482  Date de production 2015-07-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aliments Breton (Canada) Inc., 1312, rue 
Saint-Georges, Saint-Bernard, QUEBEC G0S 
2G0

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

BRETON TRADITION 1944
SERVICES
Services de gestion des affaires et de consultation en affaires, nommément organisation de la 
gestion et des services d'une société de portefeuille pour les acquisitions, le financement, les 
fusions et les alliances stratégiques pour d'autres entreprises, concernant les filiales de la société 
de portefeuille; services de société de portefeuille, nommément offre de services de gestion des 
affaires, d'acquisition d'actifs, de consultation et de prospection aux filiales et aux sociétés affiliées.

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=1738482&extension=00


  1,738,637
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 919

  N  de demandeo 1,738,637  Date de production 2015-07-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TENGA Co., Ltd., 3F NID Bldg. 23-9 Honcho1, 
Nakano, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

TENGA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de TENGA est « refinement / elegance ».

PRODUITS
Jouets érotiques; instruments de masturbation, nommément pénis artificiels, dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis, vibromasseurs à usage personnel, boules benwa, vagins artificiels et 
poupées gonflables de taille humaine pour activités sexuelles; appareils et instruments médicaux, à
savoir matériau élastique mou offert dans un contenant en plastique dur ou seul pour fournir de 
l'élasticité, pour la stimulation du pénis jusqu'à l'éjaculation, pour l'autostimulation, le traitement des
troubles d'éjaculation à l'intérieur du vagin, le traitement du dysfonctionnement érectile ou la 
collecte de sperme pour favoriser la fécondation; vibromasseurs électriques; vibromasseurs 
électriques à usage personnel; appareils de massage électriques pour la maison, nommément 
vibromasseurs électriques corporels à main; appareils de massage électriques, nommément 
articles de stimulation sexuelle pour adultes, nommément pénis artificiels, dispositifs pour 
augmenter la taille du pénis et vibromasseurs; condoms.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738637&extension=00


  1,738,816
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 920

  N  de demandeo 1,738,816  Date de production 2015-07-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SOHO FLORDIS INTERNATIONAL PTY LTD, 
Level 4, 156 Pacific Highway, St Leonards, 
NSW 2065, AUSTRALIA

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

MARQUE DE COMMERCE

CALOREASE
PRODUITS
Suppléments alimentaires, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général et suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, réduire le taux de cholestérol,
régulariser la glycémie, traiter le diabète et prévenir le diabète.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1738816&extension=00


  1,739,131
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 921

  N  de demandeo 1,739,131  Date de production 2015-07-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE BAKERY LA BOULANGERIE

Description de l’image (Vienne)
- Ustensiles et machines de cuisine -- Note: Non compris les ustensiles et machines de cuisine des
divisions 11.3 et 13.3, les mortiers de cuisine (19.11.1).
- Rouleaux à pâtisserie
- Rectangles
- Autres parallélogrammes, trapèzes et quadrilatères irréguliers, quadrilatères avec un ou plusieurs
coins arrondis
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

PRODUITS
Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et baguettes, petits pains et brioches, 
croissants, danoises, chaussons, bouchées aux fruits, scones, beignes, muffins et biscuits.

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=1739131&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,250  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CANADIAN MORTGAGE FORCES LIMITED, 
Unit 103 9 Capella Court, Ottawa, ONTARIO 
K2E 8A7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
P

Description de l’image (Vienne)
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Véhicules terrestres stylisés
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Une lettre

PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'inscription, la recherche et la réservation de places de 
stationnement.

SERVICES
Offre d'un site Web pour l'inscription, la recherche et la réservation de places de stationnement.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739250&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,660  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JONATHAN BOZZO, 1207-21 Ben Lomond Pl., 
Hamilton, ONTARIO L8V 2T1

MARQUE DE COMMERCE

North Strong & Free
PRODUITS
Produits de soins de la peau, nommément nettoyant pour le visage et le corps, nettoyant exfoliant 
pour le visage, hydratant pour le visage et le corps, déodorant, crème à raser, baume à lèvres et 
eau de Cologne.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739660&extension=00


  1,739,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11
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  N  de demandeo 1,739,787  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean-Paul Fortin (1997) inc., 2050, De Celles, 
Québec, QUÉBEC G2C 1X8

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

MARQUE DE COMMERCE

MATTEO BERTONI
PRODUITS
Articles chaussants nommément: souliers, bottes, chaussures tout-aller, chaussures décontractées
, chaussures habillées, chaussures de soirée, chaussures de marche, chaussures sport, 
chaussures d'extérieur pour l'hiver, chaussures pour femmes, chaussures pour hommes, sandales 
pour femmes, sandales pour hommes, 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=1739787&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,858  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc., 7701 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAY'S

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- 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).

PRODUITS
Grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 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=1739858&extension=00
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  N  de demandeo 1,739,859  Date de production 2015-07-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc., 7701 Legacy 
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LAY'S

Description de l’image (Vienne)
- Banderoles, cartouches
- Autres représentations du soleil
- Soleil avec autres éléments figuratifs
- Soleil avec inscriptions
- 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
- Rouge, rose, orangé
- Jaune, or

Revendication de couleur
La marque est constituée du mot LAY'S blanc sur une banderole rouge. La banderole est placée 
sur un arrière-plan circulaire jaune qui passe du jaune vif au jaune-orange de la gauche vers la 
droite. Le requérant revendique le rouge, le jaune et le jaune-orange comme caractéristiques de la 
marque.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1739859&extension=00
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PRODUITS
Grignotines à base de pommes de terre, nommément croustilles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2008 en liaison avec les produits.
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  N  de demandeo 1,740,211  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jim Arsenault, 6917 Centennial DR, PO Box 
V2R3T8, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA V2R 
3T8

MARQUE DE COMMERCE

ROADMEN CAR CLUB
PRODUITS

 Classe 06
(2) Plaques signalétiques en métal.

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; stylos à bille; cartes 
professionnelles; calendriers; décalcomanies; cartes d'invitation; appliques au fer; appliques à 
apposer au fer chaud; papier à lettres; blocs-notes; calepins; sous-verres en papier; stylos; affiches
en papier; décalcomanies promotionnelles; autocollants et décalcomanies; autocollants en vinyle.

 Classe 18
(4) Valises; portefeuilles.

 Classe 21
(5) Tasses et grandes tasses; flasques; verres; tasses en plastique.

 Classe 24
(6) Banderoles et drapeaux en tissu.

 Classe 25
(7) Bandanas; casquettes de baseball; manteaux pour hommes et femmes; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; vestes d'extérieur; culottes; chemises à manches courtes; 
porte-jarretelles pour hommes; blousons d'entraînement; pulls d'entraînement; débardeurs; 
tee-shirts.

 Classe 26
(8) Boucles de ceinture; épinglettes de fantaisie.

 Classe 34
(9) Allumettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1740211&extension=00
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  N  de demandeo 1,740,222  Date de production 2015-08-04
 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
SAME DAY SERVICE

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).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Écus contenant des inscriptions

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740222&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 l'air, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation, ainsi que 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, crédit-bail, 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 au moyen des technologies de surveillance 
sans fil, téléphoniques, électriques et Web pour permettre la commande à distance ou automatisée
des fonctions ménagères pour les appareils ainsi que les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(8) Services d'assurance, nommément offre d'assurance carte 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 de soutien, 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 dispositifs de contrôle de la charge électrique pour les installations résidentielles, les collectifs 
d'habitation ou les installations 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 1,740,223  Date de production 2015-08-04
 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

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).
- Horloges, pendules, pendulettes, réveils
- Une flèche
- Flèches formant un cercle, un arc de cercle ou un anneau
- Véhicules automobiles routiers
- Voitures automobiles

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740223&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 l'air, de climatisation, de chauffage de l'eau et de ventilation, ainsi que 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, crédit-bail, 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 au moyen des technologies de surveillance 
sans fil, téléphoniques, électriques et Web pour permettre la commande à distance ou automatisée
des fonctions ménagères pour les appareils ainsi que les systèmes d'éclairage, de sécurité, de 
chauffage et de refroidissement.

(8) Services d'assurance, nommément offre d'assurance carte 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 de soutien, 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 dispositifs de contrôle de la charge électrique pour les installations résidentielles, les collectifs 
d'habitation ou les installations 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 1,740,252  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Penny Scallan Holdings Pty. Ltd., 79 
Gheringhap Street, Geelong, Victoria 3220, 
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

Penny Scallan Design
PRODUITS
(1) Autocollants en vinyle; autocollants muraux et murales pour enfants; étiquettes adhésives; 
étiquettes en papier; étiquettes d'adresse; blocs-notes; cartes d'invitation; articles de papeterie, 
nommément papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits et matériel d'écriture; calendriers; agendas; invitations imprimées; tatouages temporaires; 
sacs-repas; napperons en papier personnalisés; tableaux pour l'affichage de données concernant 
la taille d'un humain et comprenant aussi une règle pour la mesure de la grandeur d'une personne; 
essuie-mains en papier; livres personnalisés pour enfants; cartes professionnelles; trousses de 
fournitures scolaires contenant différentes combinaisons de fournitures scolaires choisies, 
nommément instruments d'écriture, stylos, crayons, portemines, gommes à effacer, marqueurs, 
crayons à dessiner, surligneurs, chemises, carnets, papier, taille-crayons et signets.

(2) Sacs à dos; sacs pour articles de toilette; sacs à cordon coulissant; sacs à maquillage; 
fourre-tout; sacs à couches; sacs court-séjour; sacs pour vêtements de bain; sacs de bibliothèque; 
sacs à main; étiquettes à bagages; étiquettes pour sacs à main; sacs à roulettes; sacs court-séjour 
personnalisés, sacs à maquillage, fourre-tout, sacs de bibliothèque et sacs à main; portefeuilles; 
parapluies; plaques d'identité pour animaux de compagnie spécialement conçues pour être fixées 
aux laisses ou aux colliers pour animaux de compagnie; boîtes-repas; brosses à cheveux; 
bouteilles à eau en plastique réutilisables vendues vides; bouteilles à eau en acier inoxydable 
réutilisables vendues vides; contenants de rangement en plastique personnalisés à usage 
domestique; glacières à boissons portatives; linge de lit et de table; napperons, autres qu'en papier
; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes pour enfants; housses de couette; draps; taies 
d'oreiller; décorations murales en tissu; décorations murales en tissu, nommément affiches en tissu
, tableaux de grandeur et illustrations personnalisées; étiquettes en tissu à appliquer au fer ou à 
coudre; blouses; tabliers; imperméables; bottes imperméables; pyjamas; boxeurs; sous-vêtements;
tee-shirts; vêtements de bain; serre-poignets; ornements pour cheveux, à savoir attaches pour 
tresses, nommément attaches à cheveux, chouchous, élastiques à cheveux, rubans à cheveux; 
cotillons, à savoir petits jouets; jouets pour enfants, nommément jouets en peluche, cordes à 
sauter, voitures, camions, jouets, nommément disques à va-et-vient et décorations d'arbre de Noël;
jeux pour enfants, nommément casse-tête en bois; maisonnettes jouets et accessoires jouets 
connexes; meubles jouets; jouets souples.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740252&extension=00


  1,740,252
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 938

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2013 en liaison avec les produits (1); 
04 août 2015 en liaison avec les produits (2).



  1,740,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 939

  N  de demandeo 1,740,256  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARLES SMITH WINES LLC, 820 Mill Creek 
Road, Walla Walla, WA 99362, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KUNGFU GIRL

Description de l’image (Vienne)
- Femmes pratiquant un sport, danseuses, majorettes
- Femmes portant un kimono, un sari, une djellaba
- Lèvres, bouches, langues
- Cheveux, mèches de cheveux, perruques, barbes, moustaches
- Aiguilles, rameaux à aiguilles
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Algues, varech et autres végétaux
- Bambous, roseaux, cannes à sucre, cannes de maïs, gousses de vanille -- Note: Y compris les 
pousses de bambou.

PRODUITS
Vin.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740256&extension=00


  1,740,256
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 940

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 20 juillet 2007 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,845 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. 4,808,240 en liaison avec les produits



  1,740,258
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 941

  N  de demandeo 1,740,258  Date de production 2015-08-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARLES SMITH WINES LLC, 820 Mill Creek 
Road, Walla Walla, WA 99362, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE VELVET DEVIL

Description de l’image (Vienne)
- Tridents de Neptune

PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 09 mars 2009 en liaison avec les produits. 
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 04 février 2015, demande no: 86/
524,847 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. 4,808,241 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740258&extension=00


  1,740,787
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 942

  N  de demandeo 1,740,787  Date de production 2015-08-07
 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

FOUND
PRODUITS
Sacs à main, fourre-tout, sacs polochons, sacs à livres, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de 
transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à cordon coulissant, sacs de voyage, sacoches de 
messager et sacs-pochettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2014 en liaison avec les produits. Date de 
priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 février 2015, demande no: 86/546580 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=1740787&extension=00


  1,740,789
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 943

  N  de demandeo 1,740,789  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Manitoba Hydro International Ltd., 22 - 360 
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 
0G8

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

NOVACOR
PRODUITS
Matériel informatique dans le domaine de la simulation informatique de systèmes d'alimentation 
électrique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740789&extension=00


  1,740,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 944

  N  de demandeo 1,740,939  Date de production 2015-08-07
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PAUL BENEDETTI, 2353 MERIADOC DR, 
PICKERING, ONTARIO L1X 2T2

MARQUE DE COMMERCE

FIVEA
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un mot inventé et n'a aucune signification particulière, peu 
importe la langue.

PRODUITS
(1) Matériel informatique et logiciels d'installation et de configuration de réseaux locaux.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément manuels, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches et répertoires.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, tapis 
de souris, clés USB à mémoire flash, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1740939&extension=00


  1,740,939
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 945

SERVICES
(1) Services de consultation dans les domaines du recours à des services d'infonuagique pour 
rationaliser les tâches administratives, de l'intégration de nouveaux logiciels et de nouvelles 
technologies à des modèles d'entreprise existants, de la restructuration des processus d'affaires 
afin de tirer avantage des gains d'efficacité pouvant résulter de l'introduction de nouveaux logiciels 
et de nouvelles technologies ainsi que de la sélection de matériel informatique et de logiciels pour 
répondre aux besoins particuliers d'une entreprise.

(2) Installation, maintenance et réparation d'ordinateurs, de matériel informatique, de logiciels, de 
logiciels de téléphonie cellulaire ainsi que de routeurs et de câbles de réseautage; services de 
gestion de projets dans le domaine de l'installation et de la mise à niveau de systèmes 
informatiques et d'équipement de réseau informatique; services de soutien technique, nommément
dépannage de matériel informatique et de logiciels.

(3) Vente en gros et au détail de matériel informatique et de logiciels.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers et séances de formation dans les 
domaines de l'utilisation de nouveaux matériel informatique et logiciels, de l'accès à des services 
d'infonuagique pour le travail et de l'utilisation de services d'infonuagique pour le travail.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du recours à des services 
d'infonuagique pour rationaliser les tâches administratives, de l'intégration de nouveaux logiciels et 
de nouvelles technologies à des modèles d'entreprise existants, de la restructuration des 
processus d'affaires afin de tirer avantage des gains d'efficacité pouvant résulter de l'introduction 
de nouveaux logiciels et de nouvelles technologies, de la sélection et de l'installation de matériel 
informatique et de logiciels ainsi que de la formation de personnel à l'utilisation de nouvelles 
technologies améliorant l'efficacité.

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



  1,741,035
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 946

  N  de demandeo 1,741,035  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NY Derm, LLC, 955 Park Avenue, New York, 
NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DR. MACRENE
PRODUITS
Crème pour le visage; produits de soins de la peau, nommément traitements de nettoyage et 
traitements pour le cou et le décolleté; produits de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques de 
soins du visage, du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741035&extension=00


  1,741,036
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 947

  N  de demandeo 1,741,036  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NY Derm, LLC, 955 Park Avenue, New York, 
NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SKIN RESULTS
PRODUITS
Crème pour le visage; produits de soins de la peau, nommément traitements de nettoyage et 
traitements pour le cou et le décolleté; produits de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques de 
soins du visage, du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741036&extension=00


  1,741,037
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 948

  N  de demandeo 1,741,037  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NY Derm, LLC, 955 Park Avenue, New York, 
NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

37 ACTIVES
PRODUITS
Crème pour le visage; produits de soins de la peau, nommément traitements de nettoyage et 
traitements pour le cou et le décolleté; produits de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques de 
soins du visage, du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741037&extension=00


  1,741,038
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 949

  N  de demandeo 1,741,038  Date de production 2015-08-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NY Derm, LLC, 955 Park Avenue, New York, 
NY 10028, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE ONE-STEP SKINCARE SOLUTION
PRODUITS
Crème pour le visage; produits de soins de la peau, nommément traitements de nettoyage et 
traitements pour le cou et le décolleté; produits de soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques de 
soins du visage, du corps et de beauté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741038&extension=00


  1,741,192
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 950

  N  de demandeo 1,741,192  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KFC Yum! Franchise I LP, 46a, Avenue John F.
Kennedy, L-1855 Luxembourg, LUXEMBOURG

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

ALWAYS ORIGINAL
SERVICES
Services de restaurant.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741192&extension=00


  1,741,210
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 951

  N  de demandeo 1,741,210  Date de production 2015-07-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE HESS COLLECTION WINERY, P.O. Box 
4140, 4411 Redwood Road, Napa, California 
94558, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE LIONESS
PRODUITS
Vin.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 juillet 2015, demande no: 86/
695,810 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741210&extension=00


  1,741,236
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 952

  N  de demandeo 1,741,236  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARYZTA LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 6080 Center Drive, 
Suite 900, Los Angeles, CA 90045, 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

NO STRANGE STUFF ADDED
PRODUITS
Carrés au chocolat; gâteaux; roulés à la cannelle; pâte à biscuits; biscuits; petits gâteaux; 
pâtisseries danoises; beignes; sandwichs à la crème glacée; muffins; petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741236&extension=00


  1,741,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 953

  N  de demandeo 1,741,237  Date de production 2015-08-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARYZTA LLC, A DELAWARE LIMITED 
LIABILITY COMPANY, 6080 Center Drive, 
Suite 900, Los Angeles, CA 90045, 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

NO FUNKY STUFF
PRODUITS
Carrés au chocolat; gâteaux; roulés à la cannelle; pâte à biscuits; biscuits; gâtelets; danoises; 
beignes; sandwichs à la crème glacée; muffins; petits gâteaux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 27 mars 2015, demande no: 86579273
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741237&extension=00


  1,741,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 954

  N  de demandeo 1,741,405  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Clover Mfg. Co., Ltd., 15-5, Nakamichi 3-chome
, Higashinari-ku, Osaka, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

WONDER CLIPS
PRODUITS
Pinces pour travaux d'artisanat.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mai 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=1741405&extension=00


  1,741,410
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 955

  N  de demandeo 1,741,410  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Indigo Parc Canada Inc., 1, Place Ville-Marie, 
bureau 2131, Montréal, QUÉBEC H3B 2C6

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

CONNECPARK
SERVICES
Operation of a call center used to remotely provide assistance to visitors and to monitor, manage 
and improve the diagnostic capacities and operations of parking spaces; Operation of telephone 
call centers for others in the field of management of parking spaces; Outsourcing services in the 
field of the management and operation of parking spaces; Operation of a call center comprised of 
video cameras, video monitors and voice equipment for monitoring parking facilities and provide 
assistance to visitors

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=1741410&extension=00


  1,741,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 956

  N  de demandeo 1,741,412  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BrightWater Medical, Inc., c/o Robert Smouse, 
1 Brockway Avenue, Peoria Heights, IL 61616, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CONVERTX
PRODUITS
Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément cathéters, endoprothèses et cathéters 
adaptables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 février 2015, demande no: 
86534783 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741412&extension=00


  1,741,414
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 957

  N  de demandeo 1,741,414  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Berwick Offray, LLC (Pennsylvania Limited 
Liability Company), 2015 West Front Street, 
Berwick, PA 18603, 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

BOW GENIUS
PRODUITS
Outils à main pour fabriquer des boucles décoratives avec des rubans en tissu ou non.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741414&extension=00


  1,741,422
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 958

  N  de demandeo 1,741,422  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luminus Financial Services & Credit Union 
Limited, 1 Yonge Street, Toronto, ONTARIO 
M5E 1E5

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

MARQUE DE COMMERCE

LUMINUS FINANCIAL
SERVICES
Administration d'une coopérative d'épargne et de crédit; services financiers, nommément services 
de prêt, services hypothécaires, services de dépôt et de retrait dans les comptes des clients, 
services de planification financière et de conseil financier, services de comptes chèques et gestion 
de placements; offre de conseils en fiscalité et en finance et services de planification fiscale; 
services de planification successorale; aide en matière de fiducies et services de fiducie informelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1741422&extension=00


  1,741,433
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 959

  N  de demandeo 1,741,433  Date de production 2015-08-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

George S. Cembrowski, 20 St. Geroge's 
Crescent, Edmonton, ALBERTA T5N 3M7

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

LABREDACT
PRODUITS
Logiciels pour parcourir le dossier électronique d'un patient contenant les résultats de ses tests en 
laboratoire clinique et déterminer les résultats qui sont restés les mêmes, les résultats qui ont 
changé et les résultats qui sont assez pertinents ou ont assez changé pour nécessiter de nouveaux
examens.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741433&extension=00


  1,741,658
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 960

  N  de demandeo 1,741,658  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RAPIDOMAISON RBC
SERVICES
Services financiers, nommément services hypothécaires, refinancement hypothécaire, services de 
financement et de prêt; services Internet, nommément exploitation d'un canal d'accès client sur 
Internet qui offre un accès à des produits hypothécaires et de prêt.

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=1741658&extension=00


  1,741,666
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 961

  N  de demandeo 1,741,666  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, c/o RBC Law Group 1 
Place Ville Marie 6th Floor, North Wing, 
Montreal, QUEBEC H3C 3A9

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

RBC EHOME
SERVICES
Services financiers, nommément services hypothécaires, refinancement hypothécaire, services de 
financement et de prêt; services Internet, nommément exploitation d'un canal d'accès client sur 
Internet qui offre un accès à des produits hypothécaires et de prêt.

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=1741666&extension=00


  1,741,677
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 962

  N  de demandeo 1,741,677  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pharus B.V., Hooghoudtstraat 1, 9723 TG 
Groningen, NETHERLANDS

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

MARQUE DE COMMERCE

DE BORGEN
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément gin, genièvre.

(2) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour boissons et autres préparations, nommément 
poudre pour la préparation de jus de fruits et poudre pour la préparation de boissons gazeuses; 
boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément amers alcoolisés, vermouth, liqueurs, spiritueux, 
nommément gin, genièvre, whisky, whiskey, vodka, téquila, mezcal, rhum, brandy, cognac, 
calvados, cocktails alcoolisés.

REVENDICATIONS
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les produits (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de
la PI (OBIP) le 06 février 2015 sous le No. 0969623 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=1741677&extension=00


  1,741,791
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 963

  N  de demandeo 1,741,791  Date de production 2015-08-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CICAD Technologies Ltd., 122 West 6th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 
1K6

Représentant pour signification
KOFFMAN KALEF LLP
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4

MARQUE DE COMMERCE

MAKENOTE
PRODUITS
Logiciel pour la création et la gestion de documents servant à l'évaluation et à la gestion 
d'employés.

SERVICES
Offre d'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour la création et la 
gestion de documents servant à l'évaluation et à la gestion d'employés.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 mai 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=1741791&extension=00


  1,741,801
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 964

  N  de demandeo 1,741,801  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGENIARTS TECHNOLOGIES INC., 130 ch. 
du Moulin, Stoneham-et-Tewkesbury, QUEBEC
G3C 0A8

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

INGENIARTS
PRODUITS
Accumulateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741801&extension=00


  1,741,802
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 965

  N  de demandeo 1,741,802  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INGENIARTS TECHNOLOGIES INC., 130 ch. 
du Moulin, Stoneham-et-Tewkesbury, QUEBEC
G3C 0A8

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
VA

Description de l’image (Vienne)
- Triangles ou lignes formant un angle 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
- Plusieurs triangles, juxtaposés, accolés ou se coupant
- Triangles avec la pointe en bas

PRODUITS
Accumulateurs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741802&extension=00


  1,741,804
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 966

  N  de demandeo 1,741,804  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Helicopters Limited, 1215 Montée 
Pilon, Les Cèdres, QUEBEC J7T 1G1

Représentant pour signification
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B0A2

MARQUE DE COMMERCE

HNZ Global
SERVICES
Exploitation d'écoles de pilotage; services techniques relatifs aux hélicoptères et aux avions, 
nommément soutien, réparation et maintenance ainsi qu'offre de conseils techniques dans les 
domaines de la réparation et de la maintenance d'hélicoptères et d'avions; services de surveillance
aérienne; services de location d'aéronefs; services de formation en pilotage d'aéronefs; services de
logistique de transport, nommément organisation du transport de marchandises 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=1741804&extension=00


  1,741,805
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 967

  N  de demandeo 1,741,805  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Curious Caterpillars, Inc., 120 Adelaide Street 
W., Suite 2105, Toronto, ONTARIO M5H 1T1

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

MARQUE DE COMMERCE

CURIOUS CATERPILLARS
SERVICES
Services de garderie; services d'éducation préscolaire; services de garde d'enfants; services 
d'éducation de jeunes enfants; exploitation de garderies, de jardins d'enfants, de centres de garde 
d'enfants et de centres d'éducation de la petite enfance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1741805&extension=00


  1,741,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 968

  N  de demandeo 1,741,881  Date de production 2015-08-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Seating Company, 401 American 
Seating Center, Grand Rapids, MI 49504, 
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

INSIGHT-PRIME+
PRODUITS
Sièges de passager pour autobus, trains, navettes et autres véhicules de transport en commun.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 août 2015, demande no: 86/
721,168 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1741881&extension=00


  1,742,429
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 969

  N  de demandeo 1,742,429  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 PEACE

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 26 juin 2015, demande no: 86/675,876 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742429&extension=00


  1,742,971
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 970

  N  de demandeo 1,742,971  Date de production 2015-08-24
 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

COLOR CORRECTOR FOR NAILS
PRODUITS
Préparations pour le soin 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=1742971&extension=00


  1,742,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 971

  N  de demandeo 1,742,972  Date de production 2015-08-24
 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

LA NUIT NE S'ARRETE JAMAIS
PRODUITS
Parfums; savon parfumé à usage personnel; eau de toilette; eau de Cologne; lotions parfumées 
pour le corps; crèmes pour le corps; cosmétiques; laits pour le corps.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2015, demande no: 13826524 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1742972&extension=00


  1,743,043
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 972

  N  de demandeo 1,743,043  Date de production 2015-08-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2425989 ONTARIO INC., 653 Wilton Grove 
Road, London, ONTARIO N6N 1N7

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

MARQUE DE COMMERCE

MINI BEER PAK
PRODUITS
Emballages scellés transparents renfermant des contenants de bière; trousse de fermentation de 
petites quantités de bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743043&extension=00


  1,743,161
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 973

  N  de demandeo 1,743,161  Date de production 2015-08-25
 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

THE NIGHT NEVER ENDS
PRODUITS
Parfums; savons parfumés à usage personnel; eau de toilette; eau de Cologne; lotions parfumées 
pour le corps; laits pour le corps; crèmes pour le corps; cosmétiques; déodorants et 
antisudorifiques; gels douche; baumes après-rasage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2015, demande no: 13826565 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743161&extension=00


  1,743,224
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 974

  N  de demandeo 1,743,224  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darden Concepts, Inc., 1000 Darden Center 
Drive, Orlando, Florida 32837, 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

OLIVE GARDEN ITALIAN KITCHEN
PRODUITS
Sauce à salade.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation sur 
place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,062 en liaison avec les services (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=1743224&extension=00


  1,743,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 975

  N  de demandeo 1,743,225  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darden Concepts, Inc., 1000 Darden Center 
Drive, Orlando, Florida 32837, 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
OLIVE GARDEN ITALIAN KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits

PRODUITS
Sauce à salade.

SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation sur 
place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,063 en liaison avec les services (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=1743225&extension=00


  1,743,226
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 976

  N  de demandeo 1,743,226  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Darden Concepts, Inc., 1000 Darden Center 
Drive, Orlando, Florida 32837, 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
OLIVE GARDEN ITALIAN KITCHEN

Description de l’image (Vienne)
- Rameaux d'olivier, avec ou sans fruits
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée
- Blanc, gris, argent
- Vert
- Brun

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Olive 
Garden » sont blancs. Les mots ITALIAN KITCHEN ainsi que la branche et la feuille figurant 
au-dessus et à droite des mots « Olive Garden » sont verts. L'arrière-plan rectangulaire est brun.

PRODUITS
Sauce à salade.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743226&extension=00
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SERVICES
(1) Services de restaurant.

(2) Services de restaurant, nommément offre d'aliments et de boissons pour consommation sur 
place ou pour emporter.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 16 juin 2014 en liaison avec les services (1). Employée: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 juin 2015 sous le No. 4,759,064 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,743,240  Date de production 2015-08-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HBI BRANDED APPAREL ENTERPRISES, 
LLC, 1000 E. Hanes Mill Road, Winston-Salem,
NC 27105, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHAMPION
PRODUITS
Sous-vêtements, soutiens-gorge, chaussettes, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, pantalons, vestes, gilets, gants, chapeaux, casquettes, foulards, 
collants, pantalons-collants, sous-vêtements isothermes, débardeurs, uniformes de sport, jerseys 
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=1743240&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,429  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 Paris, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

NEROLI OUTRENOIR
PRODUITS
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; huiles essentielles à usage 
cosmétique et personnel ; savons, nommément savons de beauté, savons pour la peau, savons 
pour le bain, savons en barres, savons en crème pour le corps, savons parfumés, savons 
cosmétiques; gels et sels pour le bain et la douche à usage cosmétique ; cosmétiques pour le soin 
de la peau, du corps, du visage ; crèmes, laits, lotions, gels à usage cosmétique ; déodorants 
corporels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 27 février 2015, demande no: 15 4 160 547 en liaison 
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743429&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,532  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

I.C.O.N. EUROPE, S.L., Rua Amor Ruibal, 11 
entlo., 36203 Vigo, Pontevedra, SPAIN

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ECOPLEX 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.

PRODUITS
Savons de beauté; parfumerie, huiles essentielles uniquement pour des traitements capillaires, 
crèmes et cosmétiques de soins du corps et de beauté, lotions capillaires, nommément colorants et
teintures capillaires, shampooing, revitalisants; gels de bain et de douche.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 02 juillet 2015, demande no: 14326045 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743532&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,536  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Jonathan Calleri, 120 Torresdale Avenue, Unit 
715, North York, ONTARIO M2R 3N7

MARQUE DE COMMERCE

Odd Draw
PRODUITS
(1) Jeu de table (cartes à jouer).

(2) Tee-shirts.

SERVICES
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne d'un jeu de table (de cartes à jouer) et de 
tee-shirts.

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=1743536&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,540  Date de production 2015-08-26
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Pest Control Ltd., 570 Clark Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL PEST CONTROL

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'extermination des ravageurs, autres que pour l'agriculture; capture, piégeage et 
élimination d'animaux en milieu urbain ainsi que réparation des dégâts causés par les animaux en 
milieu urbain; prise de mesures préventives contre les animaux, nommément localisation et 
colmatage des points d'entrée pour prévenir le retour des animaux urbains; services de 
consultation dans les domaines de l'extermination des ravageurs et de l'élimination des animaux en
milieu urbain entrés dans des propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1743540&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,666  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), 
Jakob-Stämpfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, 
SUISSE

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

MARQUE DE COMMERCE

OMEGA MASTER CHRONOMETER
PRODUITS
horlogerie et instruments chronométriques à savoir montres et parties de montres,
montres-bracelets, montres-bijoux, chronomètres, chronographes

REVENDICATIONS
Employée: SUISSE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 26 février 
2015 sous le No. 670074 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=1743666&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,684  Date de production 2015-08-27
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9182-6065 QUÉBEC INC., 6125 ch. de la 
Côte-de-Liesse, Montréal, QUÉBEC H4T 1C8

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

MARQUE DE COMMERCE

FOULARDS EN FOLIE
PRODUITS
Foulards; vêtements décontractés, vêtements tout-aller, vêtements d'affaires, vêtements de soirée;
accessoires pour femmes et hommes, nommément, tuques, chapeaux, broches de bijouterie, 
gants, chaussettes, colliers de bijouterie, portefeuilles et sacs à main

SERVICES
Service de vente au détail de vêtements, bijoux et d'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=1743684&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,781  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

BRISE EXOTIQUE D'ANANAS
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743781&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,782  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

INDUSTRIES LASSONDE INC, 755, rue 
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0

Représentant pour signification
CAROLINE LEMOINE
INDUSTRIES LASSONDE INC., 755, RUE 
PRINCIPALE, ROUGEMONT, QUÉBEC, 
J0L1M0

MARQUE DE COMMERCE

PINEAPPLE BREEZE
PRODUITS
Boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux légumes et jus de légumes; boissons aux fruits et 
légumes mélangés et jus de fruits et légumes mélangés;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743782&extension=00
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  N  de demandeo 1,743,813  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DRIVY S.A.S., 7 impasse Charles Petit, 75011 
PARIS, FRANCE

Représentant pour signification
RICHARD WILLEMANT
(WFG AVOCATS INC.), 1455, rue Drummond, 
bureau 2B, Montréal, QUÉBEC, H3G1W3

MARQUE DE COMMERCE

DRIVY
PRODUITS
(1) Logiciels de gestion de la location d'automobiles ; Logiciels permettant de mettre en relation 
des personnes en vue de la location de véhicules à moteur ; logiciels de réservation et de 
recommandations en ligne en matière de services de transport par automobiles ; Logiciels de 
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau 
mondial

(2) Automobiles ; motocyclettes ; bicyclette ; autobus ; bateaux ; avions ; trains

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1743813&extension=00
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SERVICES
(1) Services de publicité pour les marchandises et services tiers, notamment sur internet, en 
particulier pour la location d'automobiles ; service de commerce en ligne, à savoir service de mise 
en relation entre particuliers en ligne visant à faciliter la location d'automobiles par des tiers sur un 
réseau informatique et fournissant des remarques d'évaluation et des classements liés à des 
services de particuliers loueurs d'automobiles, à la valeur et au prix des services de particuliers 
loueurs d'automobile, aux performances des particuliers loueurs d'automobile ; Services de 
commerce en ligne où les particuliers loueurs d'automobiles affichent des services de location 
d'automobiles pour lesquels la transaction s'opère par le biais de l'internet afin de faciliter la 
location d'automobile par des tiers sur un réseau informatique mondial ; Services de fourniture 
d'accès à des bases de données explorables en ligne, sur un site internet, contenant des annonces
publiée par les loueurs ayant pour objet une offre de location d'automobiles à l'attention d'une 
clientèle de particuliers

(2) Assurances ; Assurances concernant les automobiles ; Courtage d'assurances; service 
d'informations financières

(3) services de télécommunication, nommément, service d'accès à Internet, services de 
messagerie électronique, service de courrier électronique ; gestion de bases de données 
électroniques ; services de compilation de données relatives aux clients dans des bases de 
données

(4) Location d'automobiles ; location de véhicules ; services de réservation pour la location 
d'automobiles ; services de réservation pour la location de véhicules ; services de transport de 
passagers par automobiles ; courtage de transport par automobiles ; services d'informations en 
matière de circulation routières ; service de fourniture d'informations en matière de voyages sur des
réseaux informatiques mondiaux, à savoir fourniture de services de recherche de moyen de 
transport, d'informations en matière de voyages et pour la réservation de moyens de transport

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,115  Date de production 2015-08-31
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9292-8670 Québec inc., 1440, rue Amherst, 
Montréal, QUÉBEC H2L 3L3

Représentant pour signification
BIANCA SALLESSE
125, AVENUE BRITTANY, AP.2, VILLE 
MONT-ROYAL, QUÉBEC, H3P1A7

MARQUE DE COMMERCE

PADOCA
Traduction des caractères étrangers
Padoca est un terme forgé.

PRODUITS
Gâteaux, muffin au fromage et noix de coco, truffes au chocolat, pouding au riz, crème caramel, 
flan, mousse au fruit de la passion, chaussons aux bananes, pain au miel, biscuit au chocolat, 
biscuit au noix de coco et lait condensé, biscuit au caramel, merengue, panacotta, pain au fromage
, pain aux pommes de terres, croissants, sandwich paninis, croquettes au poulet, croquettes au 
boeuf, tarte au poulet, chausson frit au fromage, chausson frit au jambon et fromage, chausson frit 
au goyave et fromage, chausson frit aux bananes, chausson frit au boeuf; boissons non alcoolisées
, nommément: café, thé, café au lait, chocolat chaud

SERVICES
(1) Services de traiteur et livraison de gâteaux, muffin au fromage et noix de coco, truffes au 
chocolat, pouding au riz, crème caramel, flan, mousse au fruit de la passion, chaussons aux 
bananes, pain au miel, biscuit au chocolat, biscuit au noix de coco et lait condensé, biscuit au 
caramel, merengue, panacotta, pain au fromage, pain aux pommes de terres, croissants, sandwich
paninis, croquettes au poulet, croquettes au boeuf, tarte au poulet, chausson frit au fromage, 
chausson frit au jambon et fromage, chausson frit au goyave et fromage, chausson frit aux 
bananes, chausson frit au boeuf; boissons non alcoolisées, nommément: café, thé, café au lait, 
chocolat chaud, boissons gazeuses, jus de fruits

(2) Services de café-bar

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2014 en liaison avec les produits 
et en liaison avec les services (1); 11 mars 2015 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=1744115&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,145  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jean Airoldi Inc., 15 des Sittelles, Verdun, 
QUÉBEC H3E 1W8

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

MARQUE DE COMMERCE

AIROLDI COLLECTION
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot AIROLDI n'a pas de signification dans une autre langue.

Autorisation pour l’emploi
Consent from Jean Airoldi is on file.

PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de détente, 
vêtements de gymnastique, vêtements d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, 
vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements pour enfants, bébés et nouveaux-nés, 
sous-vêtements; Chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, chaussures de ville, 
chaussures de détente, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures d'enfants, 
chaussures d'exercice, chaussures d'hiver, chaussures de pluie; Sacs à main, sacs à dos;

(2) Accessoires de mode, nommément bas, ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, 
noeud papillon; Accessoires pour les cheveux;

(3) Étuis pour téléphones; étuis pour tablette électronique; portefeuilles; porte-clés; parapluies; 
Chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, fichus, cache-oreilles, tuques, 
casquettes; Cosmétiques; Parfum; Montres; Bijoux; Linge de maison, nommément literie, linge de 
bain et de toilette, linge de table, linge de cuisine, jetés; Accessoires décoratifs, nommément 
autocollants de décoration, boites en métal pour bougie, boîtes à bijoux, boîtes décoratives, 
cache-pots à fleurs et à plantes, cadres de photographies, cadres de photos numériques, coffrets, 
bougies et chandelles, chandeliers, coussins décoratifs, décorations murales en tissu, figurines 
décoratives, fleurs et plantes artificielles, fontaines décoratives, horloges, images d'art, images 
encadrés, lampes de table, lampes électriques, lampes de lecture, meubles de chambre à coucher,
meubles de salon, meuble de jardin, miroirs à main, miroirs muraux, miroirs de toilette, papiers 
peints, mobiles décoratifs, patères, rideaux, statues décoratives, statuettes en métaux non 
précieux, tapis et carpettes, tapis de bains, vases, décorations de Noël, ornements et décorations 
d'arbre de Noël;

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744145&extension=00
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REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2013 en liaison avec les produits (1);
août 2014 en liaison avec les produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (
3)
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  N  de demandeo 1,744,159  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

902316 Ontario Limited DBA 
MERCHANDISING CONSULTANTS 
ASSOCIATES, 200 Hanlan Road, Unit A, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3P6

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

MARQUE DE COMMERCE

TCHECK'IT
PRODUITS
Logiciels pour effectuer des vérifications à des points de vente.

SERVICES
Vérifications à des points de vente.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1744159&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,197  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Restaurants Giorgio (Amérique) Ltée, 222, 
boulevard St-Laurent, Montréal, QUÉBEC H2Y 
2Y3

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Têtes d'animaux de la série I
- Chiens, loups, renards
- Boxers, bouledogues
- Animaux de la série I stylisés

SERVICES
Services de restauration; franchises dans le domaine de la restauration.

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=1744197&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,228  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

167986 Canada Inc., 1901 autoroute 
Trans-Canada, Dorval, QUÉBEC H9P 1J1

Représentant pour signification
JOCELYNE BOUDREAULT
606, RUE CATHCART, BUREAU 405, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

MARQUE DE COMMERCE

LONDON UNDERCOVER
PRODUITS
Umbrellas, rain boots and rain coats

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744228&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,232  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lussier Dale Parizeau inc., 80, rue Augusta, 
Sorel-Tracy, QUÉBEC J3P 1A5

Représentant pour signification
MORENCY, S.E.N.C.R.L.
500, PLACE D'ARMES, 25e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W2

MARQUE DE COMMERCE

LUSSIER DALE PARIZEAU
SERVICES
Courtage d'assurances, traitement des réclamations en matière d'assurance et des données sur 
les paiements, service d'expert en sinistre, gestion de programmes d'assurance pour des tiers, 
planification financière, conseils en assurances et en gestion des risques

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=1744232&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,394  Date de production 2015-09-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

THE CARTOON NETWORK, INC., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 
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

OK K.O.! LET'S BE HEROES
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias comiques, d'action et 
d'aventure distribuées par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/734749
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=1744394&extension=00
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JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,518  Date de production 2015-08-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CLINIQUE DENTAIRE BOURG-JOLI Inc., 1170
rue du Bourg-Joli, Sainte-Adèle, QUÉBEC J8B 
1W8

Représentant pour signification
RICHARD SEERS AVOCAT INC.
507 Place d'Armes bureau 1585, Montréal, 
QUÉBEC, H2Y2W8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CLINIQUE DENTAIRE BOURG-JOLI UN SOURIRE C'EST CONTAGIEUX... PARTAGEZ-LE!

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- 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

PRODUITS
Pamphlets, brochures, and magazines in which are published scientific and general information 
articles relating to dentistry and denturism.

SERVICES
Dental office and dental clinic, publishing and dissemination of scientific and general information 
articles via Internet sites and conferences in the field of dentistry and denturism.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis avril 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=1744518&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,534  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Alyssa Coppolino, 174, Simeon St., Kitchener, 
ONTARIO N2H 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BROWN DOG APPAREL

Description de l’image (Vienne)
- Chiens, loups, renards
- Têtes d'animaux de la série I
- Équipement pour chiens et chats
- Colliers et laisses pour chiens et chats
- 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
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure plan-concave

PRODUITS
Vêtements de sport et tout-aller pour femmes, nommément débardeurs, tee-shirts, chandails à 
manches longues, chandails; chandails à capuchon, shorts, pantalons de yoga, pantalons 
d'entraînement, chapeaux, bandeaux, vêtements de contention, nommément soutiens-gorge, 
shorts et chemises, vêtements de sport et tout-aller pour hommes, nommément débardeurs, 
tee-shirts, chandails à manches longues, chandails; chandails à capuchon, shorts, shorts de sport, 
pantalons d'entraînement, chapeaux, vêtements de contention, nommément shorts et chemises.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744534&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,744,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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Vol. 63 No. 3211 page 1000

  N  de demandeo 1,744,540  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Zeeshan Hamid, 174 Fennamore Terr, Milton, 
ONTARIO L9T 0X8

Représentant pour signification
ZEESHAN HAMID
174 FENNAMORE TERR, MILTON, ONTARIO,
L9T0X8

MARQUE DE COMMERCE

votezee
SERVICES
Diffusion d'information sur des candidats aux élections selon leurs positions, leurs déclarations et 
leurs plateformes passées. Maintenance d'une base de données consultable pour les citoyens sur 
les modalités de vote passées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744540&extension=00


  1,744,547
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1001

  N  de demandeo 1,744,547  Date de production 2015-09-03
 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

PROCOX
PRODUITS
Préparations vétérinaires, nommément endoparasiticide pour chiens et chats.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744547&extension=00


  1,744,550
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1002

  N  de demandeo 1,744,550  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NFINITY IP, LLC, 530 Permalume Place NW, 
Atlanta, GA 30318, 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

NFINITY
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément chemises, soutiens-gorge, pulls d'entraînement, vestes, pantalons, 
shorts et chaussettes; chapeaux et casquettes; sacs, nommément sacs de sport, sacs polochons, 
fourre-tout et sacs à dos; vêtements de sport, nommément accessoires de contention matelassés 
pour les coudes, les bras et les paumes.

(2) Chaussures et articles chaussants, nommément articles chaussants de sport.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 décembre 2005 en liaison avec les 
produits (2); 15 décembre 2006 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=1744550&extension=00


  1,744,581
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,581  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also trading as 
Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, 
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

Indexes
SPIRIT OF WONDER S

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

PRODUITS
Articles en papier, nommément albums photographiques, scrapbooks, cahiers à croquis, carnets, 
blocs-correspondance, chemises de classement en carton; instruments d'écriture, nommément 
crayons, stylos, crayons-feutres, plumes, stylos à bille, stylos-plumes, portemines, mines (mines de
rechange, mines supplémentaires) pour portemines; articles de peintre, nommément chevalets de 
peintre, planches à dessin, toiles pour la peinture, crayons à dessiner, pinceaux, pastels, peintures 
à l'eau; articles de papeterie variés, nommément encre à écrire, gommes à effacer l'encre, encriers
, gommes à effacer en caoutchouc, liquides correcteurs, stylos correcteurs contenant du liquide 
correcteur, pâte et autres adhésifs pour le bureau et la maison, distributeurs de ruban adhésif, étuis
à stylos; imprimés, nommément livres et magazines, agendas.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 mars 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=1744581&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,583  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Aona Management Inc., 2819 West 11th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 
2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

KIDS BEST BET
PRODUITS
(1) Articles téléchargeables dans le domaine de l'éducation des enfants et de la compréhension 
des comportements des enfants et des adolescents.

(2) Livres et articles imprimés dans le domaine de l'éducation des enfants et de la compréhension 
des comportements des enfants et des adolescents.

SERVICES
Counseling dans le domaine de l'établissement, de la consolidation et du maintien de familles et de
relations familiales équilibrées; counseling auprès d'adolescents dans le domaine du 
développement personnel, nommément de la croissance personnelle, de l'accomplissement 
personnel et des communications interpersonnelles; services de supervision de conseillers, de 
travailleurs sociaux, d'éducateurs et de professionnels de la garde d'enfants et de la santé; 
services éducatifs, nommément tenue de présentations dans le domaine de l'éducation des 
enfants et de la compréhension des comportements des enfants et des adolescents ainsi que 
distribution de documents connexes; services éducatifs, nommément conception, organisation et 
tenue de conférences et de programmes éducatifs et offre de cours dans le domaine de l'éducation
des enfants et de la compréhension des comportements des enfants et des adolescents; offre d'un 
site Web d'information dans le domaine de l'éducation des enfants et de la compréhension des 
comportements des enfants et des adolescents.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2012 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=1744583&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,584  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Freedom Solutions Group, LLC, DBA 
Microsystems Company, LLC, 3025 Highland 
Parkway, Suite 450, Downers Grove, IL 60151, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

METADATA COMPANION

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744584&extension=00
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PRODUITS
Logiciels pour supprimer des données ayant trait à d'autres données, nommément pour supprimer,
stocker ou cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des 
métadonnées techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des 
métadonnées internes et des métadonnées administratives sur un serveur; logiciels pour supprimer
des données ayant trait à d'autres données, nommément pour supprimer, stocker ou cacher des 
métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des métadonnées techniques, des 
métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des métadonnées internes et des 
métadonnées administratives sur un ordinateur portatif ou un ordinateur de bureau; logiciels pour 
supprimer des données ayant trait à d'autres données, nommément pour supprimer, stocker ou 
cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des métadonnées 
techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des métadonnées 
internes et des métadonnées administratives sur un support numérique portatif, comme un CD, un 
CD-ROM, un DVD, une mémoire numérique, un support numérique, un ordinateur distant ou la 
mémoire d'un appareil portatif; manuels d'ordinateur pour logiciels servant à supprimer des 
données ayant trait à d'autres données, nommément à supprimer, à stocker ou à cacher des 
métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des métadonnées techniques, des 
métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des métadonnées internes et des 
métadonnées administratives sur un serveur, un ordinateur portatif, un ordinateur de bureau ou un 
support numérique portatif, ou dans la mémoire d'un appareil portatif; publications éducatives, 
nommément manuels de formation dans le domaine des logiciels pour des logiciels servant à 
supprimer des données ayant trait à d'autres données, nommément à supprimer, à stocker ou à 
cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des métadonnées 
techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des métadonnées 
internes et des métadonnées administratives sur un serveur, un ordinateur portatif, un ordinateur 
de bureau ou un support numérique portatif, ou dans la mémoire d'un appareil portatif; matériel 
didactique, éducatif et pédagogique imprimé dans le domaine des logiciels pour des logiciels 
servant à supprimer des données ayant trait à d'autres données, nommément à supprimer, à 
stocker ou à cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des 
métadonnées techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des 
métadonnées internes et des métadonnées administratives sur un serveur, un ordinateur portatif, 
un ordinateur de bureau ou un support numérique portatif, ou dans la mémoire d'un appareil 
portatif.

SERVICES
Programmation informatique et conception de logiciels pour supprimer des données ayant trait à 
d'autres données, nommément pour supprimer, stocker ou cacher des métadonnées structurelles, 
des métadonnées descriptives, des métadonnées techniques, des métadonnées de processus, 
des métadonnées d'affaires, des métadonnées internes et des métadonnées administratives sur un
serveur, un ordinateur portatif, un ordinateur de bureau ou un support numérique portatif, ou dans 
la mémoire d'un appareil portatif; développement de logiciels; conception et développement de 
logiciels pour supprimer des données ayant trait à d'autres données, nommément pour supprimer, 
stocker ou cacher des métadonnées structurelles, des métadonnées descriptives, des 
métadonnées techniques, des métadonnées de processus, des métadonnées d'affaires, des 
métadonnées internes et des métadonnées administratives sur un serveur, un ordinateur portatif, 
un ordinateur de bureau ou un support numérique portatif, ou dans la mémoire d'un appareil 
portatif.
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,714 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,586  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Radisson Hotels International, Inc., (a Delaware
Corporation), Carlson Parkway, P.O. Box 59159
, Minneapolis, MN 55459-8249, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RADISSON RED
SERVICES
Hôtels, réservation d'hôtels, location de salles de réunion, location d'hébergement temporaire, 
cafés, restaurants, casse-croûte, services de bar.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 02 septembre 2015, demande no: 86/
745,892 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=1744586&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,744,594  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MOKKME, INC., 1187 Hurontario Street, 
Mississauga, ONTARIO L5G 3H2

MARQUE DE COMMERCE

Helping ourselves to better grades.
SERVICES
Offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'éducation où des étudiants des niveaux 
universitaire et collégial peuvent créer des examens de pratique en équipe afin de se préparer à 
leurs examens.

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=1744594&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,657  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

J. H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood 
Country Office Park Ferriby Road, Hessle, East 
Yorkshire HU13 OPW, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

CDI ENERGY PRODUCTS
PRODUITS
Pièces de machines industrielles en métal et en polymère, nommément joints mécaniques, 
garnitures d'étanchéité et joints pour robinets, joints de piston plongeur, colliers de serrage pour 
joints et bagues pour joints.

SERVICES
Fabrication sur mesure de joints en polymère et en métal pour machines industrielles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1744657&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,658  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DRIZZLES

Description de l’image (Vienne)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées

PRODUITS
Aliments et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744658&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,660  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, 
MA 01876-1274, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DRIZZLES
PRODUITS
Aliments et gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744660&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,672  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Owens Corning Intellectual Capital, LLC, One 
Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, 
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

HOME COMFORT SOLUTIONS
PRODUITS
Isolants acoustiques et thermiques pour 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=1744672&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,707  Date de production 2015-09-03
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AMAYA INC., 7600 Trans Canada, 
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1C8

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

AMAYA INNOVATION
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux 
informatiques, de jeux de cartes et de jeux de casino; disques optiques contenant des logiciels 
pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux de cartes et 
de jeux de casino; matériel informatique et de réseautage, nommément puces d'ordinateur, boîtiers
décodeurs pour regarder la télévision et jouer sur un téléviseur, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels, ordinateurs de poche, câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, moniteurs, lecteurs de 
disque, claviers, moniteurs d'ordinateur et écrans d'ordinateur; serveurs, équipement de 
réseautage, nommément routeurs multimédias, routeurs réseau; appareils électroniques interactifs,
nommément tables de jeu, consoles de jeu, appareils de jeu mobiles, nommément jeux de poche 
électroniques et jeux de poche électroniques mobiles, terminaux de jeu, nommément machines à 
sous, terminaux de loterie vidéo et stations de jeu pour terminaux de loterie et jeux interactifs/en 
ligne; appareils de jeu électroniques, nommément appareils de pari; appareils de jeu électroniques,
nommément machines à sous; accessoires de jeu électroniques, nommément commandes, écrans
, panneaux de boutons, manches à balai, manettes de jeu et coussins; systèmes de divertissement
de chambre, nommément téléviseurs, boîtiers décodeurs, consoles de jeu, ordinateurs permettant 
aux clients de chambres d'hôtel de jouer à des jeux de casino, de regarder des films et des 
émissions de télévision, de demander le service aux chambres, de réserver des services à l'hôtel 
ou à l'extérieur de l'hôtel et d'accéder à un réseau électronique mondial; ordinateurs tablettes 
configurés pour jouer à des jeux de casino et de cartes; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et d'imposition; disques optiques 
contenant des logiciels pour la surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition; logiciels téléchargeables pour l'exploitation de loteries; disques optiques contenant 
des logiciels pour l'exploitation de loteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744707&extension=00
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SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément 
de jeux informatiques, de jeux de cartes et de jeux de casino, pour l'exploitation de loteries 
électroniques et pour la surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non téléchargeables pour l'offre de 
services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux de cartes et de jeux de 
casino; services de télécommunication, nommément communication interactive de données entre 
des appareils de jeu situés à différents endroits dans un établissement de jeu ou dans différents 
établissements de jeu, ou entre des appareils de jeu d'un établissement de jeu et des joueurs en 
ligne, vidéo à la demande; services d'hébergement de logiciels dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux de casino, des loteries électroniques et de la 
surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et d'imposition; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et d'appareils électroniques interactifs dans le domaine des 
services de jeu et de divertissement; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables pour la surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non téléchargeables pour l'exploitation de
loteries; services de maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels; offre de services de croupier pour jeux de casino et jeux de cartes; services de 
développement de logiciels dans les domaines du jeu en ligne, des loteries électroniques, des jeux 
de casino électroniques, des jeux de cartes électroniques et de la surveillance des revenus tirés du
jeu à des fins de vérification et d'imposition; services de télécommunication, nommément offre sur 
place ou à distance de services de réservation et d'accès à un réseau électronique mondial 
permettant aux clients d'accéder à Internet, à des services de messagerie sur Internet, à des 
médias sociaux, à la télévision et à des services de diffusion à la carte de films, de vidéos et de 
jeux de casino; services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet, de portails 
Internet et de plateformes Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,767  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9047131 Canada Inc., 5840, Hutchison St., 
Montréal, QUEBEC H4R 2H2

Représentant pour signification
ISABELLE DESHAIES
226, boul. Sir-Wilfrid-Laurier, Beloeil, QUEBEC,
J3G4G7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ÉCOLE DE CONDUITE OMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Hommes stylisés
- Autres hommes
- 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.
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant d'autres éléments figuratifs
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744767&extension=00
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Description de la marque de commerce
La marque de commerce faisant l'objet de la demande est constituée du mot OMEGA et du dessin.
L'expression « École de conduite » ne fait pas partie de la marque de commerce.

SERVICES
Écoles de conduite.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 14 août 1990 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,744,797  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gabriel Doyon, 130,rue commercial app 2, 
ST-Victor, QUÉBEC G0M 2B0

MARQUE DE COMMERCE

ayez beaucoup de plaisir! avec la tablette 
Martin-pêcheur!
PRODUITS
une tablette qui se fixe sur le rebord d'une chaloupe,et bateau

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744797&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,828  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

United Rentals, Inc., Suite 700, 100 First 
Stamford Place, Stamford, CT 06902, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

VOUS BÂTISSEZ LE FUTUR, NOUS SOMMES LÀ 
POUR VOUS AIDER.
SERVICES
Services de magasins de vente au détail d'équipement de location neuf et d'occasion, à savoir 
d'équipement lourd et industriel, nommément de ce qui suit : pompes, génératrices, nacelles 
élévatrices, plateformes élévatrices, chariots élévateurs à fourche, compacteurs, 
chargeuses-pelleteuses, excavatrices, chargeurs à direction à glissement, compresseurs d'air, 
remorques, camions, équipement de compactage, grues, génératrices, trancheuses, bulldozers et 
équipement de coffrage du béton; services de magasins de vente au détail d'outils et d'équipement
généraux, nommément d'outils à main ainsi que d'équipement de jardinage et d'aménagement 
paysager; services de magasins de vente au détail d'équipement pour évènements spéciaux, 
nommément de tentes, de tables et de chaises ainsi que de pièces connexes; location 
d'équipement de construction et industriel, nommément de pompes, de génératrices, de chariots 
élévateurs à fourche, de chargeuses-pelleteuses, de grues, de bulldozers, d'engins élévateurs et 
de compresseurs; location d'outils et d'équipement généraux, nommément d'outils à main; location 
d'équipement de jardinage et d'aménagement paysager.

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=1744828&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,877  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, San Francisco
, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STAY WITH PRIDE
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location à court terme de maisons, de condominiums, 
d'appartements, de multipropriétés et d'hébergement temporaire; services de registre de fiches 
descriptives de biens immobiliers de vacances par un réseau informatique mondial; services de 
registre de fiches descriptives de biens immobiliers, nommément offre d'un site Web interactif et 
d'une base de données en ligne de biens de location, d'information sur la location, de descriptions 
et d'images de propriétés, d'adresses et de commodités, d'information sur la disponibilité et le prix 
de logements à louer pour les vacances; services immobiliers, nommément offre de sites Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher des réservations et de recevoir des demandes de réservation 
pour la location à court terme de maisons, de condominiums, d'appartements, de multipropriétés et
d'hébergement temporaire.

Classe 39
(2) Offre d'un site Web pour l'organisation et la réservation de circuits touristiques et d'excursions; 
offre d'un site Web d'information sur le voyage et de commentaires de voyage; offre d'une base de 
données consultable en ligne d'information sur le voyage; offre d'évaluations de fournisseurs de 
services de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de moyens de transport, d'excursions, de circuits et de 
voyages; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers concernant le transport, les excursions, les 
circuits et le voyage.

Classe 43
(3) Offre de services de réservation et de recherche en ligne d'hébergement temporaire et de 
logements à louer pour les vacances; offre d'un site Web interactif présentant de l'hébergement 
temporaire, des logements à louer pour les vacances et des fiches descriptives d'installations à 
louer; offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire et des 
logements à louer pour les vacances; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire et de logements à louer pour les vacances; offre d'information sur la 
location d'hébergement temporaire et de logements à louer pour les vacances, nommément de 
descriptions et d'images de propriétés, de critiques, d'adresses, d'information sur les commodités, 
la disponibilité et le prix relativement à de l'hébergement temporaire et des logements à louer pour 
les vacances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744877&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,879  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LOVELAND PRODUCTS, INC., 3005 Rocky 
Mountain Avenue, Loveland, CO 80538, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NITRAIN
PRODUITS
Additifs chimiques pour utilisation avec des engrais.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744879&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,881  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, San Francisco
, CA 94103, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HOST WITH PRIDE
SERVICES

Classe 36
(1) Services immobiliers, nommément location à court terme de maisons, de condominiums, 
d'appartements, de multipropriétés et d'hébergement temporaire; services de registre de fiches 
descriptives de biens immobiliers de vacances par un réseau informatique mondial; services de 
registre de fiches descriptives de biens immobiliers, nommément offre d'un site Web interactif et 
d'une base de données en ligne de biens de location, d'information sur la location, de descriptions 
et d'images de propriétés, d'adresses et de commodités, d'information sur la disponibilité et le prix 
de logements à louer pour les vacances; services immobiliers, nommément offre de sites Web 
permettant aux utilisateurs d'afficher des réservations et de recevoir des demandes de réservation 
pour la location à court terme de maisons, de condominiums, d'appartements, de multipropriétés et
d'hébergement temporaire.

Classe 39
(2) Offre d'un site Web pour l'organisation et la réservation de circuits touristiques et d'excursions; 
offre d'un site Web d'information sur le voyage et de commentaires de voyage; offre d'une base de 
données consultable en ligne d'information sur le voyage; offre d'évaluations de fournisseurs de 
services de voyage; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'agence 
de voyages, nommément réservation de moyens de transport, d'excursions, de circuits et de 
voyages; offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers concernant le transport, les excursions, les 
circuits et le voyage.

Classe 43
(3) Offre de services de réservation et de recherche en ligne d'hébergement temporaire et de 
logements à louer pour les vacances; offre d'un site Web interactif présentant de l'hébergement 
temporaire, des logements à louer pour les vacances et des fiches descriptives d'installations à 
louer; offre d'un site Web d'information dans le domaine de l'hébergement temporaire et des 
logements à louer pour les vacances; services d'agence de voyages, nommément réservation 
d'hébergement temporaire et de logements à louer pour les vacances; offre d'information sur la 
location d'hébergement temporaire et de logements à louer pour les vacances, nommément de 
descriptions et d'images de propriétés, de critiques, d'adresses, d'information sur les commodités, 
la disponibilité et le prix relativement à de l'hébergement temporaire et des logements à louer pour 
les vacances.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744881&extension=00
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REVENDICATIONS
Date de priorité de production: TRINITÉ-ET-TOBAGO 20 août 2015, demande no: 50266 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,744,886  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Caroline Rutledge, PO Box 1545, Comox, 
BRITISH COLUMBIA V9M 8A2

MARQUE DE COMMERCE

SOLEPAVE
PRODUITS
Grillage en plastique pour stabiliser le gravier, avec du gravier lié au moyen de résine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744886&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,887  Date de production 2015-09-04
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AHMED ZAKI HASANIAN, PH1-2-199, rue de 
la Rotonde, Montréal, QUEBEC H3E 0C1

Représentant pour signification
SHOIB RABBANI
(SHOIB RABBANI AVOCAT INC.), 1980 RUE 
SHERBROOKE OUEST, SUITE 210, 
MONTREAL, QUEBEC, H3H1E8

MARQUE DE COMMERCE

PUPPET MASTERS
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément services de consultation en gestion des affaires, 
services de consultation en marketing d'entreprise, services de consultation en analyse d'affaires 
pour l'analyse de marché et l'analyse financière ainsi que services d'évaluation d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1744887&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,962  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Vlado Marcinkovic, 4627 Vantreight Drive, 
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8N 3W8

MARQUE DE COMMERCE

Elite Property Group
SERVICES
Vente de biens immobiliers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 13 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=1744962&extension=00
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  N  de demandeo 1,744,973  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frank Cowan Company Limited, 75 Main Street
North, Princeton, ONTARIO N0J 1V0

Représentant pour signification
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

MARQUE DE COMMERCE

RISK MANAGEMENT CENTRE OF EXCELLENCE
SERVICES
Services d'assurance; offre et exploitation d'une base de données en ligne contenant des 
documents, des études de cas, des listes de contrôle et des articles, ayant tous trait à la gestion 
des risques; services de logiciel-service (SaaS) offrant un logiciel dans le domaine de la gestion 
des risques; services d'information, à savoir diffusion d'information pour aider des tiers à gérer et à 
contrôler les coûts découlant de sinistres qui causent une augmentation du nombre de 
réclamations d'assurance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1744973&extension=00


  1,744,998
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1029

  N  de demandeo 1,744,998  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9406263 Canada Inc., 22 Crois Thibaudeau, 
L'Ile-Bizard, QUEBEC H9C 2V4

Représentant pour signification
DOMINGO ESCOBAR
22 CROISSANT THIBAUDEAU, L'ILE-BIZARD, 
QUEBEC, H9C2V4

MARQUE DE COMMERCE

In The Black
SERVICES
Services de consultation, nommément consultation en gestion des affaires.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 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=1744998&extension=00


  1,745,089
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1030

  N  de demandeo 1,745,089  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, 
Indianapolis, IN 46285, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

IT CLICKED
SERVICES
Services d'information médicale dans le domaine du diabète.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 26 mars 2015, demande no: 86577739
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=1745089&extension=00


  1,745,090
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1031

  N  de demandeo 1,745,090  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BECTON, DICKINSON AND COMPANY, 1 
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, NJ 
07417, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

BD OPTIBUILD
PRODUITS
Protéines à étiquette fluorescente pour utilisation en recherche dans les laboratoires scientifiques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745090&extension=00


  1,745,094
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1032

  N  de demandeo 1,745,094  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scenic Rush Driving Experiences Inc., #2 - 
5775 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

SCENIC RUSH
SERVICES
Organisation de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire des véhicules mis à 
leur disposition; tenue de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire des véhicules
mis à leur disposition; exploitation de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire 
des véhicules mis à leur disposition; organisation de circuits de pilotage permettant aux participants
de conduire des véhicules mis à leur disposition; gestion et organisation de circuits de pilotage 
permettant aux participants de conduire des véhicules mis à leur disposition; organisation de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et
de circuits touristiques; exploitation d'un site Web dans les domaines de la préparation, de la tenue
, de l'exploitation et de l'organisation de circuits de pilotage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745094&extension=00


  1,745,102
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1033

  N  de demandeo 1,745,102  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scenic Rush Driving Experiences Inc., #2 - 
5775 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SEA TO SKY EXPERIENCE
SERVICES
Organisation de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire des véhicules mis à 
leur disposition; tenue de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire des véhicules
mis à leur disposition; exploitation de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire 
des véhicules mis à leur disposition; organisation de circuits de pilotage permettant aux participants
de conduire des véhicules mis à leur disposition; gestion et organisation de circuits de pilotage 
permettant aux participants de conduire des véhicules mis à leur disposition; organisation de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et
de circuits touristiques; exploitation d'un site Web dans les domaines de la préparation, de la tenue
, de l'exploitation et de l'organisation de circuits de pilotage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745102&extension=00


  1,745,103
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1034

  N  de demandeo 1,745,103  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Scenic Rush Driving Experiences Inc., #2 - 
5775 Marine Drive, West Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7W 2S1

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

MARQUE DE COMMERCE

THE SEA TO SKY EXOTIC DRIVING EXPERIENCE
SERVICES
Organisation de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire des véhicules mis à 
leur disposition; tenue de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire des véhicules
mis à leur disposition; exploitation de circuits de pilotage permettant aux participants de conduire 
des véhicules mis à leur disposition; organisation de circuits de pilotage permettant aux participants
de conduire des véhicules mis à leur disposition; gestion et organisation de circuits de pilotage 
permettant aux participants de conduire des véhicules mis à leur disposition; organisation de 
circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et
de circuits touristiques; exploitation d'un site Web dans les domaines de la préparation, de la tenue
, de l'exploitation et de l'organisation de circuits de pilotage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 12 juillet 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745103&extension=00


  1,745,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1035

  N  de demandeo 1,745,115  Date de production 2015-09-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JASON INGRAM, 73463 BLUEWATER HWY., 
RR 2, ZURICH, ONTARIO N0M 2T0

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
HOW DO YA LIKE THEM APPLES?

Description de l’image (Vienne)
- Crânes
- Pommes
- Taches
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses contenant la représentation de corps célestes ou de phénomènes naturels
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Étoiles
- Plus de trois étoiles -- Note: Non compris les constellations et les groupes d'étoiles de la division 
1.11.
- Étoiles à plus de quatre pointes

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745115&extension=00


  1,745,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1036

PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées, nommément cidre, bière et vin; boissons non alcoolisées, nommément 
cidre.

(2) Pommes, compote de pommes et fruits séchés.

(3) Publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, affiches, 
calendriers, cartes postales et répertoires.

(4) Articles promotionnels, nommément chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, verrerie pour boissons
, autocollants, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tapis de souris, drapeaux de fantaisie,
macarons de fantaisie, stylos, gourdes et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Production, distribution et vente en gros et au détail de cidre, de bière et de vin.

(2) Vente en gros et au détail d'aliments.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des cidres alcoolisés et non 
alcoolisés, de la bière, du vin, des aliments et de la consommation sécuritaire et responsable de 
boissons alcoolisées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 07 janvier 2014 en liaison avec les services (3); 01 février 2014 en 
liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison avec les services (1); 01 août 2014 en liaison avec
les produits (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2)



  1,745,163
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1037

  N  de demandeo 1,745,163  Date de production 2015-09-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9351515 CANADA INC., 2885-B, le Corbusier, 
Laval, QUEBEC H7L 4J5

Représentant pour signification
SÉBASTIEN HARVEY
(DÉCARIE FORTIN AVOCATS NOTAIRES), 3, 
rue Picardie, pièce 200, Gatineau, QUEBEC, 
J8T1N8

MARQUE DE COMMERCE

GET AIR HALIFAX
SERVICES
Centre de trampoline intérieur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 juin 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745163&extension=00


  1,745,399
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1038

  N  de demandeo 1,745,399  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Alliance Films (UK) Limited, 45 Warren Street, 
London, W1T 6AG, UNITED KINGDOM

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
MOMENTUM PICTURES

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

PRODUITS
Films; DVD préenregistrés contenant des films, des émissions de télévision, des courts métrages, 
des films d'animation, des concerts, des prestations de célébrités et des émissions de télévision; 
vidéos numériques téléchargeables contenant des films, des émissions de télévision, des courts 
métrages, des films d'animation, des concerts, des prestations de célébrités et des émissions de 
télévision.

SERVICES
Distribution, présentation, projection et sortie de films, de DVD préenregistrés, de courts métrages, 
de films d'animation, de concerts, de prestations de célébrités et d'émissions de télévision; 
distribution, présentation, projection et sortie en salle de vidéos numériques contenant des films, 
des émissions de télévision, des courts métrages, des films d'animation, des concerts, des 
prestations de célébrités et des émissions de télévision.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745399&extension=00


  1,745,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1039

  N  de demandeo 1,745,400  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also trading 
as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, 
Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

SCION C-HR
PRODUITS
Automobiles et pièces 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=1745400&extension=00


  1,745,404
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1040

  N  de demandeo 1,745,404  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dirtbank Inc., Site 2, RR 2, PO Box 124, 
Okotoks, ALBERTA T1S 1A2

Représentant pour signification
DOUGLAS J. LORD
BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, 
OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5

MARQUE DE COMMERCE

DIRTBANK
PRODUITS
Imprimés, nommément livres, bulletins d'information, dépliants et brochures; autocollants, 
décalcomanies, calendriers, affiches, cartes à jouer; enregistrements audio-vidéo préenregistrés ne
contenant pas de logiciels, nommément CD, CD-ROM, DVD et cassettes contenant des films; 
vêtements, nommément chandails, casquettes, gants, vestes, mitaines, foulards, chemises, 
vêtements de nuit, tuques, bandeaux absorbants, serre-poignets, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails à col roulé, tabliers, gilets; macarons de fantaisie, insignes emblématiques, porte-noms, 
serviettes, banderoles, verres, grandes tasses, sous-verres, fanions, presse-papiers, aimants, 
plaques en bois, drapeaux, porte-plaques d'immatriculation, plaques d'immatriculation, épinglettes, 
épingles de cravate, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, disques volants, porte-documents de
type serviette, plaques en bois, drapeaux, manchons isolants pour boissons, balles de golf, stylos, 
crayons, gommes à effacer, assiettes plates, tasses à café, verres, couteaux de table, fourchettes 
de table, cuillères de table, couvertures, coussins de chaises, tatouages temporaires.

SERVICES
Publicité, marketing et promotion des produits et des services de tiers par une interface Web ou 
une application mobile conçues pour fonctionner sur des téléphones intelligents, des ordinateurs 
tablettes et d'autres appareils mobiles.

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=1745404&extension=00


  1,745,405
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1041

  N  de demandeo 1,745,405  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Insight Specialty Consulting Ltd., 20-205 Lebleu
St, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

INSIGHT SPECIALTY CONSULTING
SERVICES
Consultation en immobilier; consultation en affaires dans les domaines de la gestion des affaires, 
de l'élaboration de politiques, de la gestion d'actifs financiers, de la gestion d'actifs d'entreprise, de 
la gestion de projets, de la gestion de programmes, de la gestion de portefeuilles, de la gestion des
risques, de l'analyse de rentabilisation, de la planification stratégique et de la gestion du 
changement.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 janvier 2011 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745405&extension=00


  1,745,407
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1042

  N  de demandeo 1,745,407  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Pets Global, Inc., 26575 Ruether Ave, 2nd Floor
, Santa Clarita, CA 91350, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PHYSIOLOGICALLY TUNED
PRODUITS
Nourriture pour chiens; nourriture pour chats.

SERVICES
Offre d'un site Web d'information pour consommateurs dans le domaine de la nourriture 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=1745407&extension=00


  1,745,441
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1043

  N  de demandeo 1,745,441  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Mountain Crest SRL, 4 Moravian Gardens, 
Christ Church, BB15151, Maxwell, BARBADOS

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

MARQUE DE COMMERCE

WHITE WOLF
PRODUITS
Bière.

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=1745441&extension=00


  1,745,626
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1044

  N  de demandeo 1,745,626  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Corporation of Canada Inc., 21 St. Clair 
Avenue East, Suite 1420, Toronto, ONTARIO 
M4T 1L9

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

DENTALCORP EXCELLENCE IN PRACTICE
SERVICES
(1) Services de gestion, nommément gestion des comptes débiteurs et gestion des relations avec 
la clientèle; impartition dans le domaine des fonctions liées aux comptes débiteurs, nommément de
la gestion de personnel, des fonctions administratives, nommément des services financiers, de la 
comptabilité et des services de règlement, de l'analyse et de l'approbation de crédit ainsi que de la 
facturation.

(2) Services de cabinet dentaire.

(3) Financement de cabinets dentaires.

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=1745626&extension=00


  1,745,627
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1045

  N  de demandeo 1,745,627  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dental Corporation of Canada Inc., 21 St. Clair 
Avenue East, Suite 1420, Toronto, ONTARIO 
M4T 1L9

Représentant pour signification
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENTALCORP EXCELLENCE IN PRACTICE

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

SERVICES
(1) Services de gestion, nommément gestion des comptes débiteurs et gestion des relations avec 
la clientèle; impartition dans le domaine des fonctions liées aux comptes débiteurs, nommément de
la gestion de personnel, des fonctions administratives, nommément des services financiers, de la 
comptabilité et des services de règlement, de l'analyse et de l'approbation de crédit ainsi que de la 
facturation.

(2) Services de cabinet dentaire.

(3) Financement de cabinets dentaires.

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=1745627&extension=00


  1,745,629
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1046

  N  de demandeo 1,745,629  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Sushi-One Express Ltd., 337 Ouellette Ave, 
Windsor, ONTARIO N9A 4J1

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

MARQUE DE COMMERCE

SUSHI-ONE EXPRESS
PRODUITS
Aliments japonais, nommément sushis, sushis roulés, makis, nigiris, sushis roulés à la main, 
salades de légumes, soupe; sauces, nommément sauce à base de soya, mayonnaise épicée, 
sauce au sésame.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant avec 
livraison et services de traiteur.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 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=1745629&extension=00


  1,745,634
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1047

  N  de demandeo 1,745,634  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maurizio Ianni, 505 Greenbrook Drive, 
Kitchener, ONTARIO N2M 4K5

Représentant pour signification
JOE MATTES B.A., L.L.B.
24 DUPONT STREET EAST, SUITE 200, 
WATERLOO, ONTARIO, N2J2G9

MARQUE DE COMMERCE

WHITE COAT SHAVING CO.
PRODUITS
Baume à raser pour hommes, (2) crèmes à raser pour hommes, (3) mousse à raser pour hommes, 
(4) gels à raser pour hommes, (5) lotions à raser pour hommes, (6) mousse de rasage pour 
hommes, (7) produits de rasage pour hommes, (8) savons à raser pour hommes, (9) parfums pour 
hommes, (10) savons de bain sous forme liquide, en pain ou en gel, (11) lotions capillaires, (12) 
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=1745634&extension=00


  1,745,640
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1048

  N  de demandeo 1,745,640  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande français

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

RF
PRODUITS
(1) Tools as parts of machines in the nature of drill bits for power drills, drill chucks for power drills, 
thread milling cutters, and milling cutters; metalworking machine tools, namely machine tools for 
cutting metal; mechanically operated tools for machine tools, namely, power operated tools as 
metalworking tools in the nature of drilling tools; mechanically operated tools, namely, milling 
cutters; mechanically operated tools, namely, thread milling cutters; mechanically operated tools, 
namely, reamers; mechanically operated tools for machine tools in the nature of drill bits for power 
drills; mechanically operated tools for machine tools in the nature of drill chucks for power drills; 
tool holders for metalworking machines; pre-setting tools for setting and adjusting tools, namely, 
clamps and guides for use in the precision clamping of work materials; modular couplings for 
metalworking machine tools.

(2) Hand-operated tools; cutting, drilling, grinding, sharpening and surface treatment hand tools; 
hand-operated rotary metal cutting tools.

SERVICES
Treatment of materials for rotating and cutting tools by coating and reconditioning.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 13 mars 2015, demande no: 013826243 en liaison avec 
le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les produits et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (UE) le 
03 août 2015 sous le No. 013826243 en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745640&extension=00


  1,745,696
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1049

  N  de demandeo 1,745,696  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

StickyBones LLC, 8885 Rio San Diego Drive, 
Suite 237, San Diego, CA 92108, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STICKYBONES
PRODUITS
Marionnettes; jouets, nommément marionnettes et accessoires connexes.

SERVICES
Services de divertissement, nommément production, présentation et distribution de films 
d'animation; production de films; production et distribution de films; offre d'information et de 
divertissement, à savoir de films d'animation, par un réseau informatique mondial; services de 
production d'animations; services de divertissement, nommément production d'images générées 
par ordinateur pour des films; services d'animation avec effets spéciaux pour le cinéma et la vidéo; 
production de films et de vidéos.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 mars 2015, demande no: 86/
562,483 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745696&extension=00


  1,745,698
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1050

  N  de demandeo 1,745,698  Date de production 2015-09-11
 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

BARCASA
PRODUITS
Appareils électriques, nommément cafetières à expresso; accessoires à expresso, nommément 
tasses à expresso, demi-tasses; grandes tasses à café; grandes tasses à café de voyage; pichets 
à mousser; moussoirs autonomes; présentoirs, supports et articles de rangement pour capsules; 
mélanges d'expresso et de café.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 mars 2015, demande no: 86/
560,316 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745698&extension=00


  1,745,706
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1051

  N  de demandeo 1,745,706  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Ornamental Horticulture Alliance, 45 
Speedvale Ave. E., Unit 7, Guelph, ONTARIO 
N1H 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

COHA
SERVICES
Services d'association, nommément promotion des ressources en horticulture pour le compte de 
tiers; offre d'un site Web pour le compte de tiers pour promouvoir l'utilisation des meilleures 
pratiques en matière de gestion et d'environnement dans l'industrie de l'horticulture; défense des 
intérêts du secteur de l'horticulture ornementale.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 30 décembre 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=1745706&extension=00


  1,745,707
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1052

  N  de demandeo 1,745,707  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Ornamental Horticulture Alliance, 45 
Speedvale Ave. E., Unit 7, Guelph, ONTARIO 
N1H 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

PLANTS LOVE YOU
SERVICES
Services d'association, nommément promotion de ressources horticoles pour le compte des 
membres de ses associations membres tierces; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'horticulture; offre d'un site Web interactif au nom de ses associations membres tierces pour 
favoriser les meilleures pratiques de gestion et environnementales utilisées par l'industrie horticole;
sensibilisation du public aux meilleures pratiques horticoles et à la gestion connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745707&extension=00


  1,745,708
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1053

  N  de demandeo 1,745,708  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian Ornamental Horticulture Alliance, 45 
Speedvale Ave. E., Unit 7, Guelph, ONTARIO 
N1H 1J2

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

MARQUE DE COMMERCE

LES PLANTES VOUS AIMENT
SERVICES
Services d'association, nommément promotion de ressources horticoles pour le compte des 
membres de ses associations membres tierces; offre d'un site Web interactif dans le domaine de 
l'horticulture; offre d'un site Web interactif au nom de ses associations membres tierces pour 
favoriser les meilleures pratiques de gestion et environnementales utilisées par l'industrie horticole;
sensibilisation du public aux meilleures pratiques horticoles et à la gestion connexe.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 octobre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745708&extension=00


  1,745,712
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1054

  N  de demandeo 1,745,712  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Keeper Accessories Inc., c/o 3200 Manulife 
Place, 10180-101 Street, Edmonton, ALBERTA 
T5J 3W8

Représentant pour signification
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

MARQUE DE COMMERCE

KEEPER
PRODUITS
Fermetures pour 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=1745712&extension=00


  1,745,713
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1055

  N  de demandeo 1,745,713  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

RAB LIGHTING INC., 170 Ludlow Avenue, 
Northvale, NJ 07647, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HAZBAYLED
PRODUITS
Appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); 
appareils d'éclairage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 12 août 2015, demande no: 86-
723,286 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745713&extension=00


  1,745,769
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1056

  N  de demandeo 1,745,769  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nos-Tech Inc., 101 Drake Landing Cove, 
Okotoks, ALBERTA T1S 0E6

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

ARK
PRODUITS
(1) Matériel informatique, nommément boîtiers décodeurs de télévision.

(2) Matériel informatique, nommément télécommandes pour boîtiers décodeurs de télévision.

(3) Boîtiers récepteurs et décodeurs de télévision.

(4) Logiciels pour le visionnement d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de films et de 
vidéos et pour la lecture de données audio et d'autre contenu audiovisuel et multimédia sur des 
téléviseurs et des moniteurs vidéo.

SERVICES
(1) Offre de logiciels et de services par Internet ou des réseaux informatiques pour le visionnement 
de films, d'émissions de télévision, de contenu télévisé et d'autre contenu audiovisuel et multimédia
par Internet ou des réseaux informatiques.

(2) Offre de logiciels et de services par Internet ou des réseaux informatiques pour la diffusion en 
continu de films, d'émissions de télévision, de contenu télévisé et d'autre contenu audiovisuel et 
multimédia par Internet ou des réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745769&extension=00


  1,745,770
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1057

  N  de demandeo 1,745,770  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nos-Tech Inc., 101 Drake Landing Cove, 
Okotoks, ALBERTA T1S 0E6

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

THE ARK
PRODUITS
(1) Matériel informatique, nommément boîtiers décodeurs de télévision.

(2) Matériel informatique, nommément télécommandes pour boîtiers décodeurs de télévision.

(3) Boîtiers récepteurs et décodeurs de télévision.

(4) Logiciels pour le visionnement d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de films et de 
vidéos et pour la lecture de données audio et d'autre contenu audiovisuel et multimédia sur des 
téléviseurs et des moniteurs vidéo.

SERVICES
(1) Offre de logiciels et de services par Internet ou des réseaux informatiques pour le visionnement 
de films, d'émissions de télévision, de contenu télévisé et d'autre contenu audiovisuel et multimédia
par Internet ou des réseaux informatiques.

(2) Offre de logiciels et de services par Internet ou des réseaux informatiques pour la diffusion en 
continu de films, d'émissions de télévision, de contenu télévisé et d'autre contenu audiovisuel et 
multimédia par Internet ou des réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745770&extension=00


  1,745,771
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1058

  N  de demandeo 1,745,771  Date de production 2015-09-11
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nos-Tech Inc., 101 Drake Landing Cove, 
Okotoks, ALBERTA T1S 0E6

Représentant pour signification
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

MARQUE DE COMMERCE

NOS-TECH
PRODUITS
(1) Matériel informatique, nommément boîtiers décodeurs de télévision.

(2) Matériel informatique, nommément télécommandes pour boîtiers décodeurs de télévision.

(3) Boîtiers récepteurs et décodeurs de télévision.

(4) Logiciels pour le visionnement d'émissions de télévision, de contenu télévisé, de films et de 
vidéos et pour la lecture de données audio et d'autre contenu audiovisuel et multimédia sur des 
téléviseurs et des moniteurs vidéo.

SERVICES
(1) Offre de logiciels et de services par Internet ou des réseaux informatiques pour le visionnement 
de films, d'émissions de télévision, de contenu télévisé et d'autre contenu audiovisuel et multimédia
par Internet ou des réseaux informatiques.

(2) Offre de logiciels et de services par Internet ou des réseaux informatiques pour la diffusion en 
continu de films, d'émissions de télévision, de contenu télévisé et d'autre contenu audiovisuel et 
multimédia par Internet ou des réseaux informatiques.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745771&extension=00


  1,745,852
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1059

  N  de demandeo 1,745,852  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 1000 
Remington Boulevard, Suite 120, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

BEAUTY LOVES YOU BACK
SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux membres d'échanger 
des points à l'aide d'une carte de membre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
703,710 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=1745852&extension=00


  1,745,853
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1060

  N  de demandeo 1,745,853  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance, Inc., 1000 
Remington Boulevard, Suite 120, Bolingbrook, 
IL 60440, UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
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

WHERE BEAUTY LOVES YOU BACK
SERVICES
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle permettant aux membres d'échanger 
des points à l'aide d'une carte de membre.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 juillet 2015, demande no: 86/
703,707 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=1745853&extension=00


  1,745,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1061

  N  de demandeo 1,745,868  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TERANET SERVICES INC., 123 Front Street 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M5J 2M2

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMUNIFI
SERVICES
Exploitation d'un site Web offrant de l'information en ligne accessible au public sur les mesures 
disciplinaires à l'endroit de particuliers dans les domaines de l'immobilier, du droit, des services 
bancaires et de la finance; exploitation d'un site Web offrant un service de surveillance électronique
qui effectue des vérifications et avise les abonnés au service au sujet des qualités professionnelles
, des dossiers disciplinaires et des rapports de particuliers et d'entreprises dans les domaines de 
l'immobilier, du droit, des services bancaires et de la finance; exploitation d'un site Web offrant un 
accès à une base de données électronique contenant de l'information non accessible au public 
concernant des fraudes, des fausses déclarations et des écarts de conduite présumés de la part de
particuliers et d'entreprises dans les domaines de l'immobilier, du droit, des services bancaires et 
de la finance; exploitation d'un site Web offrant aux abonnés aux services du site un moyen 
électronique d'échanger de l'information de façon anonyme dans les domaines de l'immobilier, du 
droit, des services bancaires et de la finance; exploitation d'un site Web offrant aux abonnés aux 
services du site des fonctions d'enregistrement, de surveillance et de notification concernant des 
biens immobiliers qui auraient apparemment été utilisés à des fins illégales ou des cas répétés de 
fraude présumée; exploitation d'un site Web offrant un service en ligne de détection des fraudes 
immobilières qui fournit des descriptions et des statistiques concernant des pratiques frauduleuses 
réelles et émergentes dans les domaines de l'immobilier, du droit, des services bancaires et de la 
finance; exploitation d'un site Web qui permet aux abonnés de demander des services d'enquête 
en ligne relativement à des cas présumés de fraude ou de fausse déclaration dans les domaines 
de l'immobilier, du droit, des services bancaires et de la finance.

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=1745868&extension=00


  1,745,910
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1062

  N  de demandeo 1,745,910  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, De La 
Gare, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA CREMA DELIZIA

Description de l’image (Vienne)
- Glaces -- Note: Y compris les cornets à crème glacée

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, le mot crema est un mot italien signifiant crème et le mot delizia 
est un mot italien signifiant délice.

PRODUITS
Base pour préparation de crème glacée et de lait frappé

SERVICES
Location et vente d'équipements servant à la fabrication et à la préparation de crème glacée et de 
lait frappé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1745910&extension=00


  1,745,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1063

  N  de demandeo 1,745,911  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

PAUSE CAFÉ IMPÉRIAL INC., 236, De La 
Gare, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3

Représentant pour signification
DANYEL LAPORTE
(DEVEAU AVOCATS) , 2540 BOULEVARD 
DANIEL JOHNSON, BUREAU 400, LAVAL, 
QUÉBEC, H7T2S3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LA FRAPPE LATTE

Description de l’image (Vienne)
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Pailles
- Sceaux ou cachets
- Sceaux ou cachets circulaires
- Sceaux ou cachets avec la représentation d'objets manufacturés ou industriels
- Sceaux ou cachets avec des inscriptions
- Cercles
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Cercles ou ellipses contenant des inscriptions disposées en cercles ou en ellipses
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par la requérante, Latte est un mot italien signifiant lait.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745911&extension=00


  1,745,911
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1064

PRODUITS
Base pour préparation de crème glacée et de lait frappé

SERVICES
Location et vente d'équipements servant à la fabrication et à la préparation de crème glacée et de 
lait frappé

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis mars 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.



  1,745,945
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1065

  N  de demandeo 1,745,945  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Rebecca Murdock, 2580 Triumph Street, PO 
Box V5K 1S8, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5K 1S8

MARQUE DE COMMERCE

Not just any tree hugger. We've got voices.
PRODUITS
Livres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 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=1745945&extension=00


  1,745,949
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1066

  N  de demandeo 1,745,949  Date de production 2015-09-14
 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

WEATHER-READY TECHNOLOGY
PRODUITS
Composés de revêtement, à savoir peintures et teintures pour applications architecturales 
intérieures et extérieures.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745949&extension=00


  1,745,950
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1067

  N  de demandeo 1,745,950  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DIESEL PX

PRODUITS
Carburant diesel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 22 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=1745950&extension=00


  1,745,953
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1068

  N  de demandeo 1,745,953  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EV Partnership Limited, 11/F Zung Fu Industrial
Building, 1067 King's Road, Quarry Bay, HONG
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

PRODUITS
Haut-parleurs sans fil pour utilisation avec des vélos; appareils photo et caméras pour utilisation 
avec des vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745953&extension=00


  1,745,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1069

  N  de demandeo 1,745,954  Date de production 2015-09-14
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EV Partnership Limited, 11/F Zung Fu Industrial
Building, 1067 King's Road, Quarry Bay, HONG
KONG, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BIOMEGA

Description de l’image (Vienne)
- Surfaces ou fonds couverts de figures ou de motifs géométriques répétés
- Surfaces ou fonds couverts de cercles ou d'ellipses

PRODUITS
Haut-parleurs sans fil pour utilisation avec des vélos; appareils photo et caméras pour utilisation 
avec des vélos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745954&extension=00


  1,745,987
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1070

  N  de demandeo 1,745,987  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LanandMike International Trading Inc, 20435 
Gramercy Pl. Suite 101, Torrance, CA 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

PROJECT SUB-OHM
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, blazers, vestes, gilets, jupes, 
jupes-culottes, robes, combinaisons-pantalons, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, manteaux, 
costumes, coupe-vent, chandails, ascots, chaussettes et foulards; mitaines et gants; ceintures; 
chapeaux, bandes de chapeau et casquettes.

(2) Cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cigarettes électroniques pour utilisation comme substituts de cigarettes traditionnelles; 
cartomiseurs, nommément combinaison de cartouches de recharge pour cigarettes électroniques 
vendues vides et d'atomiseurs, vendus comme composants de cigarettes électroniques; embouts 
pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches 
pour cigarettes électroniques.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745987&extension=00


  1,745,988
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1071

  N  de demandeo 1,745,988  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LanandMike International Trading Inc, 20435 
Gramercy Pl. Suite 101, Torrance, CA 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
TRADEMARKIA, INC
201 PORTAGE AVENUE ¿ 18TH FLOOR, 
CANWEST GLOBAL PLACE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3K6

MARQUE DE COMMERCE

VAPORDNA
PRODUITS
Vêtements, nommément shorts, pantalons, chemises, blazers, vestes, gilets, jupes, jupes-culottes, 
robes, combinaisons-pantalons, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, manteaux, costumes, 
coupe-vent, chandails, ascots, chaussettes et foulards; mitaines et gants; ceintures; chapeaux, 
bandes de chapeau et casquettes.

SERVICES
Services de magasin de détail en ligne dans le domaine des cigarettes électroniques; services de 
magasin de détail en ligne dans les domaines des cigarettes électroniques et des accessoires de 
cigarette électronique; services de magasin de vente au détail en ligne de liquides pour cigarettes 
électroniques et d'atomiseurs pour cigarettes électroniques; magasins de vente au détail de 
cigarettes électroniques; magasins de vente au détail de cigarettes électroniques et d'accessoires 
de cigarette électronique.

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=1745988&extension=00


  1,745,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1072

  N  de demandeo 1,745,991  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HENAN REBECCA HAIR PRODUCTS,INC., 
666CHANGSHENG ROAD,SHANGJI 
INDUSTRIAL DISTRICT,XUCHANG COUNTY, 
XUCHANG CITY, HENAN PROVINCE, CHINA

Représentant pour signification
JACK LEO
1120 Finch Ave. W., Suite 701-1047, Toronto, 
ONTARIO, M3J3H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
FREEDOM BRAID COLLECTION

PRODUITS
Faux cheveux; toupets; fausses moustaches; cheveux nattés; tresses de cheveux; perruques; 
bandeaux pour cheveux; ornements pour cheveux; papillotes; épingles à cheveux [barrettes].

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 10 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=1745991&extension=00


  1,745,999
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1073

  N  de demandeo 1,745,999  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Daniel Ogilvie, 122-140 Portsmouth Boulevard, 
Winnipeg, MANITOBA R3P 1B6

Représentant pour signification
RONALD S. ADE
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

MARQUE DE COMMERCE

ROADIE
PRODUITS
Moustiquaire et déflecteur pour vitres de véhicule qui permettent à la fois de garder la fenêtre d'un 
véhicule ouverte et d'empêcher les insectes et la pluie d'y pénétrer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1745999&extension=00


  1,746,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1074

  N  de demandeo 1,746,003  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Talentline LLC, a Delaware limited liability 
company, 3575 Lone Star Circle, Suite 200, 
Fort Worth, TX 76177, 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

TALENTLINE
SERVICES
Agences artistiques; services d'agences artistiques; agences artistiques pour les acteurs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86/615,101
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=1746003&extension=00


  1,746,032
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1075

  N  de demandeo 1,746,032  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Preceptis Medical, Inc., Suite #365 505 
Highway 169 N, Plymouth, MN 55441, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD
PRODUITS
Dispositifs médicaux pour pratiquer des interventions visant à traiter les maladies et les troubles 
des oreilles ou relatifs aux oreilles, y compris pour inciser les tissus des oreilles et aspirer du 
liquide dans les oreilles, nommément systèmes pour pratiquer une paracentèse et systèmes pour 
insérer un drain transtympanique.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746032&extension=00


  1,746,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1076

  N  de demandeo 1,746,039  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

O'Rourke Holdings LLC, 1135 N. Topanga 
Canyon Blvd., Topanga, CA 90290, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SMOOTH HAIR ROCKS
PRODUITS
Fers à friser électriques, fers à friser non électriques, fers plats électriques, fers plats non 
électriques, fers électriques pour coiffer les cheveux.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746039&extension=00


  1,746,042
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1077

  N  de demandeo 1,746,042  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kerr Corporation, a Delaware corporation, 1717
West Collins Avenue, Orange, CA 92867, 
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

SMARTSTRIP
PRODUITS
Instruments dentaires non électriques, nommément outils abrasifs utilisés pour tailler et polir les 
dents.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
775970 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746042&extension=00


  1,746,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1078

  N  de demandeo 1,746,124  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO. LTD., No. 
146, Sec. 1, Chung Shan Rd., Yuanlin 
Township, Changhua County, (R.O.C), 
TAIWAN

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

MARQUE DE COMMERCE

CATACLYSM
PRODUITS
Pneus, chambres à air pour pneus de véhicule, chambres à air pour pneumatiques, carcasses pour
pneumatiques, pièces pour pneus, pneus d'automobile, pneus de vélo, pneus pour cycle, pièces 
pour réparer les chambres à air, bandes de roulement utilisées pour rechaper les pneus, crampons
pour pneus, crampons antidérapants pour pneus 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=1746124&extension=00


  1,746,129
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1079

  N  de demandeo 1,746,129  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CANADA INC., 5750 Explorer Drive,
Mississauga, ONTARIO L4W 0B1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ALLAN LL

Description de l’image (Vienne)
- Lapins, lièvres
- Têtes d'animaux de la série V
- Parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes, squelettes, crânes
- Autres parties du corps de quadrupèdes ou de quadrumanes -- Note: Non compris les têtes, qui 
seront rangées dans les sections appropriées des divisions 3.1 à 3.5.
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un animal ou une partie du corps d'un animal
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746129&extension=00


  1,746,130
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1080

  N  de demandeo 1,746,130  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DeLaval Holding AB, Hamragårdsvägen, SE-
147 21 Tumba, SWEDEN

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

MARQUE DE COMMERCE

OCEANBLU
PRODUITS
Produit de trempage pour les tétines d'animaux et désinfectants de tétines.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: OHMI (UE) 04 septembre 2015, demande no: 014529275 en liaison
avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746130&extension=00


  1,746,165
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1081

  N  de demandeo 1,746,165  Date de production 2015-09-15
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
P&M INVESTMENT INC., 500-999 West 
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5Z 1K5

MARQUE DE COMMERCE

MANNA SPRINGS
PRODUITS
(1) Eau potable embouteillée.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins d'information, brochures, 
dépliants, prospectus et affiches.

(3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, chaînes porte-clés, stylos, 
gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de l'eau embouteillée.

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=1746165&extension=00


  1,746,188
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1082

  N  de demandeo 1,746,188  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Q30 Sports Science, LLC, 11 Grumman Hill 
Road, Wilton, CT 06897, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

QCHECK
PRODUITS
(1) Appareils de mesure électroniques constitués de ressorts, de fils, d'une batterie et d'un écran 
numérique pour déterminer l'ajustement approprié d'un couvre-nuque à porter pendant la pratique 
de sports de contact, à usage autre que médical.

(2) Dispositif médical, nommément couvre-nuque à porter pour réduire le mouvement du cerveau 
et les effets d'une commotion; équipement de sport, nommément couvre-nuque à porter pendant la
pratique de sports de contact.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 mars 2015, demande no: 86/
565,733 en liaison avec le même genre de produits (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746188&extension=00
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,201  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LABORATOIRE FRANÇAIS DU 
FRACTIONNEMENT ET DES 
BIOTECHNOLOGIES, 3 avenue des Tropiques,
91940 Les Ulis, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

FIBCLOT
PRODUITS
Produits et préparations pharmaceutiques, nommément protéines du sang d'origine naturelle, 
d'origine transgénique, d'origine synthétique et semi-synthétique pour le traitement des déficits 
immunitaires, des maladies auto-immunes, des troubles sanguins et des troubles de la 
coagulations sanguine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746201&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,202  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Big Hit Studios Inc., 391 Allen Court, Richmond 
Hill, ONTARIO L4C 1G4

MARQUE DE COMMERCE

Big Hit Studios
PRODUITS
(1) Shorts d'entraînement.

(2) Vêtements d'entraînement.

SERVICES
(1) Élaboration de programmes de conditionnement physique.

(2) Entraînement physique.

(3) Services de conseil en exercice physique.

(4) Enseignement de l'exercice physique.

(5) Enseignement de l'exercice physique.

(6) Enseignement des arts martiaux.

(7) Services d'évaluation du rendement dans le domaine de la santé.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 février 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=1746202&extension=00


  1,746,284
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  N  de demandeo 1,746,284  Date de production 2015-09-16
 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

VORTEC
PRODUITS
Sacs de golf; bâtons de golf; couvre-bâtons de golf.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 mars 2015, demande no: 86/
567,464 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746284&extension=00


  1,746,299
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11
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  N  de demandeo 1,746,299  Date de production 2015-09-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wheelchair Solutions LLC, Suite 103-276, 6501
E. Greenway Pkwy, Scottsdale, AZ 85254, 
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

WARDROBE FOR YOUR WHEELCHAIR
PRODUITS
Accessoires de fauteuil roulant, nommément protège-bras, housses de siège, articles de transport 
à poches multiples pour articles personnels, coussins en mousse, couvre-accoudoirs, 
couvre-guidons, housses de dossier, élingues, housses de coussin, couvre-bras à l'épreuve des 
intempéries et couvre-jambes à l'épreuve des intempéries.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746299&extension=00


  1,746,432
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11
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  N  de demandeo 1,746,432  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ingrid Gayle, 60 Nasmith Street, Brampton, 
ONTARIO L6S 4Z5

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
HELINA BABY

Description de l’image (Vienne)
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

PRODUITS
Porte-bébés et écharpes porte-bébés, débarbouillettes, couches en tissu, livres pour enfants, 
serviettes protège-épaule, bavoirs, couvertures pour bébés, anneaux de dentition, colliers de 
dentition en ambre; vêtements et accessoires d'allaitement, nommément coussinets pour seins, 
couvertures d'allaitement, colliers pour l'allaitement; vêtements pour bébés, nommément jambières
pour bébés, cache-couches, tee-shirts, collants, pantalons, robes et chapeaux pour bébés; 
vêtements pour femmes, nommément jupes, pantalons, débardeurs, tee-shirts, châles et collants 
de maternité ou non; sacs, nommément sacs à couches, fourre-tout, sacs à dos et sacs à main; 
produits de soins de la peau; DVD audio et vidéo préenregistrés de programmes d'entraînement 
physique pour parents et enfants.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746432&extension=00


  1,746,432
JOURNAL DES MARQUES DE 
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SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
produits pour bébés, nommément de ce qui suit : débarbouillettes, serviettes protège-épaule, 
bavoirs, couvertures pour bébés, anneaux de dentition, colliers de dentition en ambre, vêtements 
et accessoires d'allaitement, nommément coussinets pour seins, couvertures d'allaitement, colliers 
pour l'allaitement, vêtements pour bébés, nommément jambières pour bébés et chapeaux pour 
bébés, vêtements pour femmes, nommément jupes, pantalons, débardeurs, tee-shirts, châles et 
collants de maternité ou non, sacs, nommément sacs à couches, fourre-tout, sacs à dos et sacs à 
main, produits de soins de la peau, DVD audio et vidéo préenregistrés de programmes 
d'entraînement physique pour parents et enfants; services éducatifs, nommément tenue de 
formations, de conférences et d'ateliers en personne et en ligne dans les domaines de l'utilisation 
des porte-bébés et de l'éducation des enfants; services éducatifs, nommément offre 
d'enseignement et de formation en personne et en ligne dans les domaines de l'exercice et de 
l'alimentation; services éducatifs et de santé, nommément consultation et ateliers dans le domaine 
de l'alimentation holistique; services d'entraînement physique, nommément offre d'instructions pour
faire de l'exercice seul ou en groupe; organisation de réunions et d'occasions de jeu pour parents 
et enfants; services de soutien à la clientèle, nommément soutien et conseils concernant des 
produits, à savoir pour la bonne utilisation de porte-bébés et d'écharpes porte-bébés.

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



  1,746,433
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COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,433  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ZONGSHEN INDUSTRIAL GROUP CO., LTD., 
Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 
Chongqing, 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

Indexes
ZIP STAR

Description de l’image (Vienne)
- Étoiles
- Une étoile
- Étoiles à plus de quatre pointes
- Pointes de flèches -- Note: Non compris les pointes de flèches en forme d'angles (26.3.23).
- 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).

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'une image en forme d'étoile au-dessus des mots ZIP 
STAR en lettres stylisées. L'image ainsi que les mots ZIP STAR n'ont aucune signification dans les
industries concernées ni relativement aux produits énumérés dans la demande, n'ont aucune 
signification géographique, ne sont pas des termes techniques et n'ont aucune signification dans 
une langue étrangère.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746433&extension=00
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PRODUITS
Motoculteurs; moteurs pour modèles réduits de véhicules, d'aéronefs et de bateaux; dynamos; 
pompes comme pièces de machine et de moteur; tondeuses à gazon à essence; machines 
agricoles d'ensemencement; silencieux pour moteurs; moteurs à usage industriel; tuyaux 
d'échappement pour véhicules terrestres; outils de jardinage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,746,438
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1091

  N  de demandeo 1,746,438  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

American Leather Operations, LLC, 4501 
Mountain Creek Parkway, Dallas, TX 75236, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AMERICAN LEATHER
PRODUITS
Mobilier, nommément chaises, canapés, causeuses, ottomanes, fauteuils inclinables, canapés, 
ottomanes, chaises et canapés-lits convertibles, unités de siège en coin, fauteuils.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746438&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,443  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI LEASE CORP.
SERVICES
Location d'automobiles et de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746443&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,444  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI LEASE
SERVICES
Location d'automobiles et de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746444&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,445  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI MANAGEMENT CORP.
SERVICES
Location d'automobiles et de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746445&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,446  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

SCI CAPITAL LP
SERVICES
Location d'automobiles et de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746446&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,447  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CRAYOLA BUILDING BLOCKS

Description de l’image (Vienne)
- Lèvres, bouches, langues
- Segments de cercle ou d'ellipse (excepté 26.2.7)
- Ellipses
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les
cercles ou ellipses contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.1.10).
- Cercles ou ellipses avec inscriptions débordant la circonférence
- Jeux de construction, pièces de jeux de construction
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double
- Lettres en relief ou ombrées

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots BUILDING BLOCKS en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

PRODUITS
Nécessaires d'artisanat constitués de crayons à dessiner et de décalcomanies, ainsi que blocs de 
jeu de construction.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 05 juin 2015, demande no: 86653324 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746447&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,491  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

CLA
PRODUITS
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2015, demande no: 30 2015 033 064 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746491&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,492  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

GLS
PRODUITS
Automobiles et pièces constituantes connexes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ALLEMAGNE 27 mars 2015, demande no: 30 2015 033 065 en 
liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746492&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,496  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Faris, 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

PURE. HONEST. ERNEST.
PRODUITS
Cidre;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746496&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,497  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Faris, 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

ERNEST
PRODUITS
Cidre;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746497&extension=00


  1,746,498
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
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  N  de demandeo 1,746,498  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Michelle Faris, 516 Coventry Hill Trail, 
Newmarket, ONTARIO L3X 2A1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PURE. HONEST. ERNEST CIDER

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Abeilles, guêpes
- Lettres ou chiffres formant des figures géométriques, inscriptions en perspective
- Lettres ou chiffres formant une figure en arc de cercle
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres en relief ou ombrées
- 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

PRODUITS
Cidre;

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746498&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,560  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Frozen Mountain Software, Ltd., 4691 
Saddlehorn Crescent, Langley, BRITISH 
COLUMBIA V2Z 2L7

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

MARQUE DE COMMERCE

ICELINK
PRODUITS
Logiciels pour la transmission interordinateur de données.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 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=1746560&extension=00


  1,746,569
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1103

  N  de demandeo 1,746,569  Date de production 2015-09-17
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Gravity Float & Wellness Inc., 100-3200 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 
5K9

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

MARQUE DE COMMERCE

GRAVITY FLOAT & WELLNESS
SERVICES
Services de spa santé pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de spa santé, 
nommément offre de services de massage, de flottaison et de cryothérapie du corps entier; 
services de spa santé, notamment installations de bar-salon pour la relaxation des clients; vente au
détail de suppléments nutritifs et alimentaires, de vitamines, de barres énergisantes à base de 
suppléments alimentaires, de barres alimentaires énergisantes, de grignotines et de boissons.

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=1746569&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,573  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Valmétal inc., 230, boul. Industriel, 
St-Germain-de-Grantham, QUEBEC J0C 1K0

Représentant pour signification
EQUINOX
410 - 1500, rue Du Collège, Montréal, QUEBEC
, H4L5G6

MARQUE DE COMMERCE

VALMETAL
PRODUITS
Équipement pour mécaniser et automatiser la plupart des processus concernant la préparation et 
la distribution d'aliments pour animaux d'élevage, nommément chariots nourrisseurs électriques, 
dérouleurs de balles rondes, chariots nourrisseurs motorisés, chariots à litière, transporteurs, 
transporteurs à courroie, hache-paille, mélangeurs RTM, robots d'alimentation, désileuses, 
réserves d'ensilage, appareils à cylindres, aspirateurs-transporteurs de fourrage, distributeurs de 
suppléments et de minéraux, broyeurs à marteaux, chariots sanitaires, balais motorisés, systèmes 
automatisés.

SERVICES
Conception et fabrication d'équipement pour mécaniser et automatiser la plupart des processus 
concernant la préparation et la distribution d'aliments pour animaux d'élevage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1983 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746573&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,574  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Shanghai Yongyi Biotechnology Co., Ltd., 391 
Guiping Road, Shanghai 20023, CHINA

Représentant pour signification
OLIVER HUNT
TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

MARQUE DE COMMERCE

AGMAPURE
PRODUITS
Sulfate d'agmatine.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746574&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,577  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bedford Security Systems Inc., 2 Bloor Street 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4W 3R1

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

MARQUE DE COMMERCE

BEDFORD MEDICAL ALERT
PRODUITS
Systèmes et appareils personnels d'intervention d'urgence, nommément transmetteurs d'alarme, 
stations de base d'interphone bidirectionnel et tableaux de commande, appareils d'interphone 
bidirectionnel, appareils personnels vestimentaires avec bouton-poussoir d'urgence ainsi que de 
détection automatique de chutes, appareils électroniques personnels d'activation d'alarme 
d'urgence, détecteurs d'incendie, caméras IP; systèmes de communication vocale et d'alarme, 
nommément appareils d'interphone bidirectionnel et d'alarme reliés par une ligne téléphonique, un 
réseau cellulaire ou de données ou un émetteur radio, systèmes d'appel, systèmes de 
radiomessagerie, systèmes de sonorisation, systèmes d'évacuation vocaux; stations de 
surveillance pour la commande et/ou la signalisation de déplacements du personnel d'intervention 
d'urgence; thermostats; appareils de sécurité avec ou sans fil pour l'activation d'alarmes 
personnelles d'intervention d'urgence; détecteurs de mouvement activés par la chaleur, l'humidité, 
les sons, l'énergie électromagnétique ou l'énergie photoélectrique; systèmes d'alarme pour la 
détection de monoxyde de carbone, d'empoisonnements, de fumée, d'incendies et d'inondations; 
appareils à interface utilisateur graphique et pavés tactiles pour systèmes d'alarme personnels 
d'intervention d'urgence; appareils de contrôle d'accès, nommément équipement informatique à 
carte et à activation électrique permettant l'accès à des lieux réservés et privés; systèmes et 
équipement de télévision en circuit fermé, nommément systèmes de surveillance et 
d'enregistrement utilisant des caméras de télévision, équipements vidéo en circuit fermé, moniteurs
vidéo et moniteurs, fixations et boîtiers de caméra vidéo ainsi que mélangeurs vidéo pour offrir une 
seule sortie à partir de plusieurs entrées, émetteurs vidéo et appareils de surveillance vidéo (sur 
rail), enregistreurs vidéo sur réseau IP et émetteurs IP; appareils électriques pour le contrôle de la 
sécurité d'un lien de communication entre un lieu protégé et une centrale de surveillance servant à 
recevoir des signaux d'alarme provenant du lieu protégé; appareils GPS; application logicielle pour 
la commande de systèmes d'alarme personnels d'intervention d'urgence.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746577&extension=00
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SERVICES
(1) Installations de systèmes personnels d'intervention d'urgence ainsi que de systèmes d'alarme 
pour des particuliers et des entreprises; services de conseil sur l'installation de systèmes 
personnels d'intervention d'urgence.

(2) Logiciel-service (SaaS) pour utilisation par des consommateurs résidentiels pour la commande 
de systèmes d'alarme personnels d'intervention d'urgence.

(3) Surveillance de systèmes personnels d'intervention d'urgence et de systèmes d'alarme pour 
des particuliers et des entreprises, nommément détection d'urgences médicales, détection 
automatique de chutes, surveillance vocale et sonore bidirectionnelle, vidéosurveillance, détection 
d'urgences personnelles, détection de chaleur et de température, intervention en cas de détection 
de rappels essentiels, détection d'inactivité d'une personne ainsi que détection d'errance et de 
vagabondage; télésurveillance de la santé de personnes, nommément suivi et détection de la 
tension artérielle, suivi, détection et compte rendu de la fréquence cardiaque, suivi, détection et 
compte rendu de la glycémie, ainsi que suivi, détection et compte rendu de la température 
corporelle; vidéosurveillance; surveillance électronique et contrôle d'accès électronique; suivi par 
GPS de systèmes personnels d'intervention d'urgence et d'appareils de système d'alarme; 
vidéosurveillance électronique, contrôle d'accès électronique et suivi par GPS.

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



  1,746,579
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  N  de demandeo 1,746,579  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9373632 Canada inc., 25 av. Brunet, 
Pointe-Claire, QUÉBEC H9S 4T4

Représentant pour signification
FABIENNE CANDÉAGO
Dupuis Paquin avocats et conseillers d'affaires 
inc., 1565, boulevard de l'Avenir, Bureau 206, 
Montréal, QUÉBEC, H7S2N5

MARQUE DE COMMERCE

ZAPPYJOBS
SERVICES
Exploitation d'une plateforme informatique composée d'un portail Web dans le domaine de l'emploi 
permettant à des employeurs d'afficher des emplois principalement rémunérés à l'heure et de 
mettre en relation des employeurs et des chercheurs d'emploi de manière proactive via Internet.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746579&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,601  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Olympus Corporation, 43-2, Hatagaya 2-chome,
Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

SureGlide
PRODUITS
Appareils et instruments médicaux et chirurgicaux, nommément fil guide médical pour utilisation 
dans le domaine de l'urologie.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 mai 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746601&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,604  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIO-HELIX CO., LTD., 1F., No. 19, Ln. 199, 
Sec. 3, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei City 
105, TAIWAN

Représentant pour signification
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, Manitoba, 
MANITOBA, R3C3Z3

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
GENEDIREX I

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746604&extension=00
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PRODUITS
Réactifs et trousses constituées de réactifs pour la recherche scientifique ou médicale; réactifs de 
diagnostic et trousses constituées de réactifs de diagnostic pour la recherche scientifique ou 
médicale; conjugués de marqueurs colorés (y compris marqueurs clés d'humain, de souris et/ou de
rat) et anticorps d'autres protéines, y compris cytokines et chimiokines pour la cytométrie en flux; 
gamme complète de trousses et de réactifs composés d'un ou de plusieurs des éléments suivants :
produits chimiques, anticorps, protéines, acides nucléiques, hormones, supports de purification, 
résines, cellules, gels, sondes, tampons, teintures et réactifs connexes ainsi que dispositifs pour 
l'expression, l'amplification, la purification et l'analyse d'échantillons biologiques, teintures et 
produits chimiques fluorescents pour la recherche scientifique ou la recherche médicale; gel 
d'électrophorèse et produits chimiques chromatographiques, tampons et solutions pour la 
recherche scientifique ou la recherche médicale; réactifs et dosages pour la détection et l'analyse 
quantitative d'ADN, d'ARN, de protéines ou d'autres analytes dans des solutions, vendus 
individuellement ou en trousses pour la recherche ou à usage médical, ADN synthétique et 
molécules pour utilisation comme étalons de masse moléculaire d'ADN, réactifs biochimiques; 
tampons, tous pour la recherche scientifique et médicale; réactifs biochimiques et biologiques de 
recherche et de diagnostic pour la détection; préparations biologiques, chimiques et/ou 
biochimiques, nommément réactifs et trousses composées d'un ou de plusieurs des éléments 
suivants (y compris diverses combinaisons connexes) : protéines, anticorps, groupes d'acides 
nucléiques, biopuces à protéine, molécules d'acide nucléique, peptides, kinases, facteurs de 
croissance, fragments PCR, banques d'ADNc, ARN, interférence ARN, vecteurs, enzymes, ADN 
polymérases, transcriptases inverses, molécules, clones, gènes, cellules, protéines recombinantes 
et sites de recombinaison, enzymes de restriction, amorces, plasmides, nucléotides et réactifs pour
le diagnostic médical en laboratoire; (2) recherche et réactifs de diagnostic biochimiques, 
chimiques et biologiques ainsi que matériel pour laboratoires agricoles, écologiques, d'empreinte 
génétique, de transformation des aliments, d'analyse médico-légale, de vérification 
environnementale et de recherche; réactifs et matériel pour la détection de pathogènes et/ou de 
toxines dans des échantillons biologiques, y compris des échantillons vétérinaires; réactifs de 
diagnostic biochimiques, chimiques et biologiques et matériel pour les essais agricoles, les essais 
écologiques, les empreintes génétiques, la transformation des aliments, l'analyse médico-légale et 
la vérification environnementale; (3) logiciel utilisé pour la collecte, l'organisation, l'analyse, 
l'intégration et la communication de données scientifiques; instruments de laboratoire, nommément
séquenceurs et synthétiseurs d'acide nucléique, séquenceurs de protéines, appareils d'analyse 
génétique, appareils à électrophorèse sur gel, appareils d'électroporation, appareils de buvardage, 
blocs d'alimentation, appareils de filtration et de séparation, appareils de purification des acides 
nucléiques, appareils de quantification des acides nucléiques, thermocycleurs, cytomètres, 
appareils de cytométrie en flux, synthétiseurs de protéines et de peptides, spectromètres de masse
et chromatographes, instruments pour la préparation d'échantillons d'acide nucléique, robots de 
laboratoire; gamme complète d'équipement et d'appareils pour l'électrophorèse de protéines et 
d'acides nucléiques; filtres optiques pour les longueurs d'onde de la lumière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 16 décembre 2009 en liaison avec les 
produits.
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  N  de demandeo 1,746,605  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bath & Body Works Brand Management Inc., 
Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, OH 
43068, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FRESH SPARKLING SNOW
PRODUITS
Produits de soins personnels, nommément savons et gels antibactériens pour la peau, gels de bain
, savons de bain sous forme liquide, solide ou en gel, baumes pour le corps, nommément beurres 
pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, désincrustant pour le corps, produit pour 
le corps en vaporisateur pour utilisation comme déodorant à usage personnel et comme parfum, 
savons liquides pour le corps pour les humains, bain moussant, eau de Cologne, savons en crème 
pour les mains et le corps, eau de parfum, eau de toilette, crèmes à mains, lotions à mains, savons
à mains, baume à lèvres, crème pour les lèvres, brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, 
trousses de maquillage constituées de baumes à lèvres, crèmes pour les lèvres et brillants à lèvres
, huiles de massage, parfums, produit parfumé pour le corps en vaporisateur, gels douche.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1746605&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,611  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Jasani Designs USA, Inc., dba Jasani USA, 28 
West 44th Street, Suite 704, New York, NY 
10036, 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

HOLD MY HAND
PRODUITS
Bijoux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 07 mai 2015, demande no: 86622524 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746611&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,645  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Whitehall Reproductions Canada Ltd., 85 Dallas
Rd, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1A1

Représentant pour signification
THEO YATES
(Yates IP), 17 Bellwood Avenue, Ottawa, 
ONTARIO, K1S1S6

MARQUE DE COMMERCE

OAR BOARD
PRODUITS
Rameurs composés d'un cadre, d'un siège et de gréement de coulissement; avirons de couple, 
pagaies; miroirs d'aviron; supports à accessoires pour appareils photo et caméras, lampes; 
sangles d'arrimage; chariots.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746645&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,709  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

FURREAL
PRODUITS
Animaux en peluche électroniques interactifs.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746709&extension=00
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  N  de demandeo 1,746,736  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canazwest Pictures Inc., Box 20075, 9839 Fifth
Street, Sidney, BRITISH COLUMBIA V8L 2X4

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

MARQUE DE COMMERCE

WORLD ELEPHANT DAY
PRODUITS
(1) Disques compacts préenregistrés contenant de la musique; cassettes audio préenregistrées 
contenant de la musique; musique téléchargeable; fichiers de musique téléchargeables.

(2) Jeux vidéo; jeux informatiques.

SERVICES
(1) Divertissement, en l'occurrence concerts.

(2) Divertissement, à savoir musique, art ainsi que pièces de théâtre et festivals.

(3) Divertissement, à savoir musique, art et variétés.

(4) Divertissement, à savoir spectacles d'humour.

(5) Divertissement, à savoir évènements devant public, notamment présence d'une ou de plusieurs
célébrités.

(6) Tenue de concours pour la sensibilisation dans le domaine de la préservation et de la protection
des éléphants dans le monde.

(7) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.

(8) Vente en gros, au détail et en ligne ainsi que location de bijoux, de vêtements, de jouets, de 
films, de musique et de DVD.

(9) Services de jeux vidéo en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que août 2012 en liaison avec les services (1). Emploi 
projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746736&extension=00


  1,746,745
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1117

  N  de demandeo 1,746,745  Date de production 2015-09-18
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FARRELL CAHILL, 23B LEGION RD, 
PORTUGAL COVE-ST. PHILIP'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1M 2R5

MARQUE DE COMMERCE

BIG JIB DRAW
PRODUITS
(1) Boissons alcoolisées brassées, nommément bière.

(2) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, affiches, pancartes, 
calendriers et répertoires.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, ouvre-bouteilles, autocollants, autocollants pour pare-chocs, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, verrerie pour boissons et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de bière.

(2) Services de brasserie; visites d'une brasserie.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la bière, du processus de 
brassage de la bière, du brassage artisanal, ainsi que de la consommation sécuritaire et 
responsable 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=1746745&extension=00


  1,746,766
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1118

  N  de demandeo 1,746,766  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Gweilo Holdings Inc., 4848 Nipawin Cres NW, 
Calgary, ALBERTA T2K 2H9

MARQUE DE COMMERCE

GWEILOPALOOZA
PRODUITS
Marchandises, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, casquettes, chapeaux, bouteilles 
d'eau.

SERVICES
Organisation et tenue d'évènements communautaires de sensibilisation aux enjeux interculturels.

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=1746766&extension=00


  1,746,782
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1119

  N  de demandeo 1,746,782  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

FOSSIL GROUP, INC., a Delaware corporation,
901 S. Central Expressway, Richardson, TX 
75080, 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

(EAU SO) LIGHT & (EAU SO) WARM
PRODUITS
Parfums, eaux de Cologne et 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=1746782&extension=00


  1,746,798
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1120

  N  de demandeo 1,746,798  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GANKA INC., 1401, des Pins Ouest, 
L'Ancienne-Lorette, QUÉBEC G2E 1G9

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

MARQUE DE COMMERCE

LÄSKA
Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot LASKA est tache.

PRODUITS
Chapeaux; tuques; gants; mitaines; foulards; chaussettes; manteaux; pantalons

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746798&extension=00


  1,746,810
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1121

  N  de demandeo 1,746,810  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Omniactive Health Technologies Limited, Rajan
House Appasaheb Marathe Marg, 400025, 
Praghadevi, Mumbai, INDIA

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

MARQUE DE COMMERCE

WHAT'S YOUR BLUE
SERVICES
Diffusion d'information dans le domaine de la santé des yeux.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758130 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=1746810&extension=00


  1,746,812
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1122

  N  de demandeo 1,746,812  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UrbanBlu Apparel Inc./Les Vetements UrbanBlu
Inc., 2005 - 23rd Avenue, PO Box H8T1X1, 
Lachine, QUEBEC H8T 1X1

Représentant pour signification
TRINA K. FRASER
(BrazeauSeller. LLP), 55 Metcalfe Street, Suite 
750, Ottawa, ONTARIO, K1P6L5

MARQUE DE COMMERCE

URBAN ADDICT
PRODUITS
Vêtements pour hommes et femmes, nommément jeans, chemises, chemisiers, jupes, vestes, 
pantalons, gilets, shorts, salopettes, chasubles, chandails, pulls d'entraînement, tee-shirts, 
débardeurs, chapeaux, robes et blazers.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746812&extension=00


  1,746,818
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1123

  N  de demandeo 1,746,818  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Procter & Gamble Company, One Procter 
& Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STRONG IS BEAUTIFUL
PRODUITS
Produits de soins capillaires; produits coiffants.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746818&extension=00


  1,746,823
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1124

  N  de demandeo 1,746,823  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BARB EARLE, 1055 Tuscany Drive N.W., 
Calgary, ALBERTA T3L 2N8

Représentant pour signification
REID SCHMIDT
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

MARQUE DE COMMERCE

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

SERVICES
Enseignement du yoga; exploitation d'un studio de yoga.

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=1746823&extension=00


  1,746,833
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1125

  N  de demandeo 1,746,833  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Deciem Beauty Group Inc., 517 Richmond St. E
., Toronto, ONTARIO M5A 1R4

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

MARQUE DE COMMERCE

MESH
PRODUITS
Crèmes de beauté de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de soins du corps; produits cosmétiques 
pour protéger la peau des rayons du soleil; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques, nommément baumes pour la peau
; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; crèmes de soins capillaires; lotions de 
soins capillaires; lotions de soins du visage et du corps; produits hydratants pour la peau; solutions 
hydratantes pour la peau; crèmes et lotions de soins de la peau non médicamenteuses; produits de
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants et produits gommants; toniques non 
médicamenteux pour la peau; produits solaires non médicamenteux; lotions, crèmes et huiles 
topiques pour la peau et le corps à usage cosmétique; nettoyants pour la peau; lotions nettoyantes 
pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; émollients pour la peau; 
éclaircissants pour la peau; crèmes éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques 
pour la peau; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; gels hydratants pour la 
peau; savons pour la peau; désincrustants pour la peau; toniques pour la peau; crèmes pour 
blanchir la peau; produits pour blanchir la peau; savons de soins du corps; lotions après-soleil; 
écrans solaires en lotion; produits topiques pour la peau en vaporisateur, à usage cosmétique; 
lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau; produits antirides de soins de la peau; 
maquillage, produits de maquillage, fonds de teint, poudres, embellisseurs de teint.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746833&extension=00


  1,746,849
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1126

  N  de demandeo 1,746,849  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
GRIZZLY OUTDOOR GEAR LTD., 5216 151 
ST., EDMONTON, ALBERTA T6H 4Z8

MARQUE DE COMMERCE

GRIZZLY OUTDOOR GEAR
PRODUITS
(1) Équipement de camping, nommément sacs de couchage, matelas de camping, tentes, 
réchauds de camping, meubles de camping pour l'extérieur et glacières à boissons.

(2) Équipement de camping, nommément trousses de premiers soins, lampes de poche, couteaux 
de chasse, couteaux de poche, cartes géographiques, boussoles et récepteurs de système 
mondial de localisation.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail d'équipement de camping, nommément de sacs de couchage, de 
matelas de camping, de tentes, de réchauds de camping, de meubles de camping pour l'extérieur 
et de glacières à boissons.

(2) Vente en gros et au détail d'équipement de camping, nommément de trousses de premiers 
soins, de lampes de poche, de couteaux de chasse, de couteaux de poche, de cartes 
géographiques, de boussoles et de récepteurs de système mondial de localisation.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du camping, de la survie en plein air
ainsi que des accessoires et de l'équipement de camping à usage général.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2014 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (2) et en liaison avec les 
services (2), (3)

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746849&extension=00


  1,746,850
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1127

  N  de demandeo 1,746,850  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
PHILIPPINE CANADIAN CHARITABLE 
FOUNDATION, 31 HEATHERBANK TRAIL, 
TORONTO, ONTARIO M1B 5M6

MARQUE DE COMMERCE

MISS PHILIPPINES CANADA
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément programmes de concours de beauté, 
livres, bulletins d'information, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et répertoires.

(2) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
chaînes porte-clés, autocollants, autocollants pour pare-chocs, drapeaux de fantaisie, banderoles, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Divertissement, à savoir concours de beauté.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des concours de beauté, des 
participants à des concours de beauté et des gagnants de ces concours, de la culture et de 
l'histoire philippines, de la philanthropie et de l'importance d'offrir du soutien moral et matériel pour 
le développement de pays à travers le monde.

(3) Offre d'espace publicitaire imprimé et en ligne pour les produits et les services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 19 janvier 2011 en liaison avec les services; 23 février 2011 en 
liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746850&extension=00


  1,746,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1128

  N  de demandeo 1,746,851  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MARIA ELENA ALVAREZ, 6921 PRINCE 
EDWARD ST., VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA V5X 3P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
THE GREENER CLEANER NICE AND CLEAN IS OUR WORK STYLE!

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons urbaines, gratte-ciel
- Plus de deux cercles ou ellipses, les uns dans les autres, spirales
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes pointillées
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- 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
- Signes de ponctuation
- Signes d'exclamation, signes d'interrogation
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes horizontales
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres soulignées, surlignées, encadrées ou barrées d'un ou de plusieurs traits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746851&extension=00


  1,746,851
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1129

SERVICES
(1) Services de nettoyage d'immeubles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des services de nettoyage 
d'immeubles, ainsi que des avantages de sous-traiter les services de nettoyage plutôt que 
d'engager du personnel de nettoyage.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services



  1,746,855
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1130

  N  de demandeo 1,746,855  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Peak Design Co. Inc, 111-100 Symes Road, 
Toronto, ONTARIO M6N 0A8

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

MARQUE DE COMMERCE

BIKE BALLS
PRODUITS
Accessoires de vélo, nommément lampes de sécurité.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1746855&extension=00


  1,746,858
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1131

  N  de demandeo 1,746,858  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 Fitch 
Path, New Albany, OH 43054, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

NO. 925
PRODUITS
Sacs de transport tout usage; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de 
crédit; sacs à main; étiquettes à bagages; porte-monnaie et portefeuilles; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs à dragonne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,030 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746858&extension=00


  1,746,862
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1132

  N  de demandeo 1,746,862  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BSH Home Appliances Corporation, 1901 Main 
Street, Suite 600, Irvine, CA 92614, 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

DoubleFlex
PRODUITS
Lave-vaisselle.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 20 avril 2015, demande no: 86/602,531
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746862&extension=00


  1,746,863
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1133

  N  de demandeo 1,746,863  Date de production 2015-09-21
 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

EIGHTEEN NINETY TWO
PRODUITS
Sacs de transport tout usage; sacs à livres; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de 
crédit; sacs à main; étiquettes à bagages; porte-monnaie et portefeuilles; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; sacs de voyage; sacs à dragonne.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,210 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746863&extension=00


  1,746,864
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1134

  N  de demandeo 1,746,864  Date de production 2015-09-21
 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

EIGHTEEN NINETY TWO
PRODUITS
Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
jeans-collants; manteaux; robes; articles chaussants, nommément articles chaussants de plage et 
tout-aller; gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vestes; foulards; vêtements 
de nuit; chaussettes; vêtements de bain; hauts, nommément hauts en molleton, hauts en tricot, 
hauts tissés, tee-shirts et chandails; vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,177 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746864&extension=00


  1,746,866
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1135

  N  de demandeo 1,746,866  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Cook Medical Technologies LLC, 750 Daniels 
Way, P.O. Box 2269, Bloomington, IN 47402, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

I-BRANCH
PRODUITS
Dispositif médical, nommément greffon endovasculaire.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746866&extension=00


  1,746,867
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1136

  N  de demandeo 1,746,867  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BIG HEART PET BRANDS, One Maritime 
Plaza, San Francisco, CA 94111, 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
SAY IT WITH LOVED SINCE 1908 MILK-BONE

Description de l’image (Vienne)
- Squelettes, parties du squelette, os (excepté 2.9.23)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.

PRODUITS
Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de compagnie.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 19 mars 2015, demande no: 86570337
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746867&extension=00


  1,746,868
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1137

  N  de demandeo 1,746,868  Date de production 2015-09-21
 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

EZRA FITCH
PRODUITS
Après-rasage; produits pour le corps en vaporisateur; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; 
déodorant à usage personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux, 
nommément lotions; shampooings.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 23 mars 2015, demande no: 86/
573,082 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746868&extension=00


  1,746,870
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1138

  N  de demandeo 1,746,870  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Renaissance Learning, Inc., P.O. Box 8036, 
Wisconsin Rapids, WI 55495-8036, 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

RENAISSANCE GROWTH PLATFORM
SERVICES
Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'évaluation en classe et individuelle, la 
planification de cours, les exercices scolaires, l'apprentissage de l'analyse, la prestation de 
programmes d'études et la gestion de contenu créé par les utilisateurs dans le domaine de 
l'éducation.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 21 septembre 2015, demande no: 86/
762476 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=1746870&extension=00


  1,746,904
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1139

  N  de demandeo 1,746,904  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Cheryl Tardif, 2111 Horizon Drive, West 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3Y5

MARQUE DE COMMERCE

Ogopogo Books
PRODUITS
Livres électroniques et livres brochés éducatifs pour enfants.

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=1746904&extension=00


  1,746,918
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1140

  N  de demandeo 1,746,918  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tom's of Maine, 302 Lafayette Center, 
Kennebunk, ME 04043, 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

MINERAL CONFIDENCE
PRODUITS
Déodorant 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=1746918&extension=00


  1,746,919
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1141

  N  de demandeo 1,746,919  Date de production 2015-09-21
 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

PRO-ECO TECHNOLOGY
PRODUITS
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=1746919&extension=00


  1,746,922
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1142

  N  de demandeo 1,746,922  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 1, 
Munich 80331, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

ECOVAR
SERVICES
Installation, entretien, réparation et fonctionnement d'un appareil pour la production d'azote, 
d'oxygène, d'hydrogène, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et d'autres gaz utilisés 
en industrie. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2014 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746922&extension=00


  1,746,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1143

  N  de demandeo 1,746,924  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Linde Aktiengesellschaft, Klosterhofstr. 1, 
Munich 80331, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MAPAX
PRODUITS
Gaz et mélanges de gaz pour la conservation des aliments.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1746924&extension=00


  1,746,943
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1144

  N  de demandeo 1,746,943  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Paessler AG, Bucher Str. 79a, 90419 Nürnberg 
(Nuremberg), GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

PRTG
PRODUITS
Logiciel de surveillance de l'utilisation du réseau et de la bande passante.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 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=1746943&extension=00


  1,746,944
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1145

  N  de demandeo 1,746,944  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Artcraft Label Inc., 5205 Harvester Road Unit 6,
Burlington, ONTARIO L7L 6B5

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

MARQUE DE COMMERCE

ProPETE
PRODUITS
Étiquettes autocollantes, nommément étiquettes d'emballage pour des aliments, frais et 
préemballés, du vin et des spiritueux, des cosmétiques, des produits de nettoyage, des produits 
nutraceutiques et pharmaceutiques.

SERVICES
Production d'étiquettes d'emballage pour les industries alimentaire, des boissons et 
pharmaceutique.

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=1746944&extension=00


  1,746,952
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1146

  N  de demandeo 1,746,952  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

9593314 Canada Inc., 1180 Drummond Street, 
Suite 400, Montreal, QUEBEC H3G 2S1

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

LENS MD
SERVICES
Chirurgie réfractive intraoculaire.

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=1746952&extension=00


  1,746,958
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1147

  N  de demandeo 1,746,958  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HERSHEY CHOCOLATE & CONFECTIONERY
CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite 204, 
Wheat Ridge, CO 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

CARAMEL REIMAGINED
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746958&extension=00


  1,746,972
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1148

  N  de demandeo 1,746,972  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COOKINA HOLDINGS INC., 3500, Boul. Matte,
Suite 236, Brossard, QUEBEC J4Y 2Z2

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

MARQUE DE COMMERCE

PARCHMINUM
Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot PARCHMINUM est un mot inventé qui n'a aucune signification en 
anglais ni en français.

PRODUITS
Articles de cuisine et articles de cuisson au four, nommément plaques, tapis et papier pour 
empêcher les aliments de coller; plaques à biscuits; plaques de cuisson; plaques à pâtisserie; 
papier à pâtisserie; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; plaques pour le gril; papier pour
le gril; protecteurs pour four; papier pour four; papier de cuisson; feuilles réutilisables; feuilles 
antiadhésives, plaques et tapis pour la cuisson, la cuisson au four, la cuisson sur le gril, le 
rôtissage et le grillage; plaques, tapis et papier antiadhésifs constitués d'une enveloppe de tissu 
dans une capsule de composite de fluoropolymère (plastique).

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746972&extension=00


  1,746,973
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1149

  N  de demandeo 1,746,973  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Coast Fraser Enterprises Ltd., #304 - 7337 - 
137th Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA 
V3W 1A4

Représentant pour signification
BOUGHTON LAW CORPORATION
P.O. BOX 49290, THREE BENTALL CENTRE, 
700-595 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

MARQUE DE COMMERCE

COAST FRASER
SERVICES
Distribution de produits du bois, nommément de bois d'oeuvre.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 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=1746973&extension=00


  1,746,980
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1150

  N  de demandeo 1,746,980  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Tune Up Fitness Worldwide Inc., 12400 Ventura
Blvd #325, Studio City, CA 91604, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

COREGEOUS
PRODUITS
Contenu numérique, nommément DVD préenregistrés, enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables et CD d'entraînement physique lié à l'abdomen et de promotion connexe. (2) 
Matériel éducatif et promotionnel, nommément publications imprimées et électroniques dans les 
domaines de l'exercice et de l'entraînement physique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 04 octobre 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=1746980&extension=00


  1,746,982
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1151

  N  de demandeo 1,746,982  Date de production 2015-09-21
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SIHAI JIANG, Rm 12B, Yindong Building, #58 
New Jinqiao Road, Pudong, Shanghai 201206, 
CHINA

Représentant pour signification
STEPHEN SMITH
10 FOUR SEASONS PLACE, 10TH FLOOR, 
ETOBICOKE, ONTARIO, M9B6H7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ICOVER

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot stylisé iCOVER.

PRODUITS
Housses ajustées pour grilles de barbecue; housses de vélo ajustées; housses de siège d'auto 
ajustées; housses ajustées pour bateaux; housses ajustées pour siège d'auto pour enfants; 
housses ajustées pour véhicules; housses ajustées pour motos; housses de siège ajustées pour 
véhicules.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746982&extension=00


  1,746,984
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1152

  N  de demandeo 1,746,984  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Robert Cameron, 840 Union St., Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 2C4

MARQUE DE COMMERCE

BESTiE
PRODUITS
(1) CD contenant de la musique originale préenregistrée.

(2) Disques de vinyle contenant de la musique originale préenregistrée.

(3) Tee-shirts.

SERVICES
Concerts par un groupe de musique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 2012 en liaison avec les produits (3) et en liaison avec les services; 
2014 en liaison avec les produits (1), (2).

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746984&extension=00


  1,746,986
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1153

  N  de demandeo 1,746,986  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JIANGSU LINHAI POWER MACHINERY 
GROUP CORP, 199 YINGCHUN WEST ROAD,
TAIZHOU, 225300 JIANGSU, CHINA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LINHAI

PRODUITS
Minimotos; motos; locomotives électriques; vélos; vélomoteurs; voitures électriques; véhicules 
tout-terrain; cyclomoteurs; véhicules utilitaires sport; tracteurs; voitures; moteurs pour véhicules 
automobiles; moteurs de véhicule automobile; moteurs électriques pour voitures automobiles; 
moteurs de motocyclettes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mai 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=1746986&extension=00


  1,746,991
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1154

  N  de demandeo 1,746,991  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

AGE OF AURORA ARIES
PRODUITS
Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les paris; équipement reconfigurable de jeux
de casino et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels d'exploitation de jeux 
informatiques connexes vendus comme un tout; billets de loterie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1746991&extension=00


  1,747,003
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1155

  N  de demandeo 1,747,003  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

MIGHTY BEAR
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,167 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=1747003&extension=00


  1,747,004
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1156

  N  de demandeo 1,747,004  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive, Reno, 
NV 89521-8986, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN GOBLET
SERVICES
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 24 août 2015, demande no: 86/
734,164 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=1747004&extension=00


  1,747,039
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1157

  N  de demandeo 1,747,039  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

MAKE THE MOST OF IT
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747039&extension=00


  1,747,040
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1158

  N  de demandeo 1,747,040  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LA MAISON CANNELLE SANS GLUTEN INC., 
375, 9ième Avenue, Richmond, QUEBEC J0B 
2H0

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

MARQUE DE COMMERCE

SPIFFY
PRODUITS
Produits alimentaires sans gluten, nommément pizzas, plats préparés, plats préparés prêts à 
manger, pâte à tarte, muffins, carrés au chocolat, biscuits, gâteaux, tartes, pain, préparations pour 
sauces et fonds, flocons de céréales, céréales, farine, amidon, bagels, muffins anglais, croûtons, 
mousses et chocolat; sauce barbecue; fond déshydraté, nommément de poulet et de légumes; 
préparations pour sauces, comme pour la sauce au jus de viande et la béchamel; sauce à poutine.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747040&extension=00


  1,747,045
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1159

  N  de demandeo 1,747,045  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA, 150 King Street Suite 1400, Toronto, 
ONTARIO M5H 1J9

Représentant pour signification
WILLIAM S. PEARSON
(SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF 
CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 
1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

MARQUE DE COMMERCE

DES AVANTAGE À VOTRE IMAGE
SERVICES
Services financiers, nommément services d'assurance, administration de régimes de prestations 
d'assurance collective, de régimes de retraite et de régimes d'épargne-retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747045&extension=00


  1,747,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1160

  N  de demandeo 1,747,049  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ajith E. K. Karunaratne, 51/2 Heenatikumbura 
Road, Koswatte Thalangama North, SRI 
LANKA

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

MARQUE DE COMMERCE

MR. COCONUT
PRODUITS
Huile de noix de coco; beurre de noix de coco; crème de noix de coco; flocons de noix de coco; 
chair de noix de coco; lait de coco pour la cuisine; farine de noix de coco, sirop de noix de coco; 
croustilles de noix de coco, noix de coco déshydratée; vinaigre de noix de coco; fromage, crème 
glacée, crème et yogourt à base de noix de coco; desserts et biscuits préemballés; essences et 
extraits de noix de coco pour la cuisine et la cuisson; eau de noix de coco, boissons aux fruits et 
jus de fruits non alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de lait de noix de coco; sucre; lotions 
et crèmes pour la peau, savon à usage personnel, produits de soins capillaires.

SERVICES
Importation et distribution de produits alimentaires, de boissons et de produits de soins de la peau 
à base de noix de coco.

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=1747049&extension=00


  1,747,056
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1161

  N  de demandeo 1,747,056  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Delmhorst Instrument Co., 51 Indian Lane, East
Towaco, NJ 07082, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ROWAND LLP
Suite 900, 357 Bay St., Toronto, ONTARIO, 
M5H2T7

MARQUE DE COMMERCE

DELMHORST
PRODUITS
Humidimètres; thermohygromètres.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1962 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747056&extension=00


  1,747,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1162

  N  de demandeo 1,747,065  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Désodorisant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,647 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747065&extension=00


  1,747,066
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1163

  N  de demandeo 1,747,066  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Wise & Wright Inc., 4 Castlebury Way NE, 
Calgary, ALBERTA T3J 1M4

Représentant pour signification
DAOUST VUKOVICH LLP
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3000, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

MARQUE DE COMMERCE

WISE & WRIGHT
PRODUITS
Boissons non alcoolisées, nommément eau potable et jus de fruits.

SERVICES
Services de restaurant; services de comptoir de mets à emporter; service de traiteur.

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=1747066&extension=00


  1,747,067
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1164

  N  de demandeo 1,747,067  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Désodorisant.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,921 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747067&extension=00


  1,747,069
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1165

  N  de demandeo 1,747,069  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Désodorisant d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,292 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=1747069&extension=00


  1,747,070
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1166

  N  de demandeo 1,747,070  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Désodorisant d'air.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
756,295 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747070&extension=00


  1,747,074
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1167

  N  de demandeo 1,747,074  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Savon antibactérien; lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de
parfum d'ambiance pour diffuseurs de parfums d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,910 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747074&extension=00


  1,747,078
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1168

  N  de demandeo 1,747,078  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant aussi 
affaire sous les noms GUERLAIN (société 
anonyme), GUERLAIN S.A, GUERLAIN, 
société anonyme, 68, avenue des Champs 
Elysées, 75008 PARIS, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

PERA GRANITA
Traduction des caractères étrangers
La marque PERA GRANITA peut se traduire en français par POIRE GRANITÉ.

PRODUITS
Parfums ; eau de toilette ; eau de parfum ; eau de Cologne ; savons, nommément savons de 
beauté, savons pour la peau, savons pour le bain, savons en barres, savons en crème pour le 
corps, savons parfumés, savons cosmétiques ; gels et sels pour le bain et la douche à usage 
cosmétique ; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles ; crèmes, laits
, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique ; produits de 
maquillage, nommément cosmétiques et maquillage ; déodorants corporels

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 26 mars 2015, demande no: 15 4 168 251 en liaison avec 
le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747078&extension=00


  1,747,079
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1169

  N  de demandeo 1,747,079  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Savon antibactérien; lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,625 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747079&extension=00


  1,747,081
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1170

  N  de demandeo 1,747,081  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Savon antibactérien; lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de
parfum d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,912 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747081&extension=00


  1,747,083
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1171

  N  de demandeo 1,747,083  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
(1) Savon antibactérien.

(2) Lotions à mains; savons à mains; savon industriel; savon liquide; recharges de parfums 
d'ambiance pour diffuseurs de parfums d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,919 en liaison avec le même genre de produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747083&extension=00


  1,747,084
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1172

  N  de demandeo 1,747,084  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE
PRODUITS
Distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de 
table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,644 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747084&extension=00


  1,747,107
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1173

  N  de demandeo 1,747,107  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de 
table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,507 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747107&extension=00


  1,747,108
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1174

  N  de demandeo 1,747,108  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Canadian National Institute for the Blind, 1929 
Bayview Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3E8

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

MARQUE DE COMMERCE

FONDATION VIVRE SANS VOIR
SERVICES
Administration d'un organisme de bienfaisance dont le rôle est d'améliorer la qualité de vie des 
personnes aveugles et de favoriser leur inclusion sociale grâce à une gamme de programmes, de 
services et d'initiatives de sensibilisation et d'information du public.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747108&extension=00


  1,747,111
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1175

  N  de demandeo 1,747,111  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de 
table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,506 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747111&extension=00


  1,747,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1176

  N  de demandeo 1,747,113  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgWest Ltd., Box 745, Portage La Prairie, 
MANITOBA R1N 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

AGWEST
SERVICES
Concession et vente au détail dans les domaines du matériel agricole et des véhicules agricoles, y 
compris des presses à fourrage, des moissonneuses-batteuses, des combinaisons de becs 
cueilleurs et de tarières, des combinaison de becs cueilleurs et de moissonneuses-batteuses, des 
faucheuses-conditionneuses, des pulvérisateurs (de liquide et de solide), des 
faucheuses-andaineuses, des tracteurs, des tracto-chargeurs, des camions, des andaineuses, des 
semoirs, des semoirs à grains, du matériel de travail du sol, des chargeuses à direction à 
glissement, des excavatrices hydrauliques, des grues de manutention et des faucheuses; 
concession et vente au détail d'engrais et de produits chimiques agricoles.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747113&extension=00


  1,747,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1177

  N  de demandeo 1,747,115  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

AgWest Ltd., Box 745, Portage La Prairie, 
MANITOBA R1N 3C2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
AGWEST

Description de l’image (Vienne)
- Autres paysages
- Prairies, pacages
- Un triangle
- Triangles avec la pointe en bas
- Figures triangulaires à un ou plusieurs côtés convexes ou concaves
- 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 courbes (excepté a 26.11.13)
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres se chevauchant
- Lettres traversées ou barrées par des lettres, des chiffres ou un élément figuratif

SERVICES
Concession et vente au détail dans les domaines du matériel agricole et des véhicules agricoles, y 
compris des presses à fourrage, des moissonneuses-batteuses, des combinaisons de becs 
cueilleurs et de tarières, des combinaison de becs cueilleurs et de moissonneuses-batteuses, des 
faucheuses-conditionneuses, des pulvérisateurs (de liquide et de solide), des 
faucheuses-andaineuses, des tracteurs, des tracto-chargeurs, des camions, des andaineuses, des 
semoirs, des semoirs à grains, du matériel de travail du sol, des chargeuses à direction à 
glissement, des excavatrices hydrauliques, des grues de manutention et des faucheuses; 
concession et vente au détail d'engrais et de produits chimiques agricoles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747115&extension=00


  1,747,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1178

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.



  1,747,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1179

  N  de demandeo 1,747,116  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Distributeurs de savon automatiques; distributeurs de savon liquide; poubelles; porte-serviettes de 
table; distributeurs de savon; distributeurs de papier hygiénique.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 17 septembre 2015, demande no: 86/
759,503 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747116&extension=00


  1,747,216
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1180

  N  de demandeo 1,747,216  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riverside Natural Foods Ltd., 2720 Steeles 
Avenue West, Building 4, Vaughan, ONTARIO 
L4K 4N5

Représentant pour signification
LEDGLEY LAW
724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

MARQUE DE COMMERCE

UP FRONT
PRODUITS
Barres aux fruits et aux noix.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747216&extension=00


  1,747,218
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1181

  N  de demandeo 1,747,218  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0980282 B.C. Ltd., 224-2211 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

SKL TAX
SERVICES
Services de préparation de documents fiscaux et services de conseils fiscaux pour les États-Unis 
et le Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747218&extension=00


  1,747,219
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1182

  N  de demandeo 1,747,219  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

0980282 B.C. Ltd., 224-2211 West 4th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 4S2

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
SKL

Description de l’image (Vienne)
- Une ligne ou une bande
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)
- Carrés
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres figures géométriques -- Note: Y compris les 
quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites (excepté 26.4.11).
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services de préparation de documents fiscaux et services de conseils fiscaux pour les États-Unis 
et le Canada.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747219&extension=00


  1,747,221
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1183

  N  de demandeo 1,747,221  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Limoneira Company, 1141 Cummings Road, 
Santa Paula, CA 93060, 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

FRESH FOCUS
PRODUITS
Agrumes.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 septembre 2015, demande no: 86/
755,678 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747221&extension=00


  1,747,225
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1184

  N  de demandeo 1,747,225  Date de production 2015-09-22
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Riddleworks Enterprises Inc., 2711 Smith Street
, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2J3

Représentant pour signification
ANN CARLSEN
Suite 501, 3292 Production Way , Burnaby, 
BRITISH COLUMBIA, V5A4R4

MARQUE DE COMMERCE

POP POP TARGETS. SHOOT THE GOOD STUFF.
PRODUITS
Cibles pour armes à feu, armes à plombs, pour le tir à l'arc et le paintball; accessoires pour armes 
à feu, nommément bretelles de tir pour armes à feu, sacs à balles et porte-balles, boîtes à 
munitions, cartouchières, supports pour ceintures à munitions, boîtes, étuis et boîtes métalliques à 
munitions; sacs pour armes à feu et étuis à pistolet; carquois pour flèches; contenants de 
rangement pour munitions; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs, shorts, vestes, 
chapeaux, tuques, gants, sous-vêtements, soutiens-gorge de sport, boxeurs, chaussettes, 
bandeaux, pantalons d'entraînement, pantalons, foulards, gilets, chemises à manches longues et 
chandails; articles chaussants, nommément chaussures et pantoufles; lunettes de soleil; cordons; 
médailles de style militaire; flasques; bouteilles à eau vendues vides; grandes tasses; sacs à dos, 
fourre-tout, sacs à provisions réutilisables, sacs à bandoulière, sacs à main et portefeuilles; 
accessoires de voiture, nommément assainisseurs d'air pour voitures, pare-soleil pour voitures, 
housses de volant, housses de siège et tapis d'automobile; autocollants et décalcomanies; 
figurines d'action et figurines à tête branlante; coussins, couvertures, jetés, carpettes, rideaux de 
douche, serviettes éponge et torchons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747225&extension=00


  1,747,237
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1185

  N  de demandeo 1,747,237  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Lund, Inc., 4325 Hamilton Mill Road, Buford, 
Georgia 30518, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LUND TERRAIN HX STEP
PRODUITS
Accessoires pour véhicules automobiles, nommément barres marche-pieds, marche-pieds et 
longerons.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 13 mars 2015, demande no: 86/
563,203 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747237&extension=00


  1,747,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1186

  N  de demandeo 1,747,239  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Learning Centres, Inc., 747 Hyde Park 
Rd., Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
R.E.A.D. ELITE PROGRAM READING EXCELLENCE ACADEMIC DEVELOPMENT

Description de l’image (Vienne)
- Écus contenant d'autres éléments figuratifs ou des inscriptions
- Écus contenant des inscriptions
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur
- Écus avec des éléments figuratifs ou des inscriptions à l'extérieur, disposés autrement
- Banderoles, cartouches
- Rubans, noeuds
- Signes de ponctuation
- Points
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Suites de lettres détachées les unes des autres autrement que par le seul espace -- Note: 
Comprend une suite de lettres détachées par exemple par des encadrements, par des traits ou des
niveaux différents.

SERVICES
Services éducatifs, nommément services d'enseignement d'appoint et d'orthopédagogie, 
nommément encadrement personnel dans le domaine des capacités cognitives pour favoriser le 
développement scolaire par l'encadrement interactif; services de tutorat allant de la prématernelle à
la préparation à l'université pour améliorer et développer les aptitudes scolaires; tenue de cours de 
la prématernelle à la préparation à l'université par le développement de la pensée critique, la 
résolution de problèmes et l'apprentissage cognitif général.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747239&extension=00


  1,747,239
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1187

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



  1,747,242
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1188

  N  de demandeo 1,747,242  Date de production 2015-09-10
 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

Spraying REDefined
PRODUITS
Gamme complète de machines à vaporiser de la peinture et des produits de finition, nommément 
pulvérisateurs sans air comprimé fonctionnant au gaz, pulvérisateurs sans air comprimé 
fonctionnant à l'électricité, pulvérisateurs de produits de finition de qualité, pulvérisateurs de 
produits texturisants, pulvérisateurs pneumatiques, indicateurs de terrain et de gazon, marqueurs 
pour la chaussée, pistolets-pulvérisateurs connexes, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
trousses contenant un pistolet, un tuyau flexible et des embouts, embouts pour pulvérisation sans 
air comprimé, protecteurs, filtres, outils longs, rouleaux, tuyaux flexibles, outils de préparation, 
collecteurs et accessoires, ainsi qu'accessoires de marquage.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 septembre 2015, demande no: 86/
751,885 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747242&extension=00


  1,747,246
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1189

  N  de demandeo 1,747,246  Date de production 2015-09-10
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Blair Voyvodic, 767 Stone Church Road, RR#4, 
Killaloe, ONTARIO K0J 2A0

Représentant pour signification
ELIAS C. BORGES
(BORGES & ASSOCIATES), 3300 Bloor Street 
West, 10th Floor, Suite 3040, Centre Tower, 
Toronto, ONTARIO, M8X2X3

MARQUE DE COMMERCE

BODY BRAID
PRODUITS
Enveloppements corporels élastiques, nommément bandages élastiques pour l'enveloppement du 
torse, des jambes et des bras d'une personne.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747246&extension=00


  1,747,247
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1190

  N  de demandeo 1,747,247  Date de production 2015-09-09
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Oxford Learning Centres, Inc., 747 Hyde Park 
Rd., Suite 230, London, ONTARIO N6H 3S3

Représentant pour signification
DANIEL F. SO
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 140 Fullarton 
Street, Suite 1800, London, ONTARIO, N6A5P2

MARQUE DE COMMERCE

R.E.A.D. ELITE
SERVICES
Services éducatifs, nommément services d'enseignement d'appoint et d'orthopédagogie, 
nommément encadrement personnel dans le domaine des capacités cognitives pour favoriser le 
développement scolaire par l'encadrement interactif; services de tutorat allant de la prématernelle à
la préparation à l'université pour améliorer et développer les aptitudes scolaires; tenue de cours de 
la prématernelle à la préparation à l'université par le développement de la pensée critique, la 
résolution de problèmes et l'apprentissage cognitif général.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747247&extension=00


  1,747,292
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1191

  N  de demandeo 1,747,292  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. (
CORPORATION JAPAN), 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

ACE ANGLER
PRODUITS
Appareils de jeux d'arcade; appareils de jeux vidéo d'arcade; appareils de jeu de poche avec 
écrans à cristaux liquides; appareils de jeu à pièces; jeux vidéo à pièces.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747292&extension=00


  1,747,296
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1192

  N  de demandeo 1,747,296  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

LES PLATS DU CHEF INC., 51 rue Kesmark, 
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9B 3J1

Représentant pour signification
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

MARQUE DE COMMERCE

NAKED QUICHE
PRODUITS
Hors-d'oeuvre, grignotines, repas et plats principaux congelés composés principalement d'oeufs et 
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=1747296&extension=00


  1,747,304
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1193

  N  de demandeo 1,747,304  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Metagenics, Inc., 25 Enterprise, Suite 200, Aliso
Viejo, CA 92656, 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

OMEGAGENICS
PRODUITS
Suppléments alimentaires et nutritifs contenant des acides gras oméga-3.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747304&extension=00


  1,747,332
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1194

  N  de demandeo 1,747,332  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE BASIC
PRODUITS
Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,374 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747332&extension=00


  1,747,333
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1195

  N  de demandeo 1,747,333  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE SELECT
PRODUITS
Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,372 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747333&extension=00


  1,747,336
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1196

  N  de demandeo 1,747,336  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Georgia-Pacific Consumer Products LP, 133 
Peachtree Street NE, Atlanta, GA 30303, 
UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC BLUE ULTRA
PRODUITS
Ustensiles de table en plastique, nommément couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 septembre 2015, demande no: 86/
757,370 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747336&extension=00


  1,747,359
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1197

  N  de demandeo 1,747,359  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

MONSANTO TECHNOLOGY LLC, 800 North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, 
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

NEMASTRIKE
PRODUITS
Nématicides et pesticides pour l'agriculture.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 septembre 2015, demande no: 
86758681 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747359&extension=00


  1,747,377
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1198

  N  de demandeo 1,747,377  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade Café Inc., 2 Berkeley Street, Suite 303, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

TRADE CAFE
SERVICES
Services d'enchères 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=1747377&extension=00


  1,747,400
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1199

  N  de demandeo 1,747,400  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

STANDARD TEXTILE CO., INC., One 
Knollcrest Drive, Cincinnati, OH 45237, 
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

CHAMBERFIRM
PRODUITS
Oreillers.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 22 septembre 2015, demande no: 86/
764352 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747400&extension=00


  1,747,411
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1200

  N  de demandeo 1,747,411  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

L'Aréna des Canadiens Inc., 1909 av. Des 
Canadiens-de-Montréal, Montréal, QUEBEC 
H4B 5G0

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

MARQUE DE COMMERCE

YUL EAT
PRODUITS
(1) Articles promotionnels, nommément casquettes, sacs à provisions en coton, tabliers, gants de 
cuisinier, napperons, linges à vaisselle, pots Mason, grandes tasses à café, vêtements pour bébés.

(2) Matériel promotionnel, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, chaînes 
porte-clés, autocollants, drapeaux de fantaisie, banderoles, macarons de fantaisie, affiches, 
calendriers, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs; 
publications imprimées et électroniques, nommément bulletins d'information, feuillets publicitaires, 
brochures.

SERVICES
Création et tenue d'un festival de gastronomie; services de camion de cuisine de rue; exploitation 
d'un marché d'alimentation; exploitation de stands de restauration; dégustations d'aliments, 
exposés et conférences sur la gastronomie, concours de mangeurs, démonstrations de cuisine; 
exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des festivals de gastronomie et de la 
gastronomie; offre d'espace publicitaire dans des imprimés et en ligne pour les produits et les 
services de tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 05 septembre 2015 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=1747411&extension=00


  1,747,412
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1201

  N  de demandeo 1,747,412  Date de production 2015-09-23
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ECONOLER INC., 160, rue Saint-Paul, bureau 
200, Québec, QUÉBEC G1K 3W1

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

ECONOLER
SERVICES
Design, implementation, training, evaluation and financing of energy efficiency programs and 
projects; consultation services in the fields of renewable energy, energy performance contracting, 
climate change mitigation and carbon financing

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747412&extension=00


  1,747,539
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1202

  N  de demandeo 1,747,539  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CO+CO Collection LLC, 2525 Hyperion Avenue
, Los Angeles, CA 90027, 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

CO+CO
PRODUITS
Vêtements, nommément pantalons, pantalons-collants, chemises, chandails, jupes, robes, vestes 
et vêtements de dessous.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747539&extension=00


  1,747,540
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1203

  N  de demandeo 1,747,540  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

8996598 CANADA INC. DBA SUNCAYR, c/o 
Velocity Foundry, 45 Water Street South, 
Kitchener, ONTARIO N2G 1J4

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

MARQUE DE COMMERCE

SUNCAYR
PRODUITS
Marqueurs et indicateurs à couleur changeante utilisés pour la détection des rayons UV dangereux
.

SERVICES
Conception, fabrication, vente en gros et vente au détail de marqueurs et d'indicateurs à couleur 
changeante utilisés pour la détection des rayons UV dangereux; exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la protection de la peau et des indicateurs utilisés pour la 
détection des rayons UV dangereux.

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=1747540&extension=00


  1,747,572
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1204

  N  de demandeo 1,747,572  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Brix Exchange Inc., 605-60 Bloor St. West, 
Toronto, ONTARIO M4W 3B8

Représentant pour signification
LORI JOHNSON
605-60 BLOOR ST. WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M4W3B8

MARQUE DE COMMERCE

Brix Exchange Inc.
SERVICES
Agence d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 26 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747572&extension=00


  1,747,582
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1205

  N  de demandeo 1,747,582  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, RI 02862, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

TITANS RETURN
PRODUITS
Figurines d'action jouets, véhicules jouets et robots jouets pouvant se transformer en jouets sous 
d'autres formes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747582&extension=00


  1,747,590
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1206

  N  de demandeo 1,747,590  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Arthrex, Inc., 1370 Creekside Boulevard, 
Naples, FL 34108, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ADRIENNE BLANCHARD
STE 408 - 130 ALBERT STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G4

MARQUE DE COMMERCE

ARTHROBOX
PRODUITS
Trousses de formation aux techniques chirurgicales, nommément trousses comprenant une 
structure cubique à trous, un instrument à main et une caméra.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 avril 2015, demande no: 86590480 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747590&extension=00


  1,747,591
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1207

  N  de demandeo 1,747,591  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

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

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

MARQUE DE COMMERCE

PERRY LANE
PRODUITS
Ceintures; casquettes; vêtements pour enfants et nourrissons, nommément chasubles, 
combinaisons de nuit, pyjamas, barboteuses et combinaisons; gants; chapeaux; vestes, manteaux,
pantalons et gilets pour femmes; chemises de nuit; sandales et chaussures de plage; foulards; 
chemises; chemises pour nourrissons, bébés, tout-petits et enfants; chaussures; pulls 
d'entraînement; tee-shirts, tous les produits susmentionnés étant principalement pour femmes ou 
enfants; literie pour bébés, nommément nids d'ange, langes, bandes protectrices pour lits d'enfant, 
draps-housses pour lits d'enfant, cache-sommiers pour lits d'enfant, couvertures pour lits d'enfant 
et alèses à langer autres qu'en papier; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couettes
; sacs à dos; sacs à livres; sacs à main; porte-monnaie; sacs de sport; portefeuilles; bijoux pour 
enfants; bijoux de fantaisie; bijoux sertis de pierres précieuses; bijoux; ornements en métal 
précieux, à savoir bijoux; montres; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couettes; 
sacs à dos; sacs à livres; sacs à main; porte-monnaie; sacs de sport; 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=1747591&extension=00


  1,747,592
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1208

  N  de demandeo 1,747,592  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
0907879 BC LTD., 1455 Rupert Street, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7J 1G1

MARQUE DE COMMERCE

ScoreWars
SERVICES
Exploitation et offre d'un site Web pour tenter de prédire les résultats de matchs 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=1747592&extension=00


  1,747,601
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1209

  N  de demandeo 1,747,601  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 George 
Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH 
COLUMBIA V2T 4Y1

Représentant pour signification
MCMILLAN LLP
1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARQUE DE COMMERCE

BIGMIKE'S BLENDS
PRODUITS
Engrais pour plantes.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747601&extension=00


  1,747,605
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1210

  N  de demandeo 1,747,605  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

pRN Staffing Solutions Incorporated, Bankers 
Hall West Tower, Suite 1000, 888 - 3rd St. SW, 
Calgary, ALBERTA T2P 5C5

Représentant pour signification
OLLIP P.C.
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

MARQUE DE COMMERCE

PRN STAFFING SOLUTIONS
SERVICES
Services de placement et de recrutement de personnel.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 07 novembre 2009 en liaison avec les 
services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747605&extension=00


  1,747,606
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1211

  N  de demandeo 1,747,606  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ARDENT MILLS PROUDLY SUPPORTS FAMILY FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

PRODUITS
Farine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,068 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747606&extension=00


  1,747,607
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1212

  N  de demandeo 1,747,607  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Ardent Mills, LLC, 1875 Lawrence Street, 
Denver, CO 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ULTRAGRAIN PROUDLY SUPPORTS FAMILY FARMS

Description de l’image (Vienne)
- Maisons, gratte-ciel
- Maisons rurales, fermes, granges
- Véhicules automobiles routiers
- Camions, cars, tracteurs, trolleybus

PRODUITS
Farine.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 15 mai 2015, demande no: 86/631,081 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747607&extension=00


  1,747,609
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1213

  N  de demandeo 1,747,609  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kumho Tire Co., Inc., 658 Eodeung-daero (
sochon-dong), Gwangsan-gu, Gwangju, 
REPUBLIC OF KOREA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BETTER, ALL-WAYS

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

PRODUITS
CI : 12 pneus d'automobile.

SERVICES
CI : 35 services de vente de pneus d'automobile; marchandisage de produits, nommément 
publicité des produits et des services de tiers; publicité et marketing, nommément publicité des 
produits et des services de tiers, 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 de 
marchés pour les produits et les services existants de tiers, diffusion d'information en matière de 
marketing d'entreprise à 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=1747609&extension=00


  1,747,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1214

  N  de demandeo 1,747,617  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
JENNIFER PHILBROOK, 411 EIGHTH ST., 
NANAIMO, BRITISH COLUMBIA V9R 1B3

MARQUE DE COMMERCE

ISLAND LOVE
PRODUITS
(1) Parfumerie.

(2) Huiles essentielles pour l'aromathérapie, utilisées pour la fabrication de produits de soins de la 
peau, pour la fabrication de suppléments alimentaires, ainsi que comme aromatisants alimentaires.

(3) Produits de soins de la peau; savon pour la peau.

(4) Diffuseurs d'huile d'aromathérapie, nommément sculptures et récipients décoratifs pour diffuser 
des huiles d'aromathérapie dans l'air; nécessaires de mélange d'huiles d'aromathérapie composés 
de bocaux, de bouteilles, de compte-gouttes et d'agitateurs.

(5) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, bulletins 
d'information, brochures, dépliants, prospectus, affiches, pancartes, calendriers, cartes postales et 
répertoires.

(6) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, fourre-tout, 
sacs à main, chaînes porte-clés, autocollants, tapis de souris, cartes de souhaits, carnets et étuis 
connexes, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros, vente au détail et distribution de parfumerie, d'huiles essentielles tout usage, de 
produits de soins de la peau, de savon pour la peau, de diffuseurs d'huile d'aromathérapie et de 
nécessaires de mélange d'huiles d'aromathérapie.

(2) Services éducatifs, nommément ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de 
l'utilisation d'huiles d'aromathérapie et du mélange d'huiles d'aromathérapie pour créer des odeurs 
sur mesure.

(3) Services de consultation dans le domaine de l'aromathérapie; services d'acupuncture.

(4) Services de gîte touristique.

(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines suivants : aromathérapie, soins de 
la peau, produits de soins de la peau, création de ses propres odeurs d'aromathérapie et de ses 
propres produits de soins de la peau, ainsi que services de gîte touristique.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747617&extension=00


  1,747,617
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1215

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2015 en liaison avec les produits (4), (5), (6) et en liaison 
avec les services (3), (4), (5); 20 juillet 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (3) et en liaison 
avec les services (1), (2).



  1,747,619
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1216

  N  de demandeo 1,747,619  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Can Pro Pet Products Ltd., 435-44550 South 
Sumas Road, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA 
V2R 5M3

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

MARQUE DE COMMERCE

NOURISHING THE ONES WE LOVE, FOR LIFE
PRODUITS
Nourriture et gâteries pour animaux de compagnie.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747619&extension=00


  1,747,653
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1217

  N  de demandeo 1,747,653  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Luxmux Technology Corporation, 210, 1111 - 
57 Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 9B2

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

MARQUE DE COMMERCE

BEST-SLED
PRODUITS
Équipement d'analyse spectrale, nommément spectromètres à large spectre à diodes 
électroluminescentes avec filtre réglable.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747653&extension=00


  1,747,655
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1218

  N  de demandeo 1,747,655  Date de production 2015-09-24
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ARITZIA LP, 118 - 611 Alexander Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1

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

MARQUE DE COMMERCE

MAIN CHARACTER
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de mode, 
vêtements habillés et vêtements de soirée, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de nuit et 
vêtements d'intérieur, lingerie et sous-vêtements, vêtements de sport, vêtements d'entraînement et
de yoga et vêtements de bain; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; 
accessoires vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, cravates, 
chaussettes, collants, pantalons-collants et bonneterie; articles chaussants, nommément 
chaussures, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de détente, articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles chaussants habillés et de soirée et articles 
chaussants imperméables, y compris bottes, sandales, espadrilles, pantoufles et tongs.

(2) Sacs, nommément sacs à main, sacs fourre-tout, sacs en cuir et en similicuir, sacs à dos, sacs 
à bandoulière, fourre-tout et sacs de sport; portefeuilles.

SERVICES
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'accessoires vestimentaires, de couvre-chefs, de couvre-mains, d'accessoires de 
mode, d'articles chaussants, de sacs, de bijoux, de montres, d'accessoires pour cheveux et de 
lunettes de soleil.

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=1747655&extension=00


  1,747,664
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1219

  N  de demandeo 1,747,664  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Philip Searle, 1631 Dickson Avenue, 11th Floor,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 0B5

Représentant pour signification
CHARLES MOORE
2556 PACKERS ROAD, KELOWNA, BRITISH 
COLUMBIA, V1W2W6

MARQUE DE COMMERCE

Chazey Partners
SERVICES
Services de consultation en affaires, nommément amélioration des processus d'affaires et 
conception d'architecture d'entreprise.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2008 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747664&extension=00


  1,747,674
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1220

  N  de demandeo 1,747,674  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 Don 
Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELMONT

Description de l’image (Vienne)
- Étiquettes, collerettes -- Note: Non compris les étiquettes volantes (20.5.15).
- Autres étiquettes
- Sphères
- Lignes ou bandes formant un angle -- Note: Y compris les chevrons et les pointes de flèches 
formées par des lignes ou des bandes.
- Nuages, brouillard, vapeur, fumée

PRODUITS
Produits de tabac manufacturé.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747674&extension=00


  1,747,692
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1221

  N  de demandeo 1,747,692  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION),
1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN

Représentant pour signification
G. RONALD BELL & ASSOCIATES
99 Bank Street, Suite 701, Ottawa, ONTARIO, 
K1P6B9

MARQUE DE COMMERCE

TOYOTA C-HR
PRODUITS
Automobiles, bas de porte pour automobiles, housses de siège d'automobile.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747692&extension=00


  1,747,726
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1222

  N  de demandeo 1,747,726  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

COMFORTMASTER
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, électrovalves de correction de hauteur,
réservoirs d'air comprimé, nécessaires pour systèmes d'air comprimé et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600,294
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747726&extension=00


  1,747,727
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1223

  N  de demandeo 1,747,727  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

RESPONSEMASTER
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, électrovalves de correction de hauteur,
réservoirs d'air comprimé, nécessaires pour systèmes d'air comprimé et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600,323
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747727&extension=00


  1,747,728
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1224

  N  de demandeo 1,747,728  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

LIFTMASTER
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, électrovalves de correction de hauteur,
réservoirs d'air comprimé, nécessaires pour systèmes d'air comprimé et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600,347
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747728&extension=00


  1,747,729
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1225

  N  de demandeo 1,747,729  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SERVICEMASTER
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, électrovalves de correction de hauteur,
réservoirs d'air comprimé, nécessaires pour systèmes d'air comprimé et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600,381
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747729&extension=00


  1,747,730
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1226

  N  de demandeo 1,747,730  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DEFENSEMASTER
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, électrovalves de correction de hauteur,
réservoirs d'air comprimé, nécessaires pour systèmes d'air comprimé et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600,394
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747730&extension=00


  1,747,731
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1227

  N  de demandeo 1,747,731  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

SUPPORTMASTER
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, électrovalves de correction de hauteur,
réservoirs d'air comprimé, nécessaires pour systèmes d'air comprimé et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 16 avril 2015, demande no: 86/600,402
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747731&extension=00


  1,747,732
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1228

  N  de demandeo 1,747,732  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

REYCO GRANNING, LLC, a legal entity, 1205 
E Industrial Park Drive, Mount Vernon, MO 
65712, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

STEERMASTER
PRODUITS
Systèmes de suspension pour camions, autobus, remorques, autocaravanes et autres véhicules 
terrestres ainsi que pièces constituantes, composants et pièces connexes, nommément 
amortisseurs, bielles de poussée, sièges d'essieu, ressorts, électrovalves de correction de hauteur,
réservoirs d'air comprimé, nécessaires pour systèmes d'air comprimé et plaques d'usure.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 28 avril 2015, demande no: 86/612,618
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747732&extension=00


  1,747,734
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1229

  N  de demandeo 1,747,734  Date de production 2015-09-25
 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
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

FAMILY SQUARE
PRODUITS
Téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; application logicielle pour appareils mobiles, téléviseurs 
et autres appareils électroniques, nommément logiciels pour transmettre, partager, recevoir, 
télécharger, afficher et transférer de manière sécuritaire du contenu multimédia, des données, de 
l'audio, de la vidéo et des oeuvres électroniques; logiciels qui permettent aux utilisateurs de 
partager du contenu de manière sécuritaire sur divers supports dans les réseaux sociaux, par un 
réseau informatique mondial et par des réseaux de communication.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747734&extension=00


  1,747,735
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1230

  N  de demandeo 1,747,735  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Elila, LLC, 248 East 31st Street, Ste 1D, New 
York, NY 10016, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
3416 Yonge Street, Toronto, ONTARIO, 
M4N2M9

MARQUE DE COMMERCE

ELILA
PRODUITS
Sous-vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, corsets, sous-vêtements de 
maintien, camisoles et combinaisons-jupons. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 27 avril 2005 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,983,037 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747735&extension=00


  1,747,737
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1231

  N  de demandeo 1,747,737  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Yaletown Mini Storage Ltd., 864 Cambie Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2P6

MARQUE DE COMMERCE

Shine Auto Wash
SERVICES

Classe 37
Lave-autos.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747737&extension=00


  1,747,742
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1232

  N  de demandeo 1,747,742  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Trade Café Inc., 2 Berkeley Street, Suite 303, 
Toronto, ONTARIO M5A 4J5

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

MARQUE DE COMMERCE

SIMPLE & SECURE
SERVICES
Services d'enchères en ligne.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 01 août 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747742&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,789  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Andrea Schroder, 21914 Goldstone Road, 
Malibu, CA 90290, UNITED STATES OF 
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

THE POETRY OF FRAGRANCE
PRODUITS
Bougies parfumées.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 28 février 2015 en liaison avec les produits. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les produits. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 2014 sous le No. 4,543,257 en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747789&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,790  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Johnvince Foods, a Partnership, 555 Steeprock
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6

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
MAMA MELLACE

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes horizontales
- Lignes ou bandes pointillées
- Autres fleurs -- Notes: (a) Y compris les fleurs d'arbres (cerisiers, pêchers, pommiers) et 
d'arbustes. -- (b) Y compris les fleurs de protea et de strelitzia.
- Fleurs stylisées
- Une fleur

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747790&extension=00
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PRODUITS
Noix comestibles; noix confites; noix enrobées de chocolat; noix et fruits enrobés de yogourt; 
graines comestibles; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; mélanges de fruits séchés et de noix
; mélanges de grignotines à base de noix; mélanges de grignotines, nommément musli et 
mélanges de graines et de noix; mélanges de grignotines s'mores; mélanges montagnards; 
croustilles de fruits; fruits en conserve; fruits sucrés; pruneaux, dattes et noix de coco séchés, 
raisins secs; fruits glacés; bonbons; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries 
au chocolat, confiseries aux arachides, confiseries au sucre et bonbons; tartinades, nommément 
tartinade au cacao, tartinade aux noix, tartinade au fromage, tartinade à base de fruits, tartinade à 
sandwichs, houmos à tartiner; salsas; grignotines, nommément croustilles, grignotines au maïs 
soufflé, bâtonnets au sésame, craquelins, gaufres, soufflés au fromage, grignotines à base de maïs
, bretzels, biscuits, biscuits secs, croustilles; croûtons; ingrédients à pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteaux, préparations à muffins, préparations à carrés au chocolat, préparations 
pour pâtisseries, grains de chocolat et grains de beurre d'arachide, bonbons à la menthe, 
chapelures à pâtisserie, levure chimique, gelées de fruits en poudre, fécule de maïs, extrait de 
vanille, garnitures aux fruits; gélatines aromatisées ou non; levure; cacao en poudre; sucre et 
succédanés de sucre; guimauves; farines; céréales, nommément céréales transformées et non 
transformées pour la consommation; céréales, nommément céréales de déjeuner; lentilles; 
légumineuses; flocons d'avoine et gruau; germe de blé; riz; légumes et fruits marinés; croquant aux
arachides; beurre d'arachide et autres beurres de noix; miel; produits et boissons à base de soya, 
nommément noix de soya, croustilles à base de soya, grignotines à base de soya; grignotines à 
base de fruits; grignotines à base de céréales; grignotines à base de blé; grignotines à base de riz; 
galettes de riz; haricots en conserve; barres à base de céréales; musli, nommément barres à base 
de musli et céréales de musli; maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits



  1,747,797
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1236

  N  de demandeo 1,747,797  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Homes By DeSantis (Lake) Inc., 10 - 461 
GREEN ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO 
L8E 5B4

Représentant pour signification
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

MARQUE DE COMMERCE

AQUAZUL
SERVICES
Conception, construction, rénovation et vente de bâtiments et de condominiums résidentiels, 
commerciaux et industriels; aménagement de terrains.

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=1747797&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,805  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

N.V. Perricone LLC, A limited liability company 
of the State of Delaware, 639 Research 
Parkway, Meriden, CT 06450, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

PERRICONE LABORATORIES
PRODUITS
Crème antivieillissement; sérums de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques régénérateurs pour la peau; écrans 
solaires cosmétiques; cosmétiques; crème contour des yeux; crème à mains; baume à lèvres; 
fonds de teint; produits de soins de la peau non médicamenteux; nettoyants pour la peau; 
revitalisants pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; hydratant pour la peau; toniques
pour la peau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 30 avril 2015, demande no: 86615796 
en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747805&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,809  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SHAILLA VAIDYA, 306-1466 BATHURST ST, 
TORONTO, ONTARIO M5R 3S3

MARQUE DE COMMERCE

THE YOGA MD
PRODUITS
(1) Vidéos pédagogiques et éducatives dans les domaines du bien-être physique, mental et 
émotionnel, de la gestion du stress, de la méditation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
personnels, du plein épanouissement, de la planification des études et de la carrière, de la 
confiance en soi, de l'auto-compassion et de la motivation personnelle, toutes disponibles sur des 
disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(2) Enregistrements audio pédagogiques et éducatifs dans les domaines du bien-être physique, 
mental et émotionnel, de la gestion du stress, de la méditation, de l'établissement et de l'atteinte 
d'objectifs personnels, du plein épanouissement, de la planification des études et de la carrière, de 
la confiance en soi, de l'auto-compassion et de la motivation personnelle, tous disponibles sur des 
disques optiques préenregistrés et pour le téléchargement par Internet.

(3) Accessoires de yoga, nommément tapis de yoga, traversins de yoga, sangles de yoga et 
coussinets pour les yeux de yoga.

(4) Publications imprimées et électroniques, nommément livres, manuels, bulletins d'information, 
affiches, panneaux et calendriers.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément fourre-tout, balles antistress jouets, chaînes 
porte-clés, stylos et aimants pour réfrigérateurs.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747809&extension=00
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SERVICES
(1) Services de counseling, de consultation et de coaching dans les domaines du bien-être 
physique, mental et émotionnel, de la gestion du stress, de la méditation, de l'établissement et de 
l'atteinte d'objectifs personnels, du plein épanouissement, de la planification des études et de la 
carrière, de la confiance en soi, de l'auto-compassion et de la motivation personnelle.

(2) Enseignement du yoga.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines du bien-être physique, mental et 
émotionnel, de la gestion du stress, de la méditation, de l'établissement et de l'atteinte d'objectifs 
personnels, du plein épanouissement, de la planification des études et de la carrière, de la 
confiance en soi, de l'auto-compassion et de la motivation personnelle.

(4) Services éducatifs, nommément conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les 
domaines du bien-être physique, mental et émotionnel, de la gestion du stress, de la méditation, de
l'établissement et de l'atteinte d'objectifs personnels, du plein épanouissement, de la planification 
des études et de la carrière, de la confiance en soi, de l'auto-compassion et de la motivation 
personnelle.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 mars 2013 en liaison avec les services (1), (2); 18 août 2013 en 
liaison avec les produits (4) et en liaison avec les services (3); 13 mars 2015 en liaison avec les 
produits (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (3), (5) et en liaison avec 
les services (4)
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  N  de demandeo 1,747,810  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
ASHLEY RAINS, 2301-2789 Shaughnessy St., 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 0C3

MARQUE DE COMMERCE

INVETERATE
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
vestes, vêtements de nuit, chaussettes et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs à couches et sacs à 
ordinateur.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Conception de vêtements.

(3) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires et de la mode vestimentaire. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 août 2015 en liaison avec les produits (1) et en liaison avec les 
services (1); 23 septembre 2015 en liaison avec les produits (2) et 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=1747810&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,812  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
FACCIO APPARELS LTD., 1104-3315 
FIELDGATE DR, MISSISSAUGA, ONTARIO 
L4X 2J3

MARQUE DE COMMERCE

FLOURISH
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements de ville, tenues habillées, vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de maternité, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements imperméables, 
vêtements de nuit, chaussettes, bonneterie et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards, cravates et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; sacs, nommément porte-monnaie, sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, 
sacs polochons, sacs à couches, housses à vêtements et sacs à ordinateur.

(3) Linge de lit, nommément couettes, couvertures, draps et oreillers.

(4) Couches pour bébés.

(5) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, pièces décoratives pour 
vêtements, macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements, d'accessoires vestimentaires, de bijoux, de chapeaux, 
d'articles chaussants, de sacs, de linge de lit et de couches pour bébés.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, de la mode 
vestimentaire et du linge de lit.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 22 avril 2015 en liaison avec les produits (1), (2), (5) et en liaison 
avec les services. 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=1747812&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,813  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MATTHEW NEWMAN, 61 LAKESHORE RD. W
, ORO STATION, ONTARIO L0L 2E0

MARQUE DE COMMERCE

SURE BUD
PRODUITS
(1) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements de bain, 
vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vestes, vêtements de nuit, chaussettes 
et sous-vêtements.

(2) Accessoires vestimentaires, nommément montres, lunettes de soleil, ceintures, portefeuilles, 
foulards et gants; bijoux; chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales
et pantoufles; sacs, nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à 
couches et sacs à ordinateur.

(3) Articles promotionnels et de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, cordons, autocollants, 
macarons de fantaisie, stylos, gourdes, grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateurs.

SERVICES
(1) Vente en gros et au détail de vêtements et d'accessoires vestimentaires.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines des vêtements, des accessoires 
vestimentaires et de la mode vestimentaire. .

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 24 septembre 2015 en liaison avec les produits et en liaison avec 
les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747813&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,820  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
KOOL-DOWN BEVERAGE CORP, #101 -
20119 113B Ave, Maple Ridge, BRITISH 
COLUMBIA V2X 0Z1

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DON'T JUST CHILL OUT... COOL-DOWN

Description de l’image (Vienne)
- Perroquets, perruches, toucans
- Oiseaux costumés
- Lunettes, montures de lunettes
- Récipients à boire, coupes (trophées)
- Verres avec ou sans pied, sans anse
- Récipients, assiettes ou plats avec des aliments ou boissons
- Oranges, mandarines, pamplemousses
- Fruits ouverts, tranches ou quartiers de fruits
- Arbres ou arbustes présentant une autre forme
- Deux arbres ou deux arbustes
- Palmiers, bananiers
- Bateaux à voiles, planches à voile
- Planches à voile, planches de surf
- Timbres-poste
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres enjolivées ou ornées d'un dessin
- Neige, flocons ou cristaux de neige
- Autres rameaux avec feuilles, avec ou sans fruits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747820&extension=00


  1,747,820
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1244

PRODUITS
Préparations d'ingrédients non alcoolisées pour préparer des cocktails, nommément préparations 
pour boissons aromatisées non alcoolisées.

SERVICES
Services de bar et de restaurant.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2009 en liaison avec les produits et en liaison avec les 
services.
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  N  de demandeo 1,747,821  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAX Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane, Suite 100, 
Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

COUNTING CAMPERS
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,369 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747821&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,822  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JAX Ltd., Inc., 141 Cheshire Lane, Suite 100, 
Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN + LANG 
LLP
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8

MARQUE DE COMMERCE

BINGO THE PUPPY
PRODUITS
Jeux de plateau.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 11 septembre 2015, demande no: 86/
754,366 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747822&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,825  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Intercontinental Great Brands LLC, 100 
Deforest Avenue, East Hanover, NJ 07936, 
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

JUMBO SWEDISH FISH
PRODUITS
Bonbons.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747825&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,830  Date de production 2015-09-25
 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

C'EST TA VILLE
PRODUITS
Spiritueux, nommément gin et 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=1747830&extension=00
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  N  de demandeo 1,747,836  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celldex Therapeutics, Inc., 53 Frontage Road, 
Suite 220, Hampton, NJ 08827, 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

LYNKYTO
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747836&extension=00


  1,747,838
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1250

  N  de demandeo 1,747,838  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Celldex Therapeutics, Inc., 53 Frontage Road, 
Suite 220, Hampton, NJ 08827, 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

GARLEMBA
PRODUITS

 Classe 05
Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747838&extension=00


  1,747,840
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1251

  N  de demandeo 1,747,840  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB Tool Company Inc., 584 Ebury Place, 
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
EAB EXCHANGE-A-BLADE

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

PRODUITS
Outils électriques et accessoires pour outils électriques, nommément lames de scies circulaires, 
lames de scies emporte-pièces, lames de scies électriques, mèches de perceuses électriques, fers
à toupie, meules abrasives pour meuleuses électriques, embouts de tournevis électriques, lames 
de scies sauteuses, lames à va-et-vient pour outils électriques; outils manuels et accessoires pour 
outils manuels, nommément lames de scies à main; embouts de tournevis; outils à main, 
nommément clés à cliquet et tournevis; lames de scies amovibles, fers à toupie amovibles, lames 
amovibles pour scies emporte-pièces et scies alternatives.

SERVICES
Remise à neuf de lames de scies, de fers à toupie et de lames pour scies emporte-pièces et scies 
alternatives; recyclage d'accessoires d'outils en métal d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747840&extension=00


  1,747,848
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1252

  N  de demandeo 1,747,848  Date de production 2015-09-25
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

EAB Tool Company Inc., 584 Ebury Place, 
Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6M8

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

MARQUE DE COMMERCE

EAB
PRODUITS
Outils électriques et accessoires pour outils électriques, nommément lames de scies circulaires, 
lames de scies emporte-pièces, lames de scies électriques, mèches de perceuses électriques, fers
à toupie, meules abrasives pour meuleuses électriques, embouts de tournevis électriques, lames 
de scies sauteuses, lames à va-et-vient pour outils électriques; outils manuels et accessoires pour 
outils manuels, nommément lames de scies à main; embouts de tournevis; outils à main, 
nommément clés à cliquet et tournevis; lames de scies amovibles, fers à toupie amovibles, lames 
amovibles pour scies emporte-pièces et scies alternatives.

SERVICES
Remise à neuf de lames de scies, de fers à toupie et de lames pour scies emporte-pièces et scies 
alternatives; recyclage d'accessoires d'outils en métal d'occasion.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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=1747848&extension=00


  1,747,880
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1253

  N  de demandeo 1,747,880  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING 
AS KAO CORPORATION), 14-10, Nihonbashi 
Kayabacho 1-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

LUNAJET
PRODUITS

 Classe 01
(1) Produits chimiques et résines synthétiques pour la fabrication d'encre d'imprimerie.

 Classe 02
(2) Encre d'imprimerie.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747880&extension=00


  1,747,881
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1254

  N  de demandeo 1,747,881  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Brainerd Blyden-Taylor, 40 Baycrest Ave, North
York, ONTARIO M6A 1W1

MARQUE DE COMMERCE

The North Star Festival
SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
organisation et tenue de festivals de danse; organisation et tenue de concerts.

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=1747881&extension=00


  1,747,882
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1255

  N  de demandeo 1,747,882  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DK Company A/S, La Cours Vej 6, 7430 Ikast, 
DENMARK

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
DENIM HUNTER

Description de l’image (Vienne)
- Aigles, faucons, vautours, condors
- Oiseaux en vol ou à ailes largement déployées
- Oiseaux stylisés

PRODUITS
Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément peaux d'animaux, cuirs bruts
; coffres, nommément coffres de rangement en cuir, et sacs de voyage en cuir; parapluies, 
parasols et cannes; cravaches; ceintures, bretelles, chapeaux, chaussures, chaussures habillées, 
chaussures de sport, chaussures tout-aller, sandales, chaussures d'entraînement; vêtements, 
nommément chemises, chemises habillées, chemises sport, chemises tissées ou tricotées, 
cravates, noeuds papillon, articles pour le cou, nommément cravates, chandails, vestes, vestes 
sport, vestes habillées, parkas, pantalons sport, pantalons, jeans, costumes, vestons sport, 
pardessus, bonneterie, vêtements de bain, shorts, robes, jupes, hauts, nommément hauts courts, 
hauts en molleton, hauts en tricot et bustiers tubulaires.

SERVICES
Gestion des affaires pour des tiers; administration des affaires relativement à la conception, à la 
production, à la vente et au marketing de vêtements et de produits connexes 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=1747882&extension=00


  1,747,924
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1256

  N  de demandeo 1,747,924  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ProjectSkin MD, Ltd., 1495 West 11th Avenue, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1K9

Représentant pour signification
LEGAULT JOLY THIFFAULT S.E.N.C.R.L.
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380, 
RUE SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100
, MONTREAL, QUEBEC, H2Y3X7

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
PROJECTSKIN MD

Description de l’image (Vienne)
- Tissus, filets, linges plats, rideaux, tapis -- Note: Non compris les filets pour la pêche, la chasse 
ou le jeu (21.3.16).
- Filets, tissages très lâches, chaînes

SERVICES
Exploitation de cliniques offrant des services de dermatologie et d'esthétique, nommément des 
consultations en dermatologie et en esthétique, des conseils sur les soins de la peau, des 
traitements pour la peau; vente de produits de soins de la peau; offre de conférences et d'ateliers 
aux professionnels des soins de la peau dans les domaines de la dermatologie et de l'esthétique; 
recherche clinique dans les domaines de la dermatologie et de l'esthétique.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 17 septembre 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=1747924&extension=00


  1,747,951
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1257

  N  de demandeo 1,747,951  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

ADS INC., also doing business as TEXEL, a 
division of ADS INC., 485 Rue Des Érables, 
Saint-Elzéar, QUÉBEC G0S 2J0

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

MARQUE DE COMMERCE

TURBITEX
PRODUITS

 Classe 17
turbidity curtains

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747951&extension=00


  1,747,954
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1258

  N  de demandeo 1,747,954  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Goody Products, Inc., 6655 Peachtree 
Dunwoody Rd., Atlanta, GA 30328, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

GOODY PRO
PRODUITS
Miroirs, brosses à cheveux et peignes, pinces à cheveux et appareils à friser non électriques.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
768,578 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1747954&extension=00


  1,747,992
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1259

  N  de demandeo 1,747,992  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

C 220
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes 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=1747992&extension=00


  1,747,994
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1260

  N  de demandeo 1,747,994  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G 63
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes 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=1747994&extension=00


  1,747,995
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1261

  N  de demandeo 1,747,995  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

G 65
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes 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=1747995&extension=00


  1,747,996
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1262

  N  de demandeo 1,747,996  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

DAIMLER AG, Mercedesstrasse 137, 70327 
Stuttgart, GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

S 450
PRODUITS

 Classe 12
Automobiles et pièces constituantes 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=1747996&extension=00


  1,748,047
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1263

  N  de demandeo 1,748,047  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mars 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=1748047&extension=00


  1,748,049
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1264

  N  de demandeo 1,748,049  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

My Bitter Wife IPA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif du mot IPA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 2009 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748049&extension=00


  1,748,051
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1265

  N  de demandeo 1,748,051  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Robohop
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 mai 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=1748051&extension=00


  1,748,052
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1266

  N  de demandeo 1,748,052  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Audrey Hopburn Belgian IPA
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Belgian IPA en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 avril 2012 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748052&extension=00


  1,748,053
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1267

  N  de demandeo 1,748,053  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Johnny Simcoe Pale Ale
Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Pale Ale en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 30 novembre 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=1748053&extension=00


  1,748,054
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1268

  N  de demandeo 1,748,054  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

Citraddiction
PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 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=1748054&extension=00


  1,748,055
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1269

  N  de demandeo 1,748,055  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 31 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=1748055&extension=00


  1,748,057
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1270

  N  de demandeo 1,748,057  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Great Lakes Brewing Company Inc., 30 Queen 
Elizabeth Boulevard, Toronto, ONTARIO M8Z 
1L8

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

MARQUE DE COMMERCE

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

PRODUITS

 Classe 32
Bière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748057&extension=00


  1,748,058
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1271

  N  de demandeo 1,748,058  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

JADORE EVENING LTD., 225-160 Tycos Drive
, Toronto, ONTARIO M6B 1W8

Représentant pour signification
YUNWEI (EDMUND) XIE
2823 Alberta Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5Y3L6

MARQUE DE COMMERCE

JADORE
PRODUITS

 Classe 25
Robes, robes du soir, robes de mariage, robes de demoiselles d'honneur, robes de soirée, robes 
de mariées, vêtements de mariage.

SERVICES

Classe 35
Vente en gros et au détail de robes, de robes du soir, de robes de mariage, de robes de 
demoiselles d'honneur, de robes de soirée, de robes de mariées et de vêtements de mariage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 avril 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=1748058&extension=00


  1,748,061
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1272

  N  de demandeo 1,748,061  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
MICHAEL DILLON, 4 DAVIS ST., 
COLLINGWOOD, ONTARIO L9Y 0C9

MARQUE DE COMMERCE

HANDS FOR HIRE
PRODUITS
(1) Publications imprimées et électroniques, nommément affiches et répertoires.

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

SERVICES
(1) Réparation et rénovation de bâtiments; services de courtage dans les domaines de la 
rénovation et de la réparation d'immeubles; entretien d'immeubles; services de nettoyage 
d'immeubles.

(2) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de la réparation et de la rénovation 
de maisons, ainsi que dans la recherche d'entrepreneurs privés pour effectuer ce type de travaux.

(3) Services d'aménagement paysager; services de jardinage.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2010 en liaison avec les services; 24 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=1748061&extension=00


  1,748,065
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1273

  N  de demandeo 1,748,065  Date de production 2015-09-28
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kygeia Naturals Inc., 3000-8171 Ackroyd Rd, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3K1

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

MARQUE DE COMMERCE

KYGEIA
PRODUITS

 Classe 05
Suppléments de vitamines.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748065&extension=00


  1,748,113
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1274

  N  de demandeo 1,748,113  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

DESKJET PRINT SCAN COPY WEB
PRODUITS

 Classe 09
Imprimantes à jet d'encre; imprimantes multifonctions; imprimantes; numériseurs; photocopieurs; 
appareils multifonctions composés d'imprimantes, de numériseurs et de photocopieurs; pièces 
connexes pour tous les produits susmentionnés.

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=1748113&extension=00


  1,748,114
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1275

  N  de demandeo 1,748,114  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., 11445 Compaq Center Drive 
West, Houston, TX 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ENVY PRINT FAX SCAN COPY WEB
PRODUITS

 Classe 09
Imprimantes à jet d'encre; imprimantes multifonctions; imprimantes; numériseurs; photocopieurs; 
appareils multifonctions composés d'imprimantes, de numériseurs et de photocopieurs; pièces 
connexes pour tous les produits susmentionnés.

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

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748114&extension=00


  1,748,115
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1276

  N  de demandeo 1,748,115  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Dejanira Enterprises Ltd., Box 7596, Drayton 
Valley, ALBERTA T7A 1S7

Représentant pour signification
DUNCAN CRAIG LLP
2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER 
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

MARQUE DE COMMERCE

Green Planet Communications
SERVICES
Formulation de politiques environnementales; consultations du public et des intervenants 
concernant les politiques sur l'environnement et la durabilité; analyse des politiques 
environnementales; services de conseil sur les politiques environnementales; services de conseil 
en environnement, nommément analyse des coûts environnementaux, économiques et du cycle de
vie; services de planification environnementale, nommément planification de la participation du 
public, services de gestion publique et services d'implication du public; services de documentation 
et d'animation de réunions d'intervenants environnementaux; élaboration de politiques sur 
l'environnement d'entreprises et de villes; élaboration de politiques sur la durabilité d'entreprises et 
de villes.

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=1748115&extension=00


  1,748,116
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1277

  N  de demandeo 1,748,116  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Carrier Corporation, One Carrier Place, 
Farmington, CT 06032, UNITED STATES OF 
AMERICA

Représentant pour signification
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR OGILVY
RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V0B9

MARQUE DE COMMERCE

ULTRASYNC
PRODUITS

 Classe 09
Gestion à distance d'applications logicielles utilisées avec des systèmes d'alarme de sécurité, des 
systèmes de vidéosurveillance et des systèmes immotiques; applications mobiles de surveillance, 
de commande et de communication pour utilisation avec des systèmes d'alarme de sécurité, des 
systèmes de vidéosurveillance et des systèmes immotiques.

SERVICES

Classe 42
Offre d'un service Web sécurisé doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de contrôler, de 
surveiller, d'effectuer des mises à jour de micrologiciels et de contrôler l'accès des utilisateurs 
finaux dans les domaines des systèmes d'alarmes de sécurité, des systèmes de vidéosurveillance 
et des systèmes immotiques; consultation technique dans les domaines des systèmes d'alarmes 
de sécurité, des systèmes de vidéosurveillance et des systèmes immotiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 01 avril 2015,
demande no: 86/583,984 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=1748116&extension=00


  1,748,117
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1278

  N  de demandeo 1,748,117  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

NIPRO CORPORATION, 3-9-3, Honjo-nishi, 
Kita-ku, Osaka 531-8510, JAPAN

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

MARQUE DE COMMERCE

BRIZIO
PRODUITS

 Classe 10
Instruments et appareils médicaux, nommément oxygénateur, pièces et accessoires connexes

REVENDICATIONS
Employée: THAÏLANDE en liaison avec les produits; PAKISTAN en liaison avec les produits; INDE 
en liaison avec les produits; RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN en liaison avec les produits; 
ARGENTINE en liaison avec les produits; BRÉSIL en liaison avec les produits. Enregistrée dans 
ou pour JAPON le 05 février 2010 sous le No. 5299236 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=1748117&extension=00


  1,748,120
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1279

  N  de demandeo 1,748,120  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Bata Brands S.A., Avenue de Rhodanie 70, 
1007 Lausanne, SWITZERLAND

Représentant pour signification
LESLIE TENENBAUM
SUITE 100, 12 CONCORDE PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M3C3R8

MARQUE DE COMMERCE

MARIE CLAIRE
PRODUITS

 Classe 25
Chaussures pour femmes.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 29 décembre 1966 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748120&extension=00


  1,748,123
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1280

  N  de demandeo 1,748,123  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOGEPHA Arzneimittel GmbH, 
Kyffhäuserstraße 27, 01309 Dresden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

URONTA
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748123&extension=00


  1,748,124
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1281

  N  de demandeo 1,748,124  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

APOGEPHA Arzneimittel GmbH, 
Kyffhäuserstraße 27, 01309 Dresden, 
GERMANY

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

MARQUE DE COMMERCE

MICTORYL
PRODUITS
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil urinaire
.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748124&extension=00


  1,748,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1282

  N  de demandeo 1,748,135  Date de production 2015-09-29
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Hang Zhong, 12-5554 Rue Snowdon, Montréal, 
QUEBEC H3X 1Y9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
TOWERLADDER T

Description de l’image (Vienne)
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres liées à un élément figuratif -- Note: Les lettres représentant un être humain ou une partie 
du corps humain, un animal ou une partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un 
phénomène naturel ou un objet sont classées dans la division 27.3.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748135&extension=00


  1,748,135
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1283

PRODUITS

 Classe 05
(1) Bandes adhésives à usage médical; crèmes antifongiques à usage médical; anorexigènes à 
usage médical; aliments pour bébés; préparation pour bébés; milieux de croissance osseuse, à 
savoir matériaux biologiques à usage médical; suppléments végétaux pour la santé et le bien-être 
en général; réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; sucre 
hypocalorique à usage médical; succédanés de sucre hypocalorique à usage médical; tampons 
pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage médical; fongicides à usage médical; capsules 
de ginseng pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et
le bien-être en général; substituts de repas en poudre; suppléments alimentaires pour la santé et le
bien-être en général; additifs pour la nourriture pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; produits et préparations pharmaceutiques pour le traitement de la peau sèche causée 
par la grossesse; produits et préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau pendant la 
grossesse; préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; produits 
pharmaceutiques de soins de la peau pour animaux; lait en poudre pour bébés; préparations pour 
le dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; suppléments alimentaires à base de 
propolis; boissons fouettées protéinées; cellules souches à usage médical; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical.

 Classe 20
(2) Ramures de cervidés.

 Classe 29
(3) Concombres de mer; poissons et fruits de mer.

 Classe 30
(4) Miel; miel alimentaire; propolis.

SERVICES

Classe 35
(1) Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; gestion des coûts 
dans le domaine des soins de santé; services de limitation des coûts de soins de santé; gestion de 
cliniques de soins de santé pour des tiers; médiation pour des tiers pour la vente et l'achat de 
produits; évaluation médicale de la condition physique; vente en ligne de produits de soins du 
corps; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; placement de 
publicités pour des tiers; vente au détail d'aliments; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; vente en gros de cosmétiques.

Classe 44
(2) Criblage d'ADN à des fins médicales; tests génétiques à des fins médicales; services de soins 
de santé à domicile; services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique des 
informations relatives aux soins de santé; cliniques médicales; conseils médicaux; services de 
diagnostic médical; dépistage médical; offre de renseignements d'urgence sur la santé par 
téléphone; offre de traitement au laser pour le traitement des troubles médicaux.

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



  1,748,313
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1284

  N  de demandeo 1,748,313  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

BAXTER INTERNATIONAL INC., One Baxter 
Parkway, Deefield, IL 60015, UNITED STATES 
OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

ONE PATIENT, ONE DOSE, ONE LIFE
SERVICES

Classe 35
(1) Services de gestion des affaires offerts aux pharmacies pour optimiser la préparation précise de
produits pharmaceutiques et leur distribution.

Classe 44
(2) Services médicaux, nommément préparation de produits pharmaceutiques pour des 
préparations pharmaceutiques et des médicaments; services médicaux nommément traitement par
perfusion à domicile ou dans des établissements de soins actifs.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 14 avril 2015, demande no: 86596845 
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=1748313&extension=00


  1,748,347
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1285

  N  de demandeo 1,748,347  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Eye and Face Institute, 4789 Yonge 
Street, Suite 316, Toronto, ONTARIO M2N 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

RADIANT EYES, RADIANT FACE
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Gouttes pour les yeux.

SERVICES
Chirurgie plastique; chirurgie esthétique; consultation et évaluation dans les domaines des soins de
la peau, de la chirurgie esthétique et de la chirurgie plastique; lissage de la peau au laser; 
traitements faciaux; injections antirides; injections esthétiques et thérapeutiques, nommément de 
produits de remplissage sous la peau; vente au détail de produits de soins de la peau et de gouttes
pour les yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1748347&extension=00


  1,748,348
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1286

  N  de demandeo 1,748,348  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Composite Solutions, Inc., 130 East 1st Avenue
, Junction City, OR 97448, 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

TOPLESS TOPPER
PRODUITS

 Classe 12
Dispositif d'étanchéité pour l'élimination de l'eau et des débris du toit d'une rallonge escamotable 
de véhicule de plaisance.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 08 septembre 2015, demande no: 
86750658 en liaison avec le même genre de produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748348&extension=00


  1,748,352
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1287

  N  de demandeo 1,748,352  Date de production 2015-09-30
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Toronto Eye and Face Institute, 4789 Yonge 
Street Suite 316, Toronto, ONTARIO M2N 0G3

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

MARQUE DE COMMERCE

COMMITTED TO HEALTH AND BEAUTY OF THE 
EYES AND FACE
PRODUITS
(1) Produits de soins de la peau.

(2) Gouttes pour les yeux.

SERVICES
Chirurgie plastique; chirurgie esthétique; consultation et évaluation dans le domaine des soins de 
la peau; chirurgie esthétique et plastique; lissage de la peau au laser; traitements faciaux; 
injections antirides; injections esthétiques et thérapeutiques, nommément de produits de 
remplissage sous la peau; vente au détail de produits de soins de la peau et de gouttes pour les 
yeux.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 15 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=1748352&extension=00


  1,748,697
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1288

  N  de demandeo 1,748,697  Date de production 2015-10-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Amaya Inc., 7600 Trans Canada, Pointe-Claire, 
QUEBEC H9R 1C8

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

AMAYA VENTURES
PRODUITS
Logiciels téléchargeables pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux 
informatiques, de jeux de cartes et de jeux de casino; disques optiques contenant des logiciels 
pour l'offre de services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux de cartes et 
de jeux de casino; matériel informatique et de réseautage, nommément puces d'ordinateur, boîtiers
décodeurs pour regarder la télévision et jouer sur un téléviseur, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
personnels, ordinateurs de poche, câbles d'ordinateur, écrans d'ordinateur, moniteurs, lecteurs de 
disque, claviers, moniteurs d'ordinateur et écrans d'ordinateur; serveurs, équipement de 
réseautage, nommément routeurs multimédias, routeurs réseau; appareils électroniques interactifs,
nommément tables de jeu, consoles de jeu, appareils de jeu mobiles, nommément jeux de poche 
électroniques et jeux de poche électroniques mobiles, terminaux de jeu, nommément machines à 
sous, terminaux de loterie vidéo et stations de jeu pour terminaux de loterie et jeux interactifs/en 
ligne; appareils de jeu électroniques, nommément appareils de pari; appareils de jeu électroniques,
nommément machines à sous; accessoires de jeu électroniques, nommément commandes, écrans
, panneaux de boutons, manches à balai, manettes de jeu et coussins; systèmes de divertissement
de chambre, nommément téléviseurs, boîtiers décodeurs, consoles de jeu, ordinateurs permettant 
aux clients de chambres d'hôtel de jouer à des jeux de casino, de regarder des films et des 
émissions de télévision, de demander le service aux chambres, de réserver des services à l'hôtel 
ou à l'extérieur de l'hôtel et d'accéder à un réseau électronique mondial; ordinateurs tablettes 
configurés pour jouer à des jeux de casino et de cartes; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et d'imposition; disques optiques 
contenant des logiciels pour la surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition; logiciels téléchargeables pour l'exploitation de loteries; disques optiques contenant 
des logiciels pour l'exploitation de loteries.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748697&extension=00
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SERVICES
Octroi de licences d'utilisation de logiciels pour l'offre de services de divertissement, nommément 
de jeux informatiques, de jeux de cartes et de jeux de casino, pour l'exploitation de loteries 
électroniques et pour la surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non téléchargeables pour l'offre de 
services de divertissement, nommément de jeux informatiques, de jeux de cartes et de jeux de 
casino; services de télécommunication, nommément communication interactive de données entre 
des appareils de jeu situés à différents endroits dans un établissement de jeu ou dans différents 
établissements de jeu, ou entre des appareils de jeu d'un établissement de jeu et des joueurs en 
ligne, vidéo à la demande; services d'hébergement de logiciels dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes, des jeux de casino, des loteries électroniques et de la 
surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et d'imposition; installation, 
maintenance et réparation de logiciels et d'appareils électroniques interactifs dans le domaine des 
services de jeu et de divertissement; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non 
téléchargeables pour la surveillance des revenus tirés du jeu à des fins de vérification et 
d'imposition; offre de logiciels en ligne téléchargeables et non téléchargeables pour l'exploitation de
loteries; services de maintenance de logiciels; services de soutien technique, à savoir dépannage 
de logiciels; offre de services de croupier pour jeux de casino et jeux de cartes; services de 
développement de logiciels dans les domaines du jeu en ligne, des loteries électroniques, des jeux 
de casino électroniques, des jeux de cartes électroniques et de la surveillance des revenus tirés du
jeu à des fins de vérification et d'imposition; services de télécommunication, nommément offre sur 
place ou à distance de services de réservation et d'accès à un réseau électronique mondial 
permettant aux clients d'accéder à Internet, à des services de messagerie sur Internet, à des 
médias sociaux, à la télévision et à des services de diffusion à la carte de films, de vidéos et de 
jeux de casino; services de télécommunication, nommément offre d'accès à Internet, de portails 
Internet et de plateformes Internet; administration et gestion des affaires, nommément consultation 
en administration des affaires; gestion et conseils en affaires.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,762  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Kate Spade LLC, 2 Park Avenue, New York, NY
10016, UNITED STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
KATE SPADE NEW YORK

Description de l’image (Vienne)
- Jeux de cartes, cartes de jeu, figures du jeu de cartes -- Note: Le coeur et le trèfle seront rangés 
respectivement en 2.9.1 et 5.3.6.
- Couleur de pique

PRODUITS

 Classe 09
Haut-parleurs d'intérieur et d'extérieur; casques d'écoute et écouteurs; chargeurs de pile et de 
batterie; tasses à mesurer.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748762&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,772  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
SECAN ASSOCIATION, 400-300 Terry Fox 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 0E3

MARQUE DE COMMERCE

Grow a Leader
PRODUITS
Banderoles, enseignes; vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, tee-shirts, polos et chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; semences agricoles, semences, semences à usage agricole.

SERVICES
1) commandite de recherches liées au développement de variétés de plantes; octroi de licences de
droits de propriété intellectuelle en matière de variétés de plantes, acquisition de droits de 
marketing pour des variétés de plantes, commercialisation de variétés de plantes, collecte de droits
et de redevances relatifs à l'utilisation de variétés de plantes; élaboration de matériel publicitaire 
ayant trait aux variétés de plantes pour le compte de tiers, développement de programmes 
publicitaires ayant trait aux variétés de plantes pour le compte de tiers, gestion de contrats de 
culture de variétés de plantes, coordination de la certification de nouvelles variétés de plantes pour 
des tiers, essai avant commercialisation de variétés de plantes pour des tiers; maintien pour des 
tiers des droits et des brevets de phytogénéticiens relatifs aux variétés de plantes; relations 
publiques ayant trait aux variétés de plantes; lobbying pour le compte d'agriculteurs multiplicateurs 
et au bénéfice du commerce de semences, dons de bienfaisance.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis 05 septembre 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=1748772&extension=00


  1,748,775
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1292

  N  de demandeo 1,748,775  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Maitland Valley Conservation Authority, 1093 
Marietta Street, P.O. Box 127, Wroxeter, 
ONTARIO N0G 2X0

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
CARBON FOOTPRINT INITIATIVE

Description de l’image (Vienne)
- Pieds, orteils, ongles d'orteils, empreintes de pieds ou d'orteils, jambes
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Une feuille
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Quadrilatères contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Diffusion d'information et de conseils aux entreprises et aux collectivités en matière de réduction 
des émissions de dioxyde de carbone et offre de compensation pour les émissions de dioxyde de 
carbone.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748775&extension=00
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REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,748,777  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CAVENDISH BEACH MUSIC FESTIVAL INC., 
96 Kensington Road, Charlottetown, PRINCE 
EDWARD ISLAND C1A 5J4

Représentant pour signification
BARBARA E. SMITH, Q.C.
(STEWART MCKELVEY), P.O. BOX 2140, 65 
GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, 
PRINCE EDWARD ISLAND, C1A8B9

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
CAVENDISH BEACH MUSIC FESTIVAL

Description de l’image (Vienne)
- Cadres et encadrements
- Cadres et encadrements entiers
- Coiffures
- Chapeaux à larges bords (chapeaux mexicains ou de cow-boy)
- Instruments à cordes
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Lettres avec un contour double

PRODUITS

 Classe 14
(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 21
(2) Manchons pour contenants de bière, plus précisément supports isothermes pour bouteilles et 
canettes de bière.

 Classe 25
(3) Casquettes de baseball; ponchos imperméables; pulls d'entraînement; tee-shirts.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748777&extension=00
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SERVICES

Classe 41
Organisation et tenue de concerts.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins 10 juillet 2009 en liaison avec les services; 15 juin 2015 
en liaison avec les produits (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits (1), (2)
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  N  de demandeo 1,748,780  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Claude Landry, 204 1st Ave S, Lethbridge, 
ALBERTA T1J 0A4

MARQUE DE COMMERCE

LIFE BY DESIGN
SERVICES

Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine; services de gestion de 
placements et de portefeuilles, services de planification financière, de stratégie de placement, de 
conseil et de recherche en placement; planification de la retraite et stratégie de retraite; gestion de 
régimes de retraite.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748780&extension=00
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  N  de demandeo 1,748,795  Date de production 2015-10-02
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The French's Food Company LLC, 4 Mill Ridge 
Lane, Chester, NJ 07930, UNITED STATES OF
AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WE PROMISE REAL INGREDIENTS GREAT TASTE OUR COMMUNITY

Description de l’image (Vienne)
- Coeurs -- Note: Y compris les coeurs représentés comme symboles ou figurant sur des jeux de 
cartes.
- Autres paysages
- Autres cultures
- Sources lumineuses, rayons, faisceaux de lumière
- Cercles ou ellipses avec un ou plusieurs quadrilatères
- Cercles
- Deux cercles, deux ellipses, l'un dans l'autre
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'êtres humains ou de parties du corps humain
- Cercles ou ellipses contenant une ou plusieurs lettres
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée
- Demi-cercles, demi-ellipses

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1748795&extension=00
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PRODUITS
Ketchup, moutarde, sauce Worcestershire, sauce au piment de Cayenne, sauce barbecue, 
marinades, rondelles d'oignons, bâtonnets de pomme de terre préparés ainsi que fruits et légumes 
en conserve, séchés, transformés et déshydratés, nommément oignons, pommes de terre et 
piments jalapenos.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits
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  N  de demandeo 1,749,088  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Magnesium Oxide Cement Association of 
Canada, 201-33 East 8th Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V5T 1R5

Représentant pour signification
SMITHS IP
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

MARQUE DE COMMERCE

MOCA
SERVICES

Classe 37
Diffusion d'information concernant l'utilisation de ciment d'oxyde de magnésium comme matériau 
de construction, par Internet, à la radio et à la télévision ainsi qu'au moyen de publications 
imprimées, de séminaires, de conférences et d'évènements médiatiques.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749088&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,089  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Nu Stream Holdings Inc., 2376 Westhill Dr, 
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 
2Z5

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

MARQUE DE COMMERCE

NU STREAM
SERVICES

Classe 35
(1) Création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; services de publicité de biens 
immobiliers pour des tiers; distribution et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des services 
de franchise immobilière; services de marketing local et international de projets immobiliers pour 
des tiers; recommandations dans le domaine du courtage immobilier; services de recommandation 
en matière de réseautage immobilier, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par la communication de pistes et de recommandations de clients potentiels; publicité des produits 
et des services de tiers par des médias électroniques, et plus particulièrement par Internet; 
publicité en ligne des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; services d'affaires, nommément 
inscription, sélection, agrément et organisation de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs 
tiers, pour le compte de tiers; promotion des produits et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers les sites Web de tiers; services de marketing immobilier, nommément services en 
ligne proposant des visites de biens immobiliers résidentiels et commerciaux; recommandations 
dans le domaine du courtage immobilier; franchisage, nommément consultation et aide en matière 
de gestion, d'organisation et de promotion des affaires; franchisage, nommément services de 
conseil pour l'exploitation, la gestion et la promotion d'agences immobilières, ainsi que 
d'organisation de publicité collective immobilière et de système de recommandation de clients; 
concessionnaires automobiles; services de concession de nouvelles automobiles et d'automobiles 
d'occasion; vente au détail de pièces et d'accessoires d'automobiles.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749089&extension=00
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Classe 36
(2) Services immobiliers résidentiels et commerciaux, nommément achat et vente d'entreprises et 
de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et de placement; évaluation foncière; services de 
location résidentielle et commerciale; consultation en immobilier; services de gestion de biens; 
ventes aux enchères de biens immobiliers; courtage immobilier; agences immobilières; services 
d'évaluation immobilière; gestion immobilière; courtage commercial; agences ou services de 
courtage pour la location de terrains et de bâtiments; location de locaux à bureaux; crédit-bail de 
locaux pour bureaux; services de courtage en immobilier commercial et de consultation connexe 
dans les domaines des fusions et des acquisitions d'entreprises et de biens immobiliers résidentiels
, commerciaux, agricoles et à usage mixte; diffusion de renseignements aux consommateurs dans 
le domaine de l'immobilier; crédit-bail d'automobiles; services de financement automobile; agences 
d'assurance; courtage d'assurance.

Classe 37
(3) Réparation et entretien d'automobiles.

Classe 38
(4) Offre de fiches descriptives immobilières et d'information concernant l'immobilier par Internet; 
diffusion d'information par Internet dans le domaine de l'immobilier; diffusion d'information sur les 
automobiles, les pièces et les accessoires d'automobiles ainsi que la réparation et l'entretien 
d'automobiles sur un réseau informatique mondial; diffusion d'émissions de télévision.

Classe 39
(5) Crédit-bail d'automobiles.

Classe 41
(6) Organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines de l'immobilier et des 
services de franchise immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,103  Date de production 2015-10-05
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

CHARGIFY, LLC, 2795 East Bidwell Street, 
Suite 100-347, Folsom, CA 95630, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

CHARGIFY
SERVICES

Classe 35
(1) Facturation en ligne.

Classe 36
(2) Service de recouvrement de paiements en ligne pour des tiers.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 31 octobre 2009 en liaison avec les services.
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  N  de demandeo 1,749,114  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Weaver Fundraising, LLC, 4485 S. Perry Worth 
Road, Whitestown, IN 46075, 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

MYSCOUT ADVENTURES
SERVICES

Classe 36
Services de collecte de fonds à des fins caritatives, nommément aide à des tiers pour la collecte de
fonds par la vente de maïs éclaté et de collations à base de maïs éclaté.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 25 septembre 2015, demande no: 86/
769,156 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=1749114&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,117  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

UGO Mobile Solutions L.P., 66 Wellington 
Street West, Toronto Dominion Tower, 12th 
Floor, Toronto, ONTARIO M5K 1A2

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

MARQUE DE COMMERCE

UGO PAY
PRODUITS
Logiciels téléchargeables et préchargés pour appareils et lecteurs de poche et sans fil pour faciliter
l'utilisation de bons de réduction, de rabais, de remises, de points de fidélité et d'offres au moyen 
de la technologie de communication NFC; application logicielle permettant aux commerçants de 
transmettre des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons d'échange et des offres 
spéciales directement aux appareils de télécommunication mobile, de poche et sans fil de clients; 
application logicielle permettant aux commerçants de transmettre des affiches intelligentes 
contenant des bons de réduction, des rabais, des remises, des bons d'échange et des offres 
spéciales dans des magasins de vente au détail et de vente en gros et permettant aux clients 
d'accéder auxdites affiches au moyen d'appareils de télécommunication mobiles, de poche et sans 
fil; application logicielle permettant la transmission électronique de données sur les paiements; 
application logicielle qui permet l'hébergement d'authentifiants pour les paiements, y compris de 
cartes de débit et de cartes de crédit, et d'authentifiants de cartes de fidélité sur des appareils de 
télécommunication mobiles, de poche et sans fil; application logicielle permettant aux 
consommateurs de transférer par voie numérique des bons de réduction, des rabais, des remises, 
des bons d'échange et des offres spéciales à partir de sites Web, de courriels ou d'autres supports 
numériques vers leurs appareils de télécommunication mobiles pour les présenter aux 
commerçants; application logicielle permettant d'héberger des preuves d'identité, y compris un 
permis de conduire, une carte santé et une carte d'assurance sociale.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749117&extension=00
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SERVICES
Services financiers, nommément offre de services de cartes de crédit et de cartes de débit; 
autorisation d'opérations financières; offre de services de traitement d'information financière par un 
réseau informatique mondial ou par Internet; services de portefeuille mobile et de portefeuille 
électronique; opérations électroniques au comptant; traitement des opérations financières; 
traitement des opérations de paiement; offre d'un répertoire d'information en ligne et mobile ayant 
trait aux commerçants qui acceptent les paiements mobiles sans contact; offre de sécurité 
informatique de données financières, à savoir cryptage et décryptage, sécurité de réseaux locaux 
et décryptage de données financières; diffusion d'information financière par un réseau informatique
mondial, un réseau sans fil et des appareils de communication mobile; services d'analyse et de 
recherche financières pour des tiers; services financiers, nommément offre de bases de données 
en ligne pour faciliter les opérations financières par un réseau informatique mondial; services 
financiers, nommément offre de paiement mobile sans contact dans des magasins de vente au 
détail, de vente en ligne et de vente en gros; services de télécommunication, nommément 
transmission électronique de données concernant les transactions commerciales au moyen d'un 
réseau sans fil, transmission électronique de données, à savoir d'un code lisible par machine qui 
est affiché sur l'écran d'un appareil mobile, de poche ou sans fil; offre d'un babillard en ligne et 
mobile pour la transmission de messages de marchands participants concernant des services de 
paiement sans contact, des bons de réduction, des rabais, des bons d'échange, des offres 
spéciales et des programmes de fidélisation par des appareils de télécommunication mobile et/ou 
un site Web; offre de communications électroniques privées et sécurisées pour faciliter les 
opérations commerciales, par voie électronique au moyen d'un réseau sans fil et/ou d'appareils de 
télécommunication mobiles, de poche ou sans fil; mise à disposition d'un entrepôt sécurisé pour les
preuves d'identité personnelles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits et en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,749,118  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Patricia Anne Waters, Scott Michael Novak, 
joint venture, 1603 Heather Heights, P.O. Box 
21784, Eldersburg, MD 21784, UNITED 
STATES OF AMERICA

Représentant pour signification
SABETA IP
401 BAY STREET, SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2Y4

MARQUE DE COMMERCE

Portion Fork The Modern Dinner Fork
PRODUITS

 Classe 08
Couteaux, fourchettes et cuillères.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les produits

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749118&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,120  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION

Requérant
Stonewater Homes Inc., PO Box 2147, Fall 
River, NOVA SCOTIA B2T 1K6

MARQUE DE COMMERCE

It's all included!
SERVICES

Classe 36
(1) Gestion immobilière; services immobiliers.

Classe 37
(2) Services d'entrepreneur en construction; services de construction; supervision de la 
construction; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction de bâtiments; construction de propriétés résidentielles et commerciales; promotion de 
propriétés résidentielles et commerciales; construction et réparation de maisons; aménagement de 
terrains; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion immobilière.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749120&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,153  Date de production 2015-10-06
 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
LORRAINE DEVITT
(LOBLAW COMPANIES LIMITED), 1 
PRESIDENT'S CHOICE CIRCLE, BRAMPTON,
ONTARIO, L6Y5S5

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
NATURALLY IMPERFECT NATURELLEMENT IMPARFAITS

PRODUITS

 Classe 31
Fruits et légumes frais.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2015 en liaison avec les produits.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749153&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,213  Date de production 2015-10-06
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SCI LTD., 7030 Woodbine Ave. 6th Floor, 
Markham, ONTARIO L3R 6G2

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

MARQUE DE COMMERCE

LOCATION SCI
SERVICES

Classe 39
Location d'automobiles et de véhicules automobiles.

REVENDICATIONS
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1749213&extension=00
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  N  de demandeo 1,749,728  Date de production 2015-10-08
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

TIGTONE
PRODUITS

 Classe 09
Enregistrements audiovisuels (ne contenant pas de logiciels), nommément CD et DVD 
préenregistrés contenant du divertissement, nommément de l'animation, de l'humour, de l'action et 
de l'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des images et du texte présentant de
l'animation, de l'humour, de l'action et de l'aventure.

SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'émissions multimédias continues dans le domaine 
des oeuvres humoristiques, d'action et d'aventure distribuées par câblodistribution, télédiffusion, 
Internet et vidéo à la demande.

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=1749728&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,224  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

SVM SERVICES CANADA, LTD., 550 Burrard 
St, Suite 2300, 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

Indexes
GROUPE CAMERON

Description de l’image (Vienne)
- Insectes (excepté 3.13.1), araignées
- Coccinelles
- Carrés
- Un quadrilatère

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=1750224&extension=00
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  N  de demandeo 1,750,259  Date de production 2015-10-13
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

The Cartoon Network, Inc., 1050 Techwood 
Drive, NW, Atlanta, GA 30318, 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

GALAXY CATS
SERVICES

Classe 41
Services de divertissement, nommément série d'émissions multimédias comiques, d'action et 
d'aventure distribuées par câblodistribution, à la télévision, par Internet et par vidéo à la demande.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 09 octobre 2015, demande no: 86/
783698 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=1750259&extension=00
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  N  de demandeo 1,751,021  Date de production 2015-10-19
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Chico's Brands Investments, Inc., 11215 Metro 
Parkway, Fort Myers, FL 33966, UNITED 
STATES OF AMERICA

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
WHITE HOUSE BLACK MARKET

PRODUITS

 Classe 14
(1) Bijoux, montres.

 Classe 25
(2) Vêtements pour femmes, nommément manteaux, vestes, chemises, chemisiers, hauts 
camisoles, hauts coquilles, débardeurs, tee-shirts, robes, pantalons, pantalons-collants, jupes, 
cardigans, chandails, vestes coquilles, camisoles, pantalons, trench-coats, vareuses, foulards, 
vêtements de bain, bonneterie, chapeaux, ceintures, jeans, vêtements en denim; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales.

SERVICES

Classe 35
Services de magasin de vente au détail, services de magasin de vente au détail en ligne, services 
de commande en ligne et services de commande par catalogue de vêtements et d'accessoires, 
d'articles chaussants, de couvre-chefs, de bijoux, de lunettes de soleil, de sacs, de sacs à main, de
porte-monnaie et de vêtements de bain.

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=1751021&extension=00
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  N  de demandeo 1,752,270  Date de production 2015-10-27
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Merck Canada Inc., 16711 Trans-Canada 
Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 3L1

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

MARQUE DE COMMERCE

MERCK HARMONY
SERVICES

Classe 44
(1) Services d'information médicale concernant les maladies auto-immunes et le cancer ainsi que 
les maladies infectieuses.

Classe 45
(2) Offre de services de soutien personnel aux patients et aux familles de patients, nommément de 
counseling émotionnel et de soutien affectif.

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=1752270&extension=00
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  N  de demandeo 1,755,072  Date de production 2015-11-16
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

2481713 Ontario Inc., 105 Roxanna Avenue, 
Woodbridge, ONTARIO L4L 3Y7

Représentant pour signification
HOFFER ADLER LLP
425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

MARQUE DE COMMERCE

FOSSA
PRODUITS

 Classe 03
(1) Produits de soins capillaires, nommément huile d'argan.

(2) Produits de soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, masques capillaires; 
produits coiffants, nommément gels capillaires, mousse capillaire, pommade capillaire et fixatifs; 
produits de soins de la peau, nommément savons liquides, pains de savon, savon liquide pour le 
corps, produits de rinçage pour le corps, hydratants, lotions, beurres pour le corps, pommades et 
baumes; crèmes pour le visage, nommément crèmes contour des yeux, crèmes de jour, crèmes de
nuit et crèmes antirides.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 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=1755072&extension=00
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  N  de demandeo 1,757,374  Date de production 2015-12-01
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Local Pest Control Ltd., 570 Clark Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3H7

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
LOCAL PEST CONTROL LIVE LOCAL, CHOOSE LOCAL

Description de l’image (Vienne)
- Caméléons, lézards, salamandres
- Crapauds, grenouilles, têtards
- Fonds partagés en deux en oblique
- Rectangles
- Un quadrilatère
- Quadrilatères contenant une ou plusieurs lettres
- Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée

SERVICES
Services d'extermination des ravageurs, autres que pour l'agriculture; capture, piégeage et 
élimination d'animaux en milieu urbain ainsi que réparation des dégâts causés par les animaux en 
milieu urbain; prise de mesures préventives contre les animaux, nommément localisation et 
colmatage des points d'entrée pour prévenir le retour des animaux urbains; services de 
consultation dans les domaines de l'extermination des ravageurs et de l'élimination des animaux en
milieu urbain entrés dans des propriétés résidentielles et commerciales.

REVENDICATIONS
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2015 en liaison avec les services.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1757374&extension=00
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits 
ou services

  N  de demandeo 372,999(10)  Date de production 2014-12-11
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN, Société en 
commandite par actions, 12 cours Sablon, 
63000 Clermont-Ferrand, FRANCE

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

MARQUE DE COMMERCE

MICHELIN
SERVICES

Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, 
nommément services de secrétariat et de travail de bureau; conseil en organisation et direction des
affaires; conseil en organisation des affaires industrielles; parrainage et mécénat publicitaires et 
commerciaux, nommément services de financement et de prêt; services de relations publiques 
pour fondations et autres établissements se consacrant à la recherche industrielle, à la formation et
à l'éducation, à l'action sociale et humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du 
patrimoine, à la protection de l'environnement, au sport; conseils et consultations en matière de 
management, de stratégie, d'organisation et de gestion d'entreprises et de personnel; conseils, 
informations liés au développement de l'emploi et de l'insertion professionnelle et sociale; 
organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité dans les domaines de l'éducation, de
l'action sociales et humanitaire, de la santé, de la vie culturelle et de la préservation du patrimoine, 
de la protection de l'environnement et du sport.

Classe 36
(2) Investissements de capitaux; services de financement et de prêt; collectes de bienfaisance, 
nommément collectes de dons à des fins de bienfaisance; collecte de fonds, collectes et 
distribution de dons aux associations, aux organismes à but non lucratif; financements d'études et 
de projets dans les domaines de l'éducation, de l'action sociale et humanitaire, de la santé, de la 
vie culturelle et de la préservation du patrimoine, de la protection de l'environnement, du sport; 
soutiens financiers à la recherche industrielle, à la formation et à l'éducation, à l'action sociale et 
humanitaire, à la santé, à la vie culturelle et à la préservation du patrimoine et de l'environnement, 
au sport.

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0372999&extension=10
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Classe 39
(3) Service de camionnage; assistance routière en cas de pannes de véhicules type remorquage; 
transport de produits par camion dans le cadre d'actions d'aide humanitaire, solidaires; services de 
logistique en matière de transport de produits par camion.

Classe 40
(4) Recyclage des déchets; informations en matière de traitement des déchets; études et 
recherches sur le traitement des déchets.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément enseignement collégial, de niveau primaire, de niveau 
secondaire, professionel et semi-professionnel en matière d'action sociale et humanitaire, de la 
santé, de la vie culturelle et de la préservation du patrimoine, de la protection de l'environnement et
du sport; cours de formation au niveau collégial, de niveau primaire, de niveau secondaire, 
formation dans le domaine de l'action sociale et humanitaire, de la santé, de la vie culturelle et de 
la préservation du patrimoine, de la protection de l'environnement et du sport; divertissement dans 
le domaine de l'éducation, l'action sociale et humanitaire, la santé, la vie culturelle et la 
préservation du patrimoine, la protection de l'environnement et du sport; organisation et tenue 
d'expositions à buts culturels ou éducatifs dans le domaine de l'éducation, l'action sociale et 
humanitaire, la santé, la vie culturelle et la préservaiton du patrimoine, la protection de 
l'environnement et le sport; organisation et tenue d'expositions relatives à l'éducation, l'action 
sociale et humanitaire, la santé, la vie culturelle et la préservaiton du patrimoine, la protection de 
l'environnement et le sport; promotion de la vente de produits et services par des concours 
promotionnels; organisation et tenue d'ateliers de formation en matière d'éducation, d'action sociale
et humanitaire, de santé, de vie culturelle et de préservaiton du patrimoine, de protection de 
l'environnement et de sport; conseils en matière d'orientation professionnelle, nommément services
d'orientation professionnelle.

Classe 44
(6) Organisation philanthropique offrant des dons de nourriture, de vêtements, de médicaments ou 
d'argent.

Classe 45
(7) Services juridiques à la créations d'entreprise; counseling en matière d'emploi et de 
recrutement, nommément pour la recherche d'emploi et l'insertion professionnelle et sociale.

REVENDICATIONS
Date de priorité de production: FRANCE 11 juillet 2014, demande no: 144104970 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
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  N  de demandeo 1,517,968(01)  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande anglais

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La compagnie d'assurance Bélair inc., 7101 rue
Jean-Talon Est, Bureau 300, Anjou, QUEBEC 
H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Description de l’image (Vienne)
- Hommes armés ou portant une armure ou un uniforme
- Armures
- Casques (parties d'armures)
- Têtes d'oiseaux, parties d'oiseaux, plumes, empreintes de pattes, squelettes d'oiseaux
- Yeux -- Note: Y compris les yeux avec ou sans sourcils et les yeux avec larmes.
- Armes blanches, lances, épées, poignards -- Note: Non compris les haches de guerre (14.7.2).
- Une flèche

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=1517968&extension=01
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  N  de demandeo 1,523,839(01)  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Compagnie d'assurance Belair inc., 7101, 
boulevard Jean-Talon Est, Ville d'Anjou, 
QUÉBEC H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

BELAIRDIRECT.
SERVICES
Vehicle repair appraisal services; vehicle repair and maintenance services; vehicle drop-off and 
retrieval services; rental car booking.

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=1523839&extension=01


  1,523,840(01)
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1321

  N  de demandeo 1,523,840(01)  Date de production 2016-01-12
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

La Compagnie d'assurance Belair inc., 7101, 
boulevard Jean-Talon Est, Ville d'Anjou, 
QUÉBEC H1M 3T6

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
BELAIRDIRECT.

SERVICES
Vehicle repair appraisal services; vehicle repair and maintenance services; vehicle drop-off and 
retrieval services; rental car booking.

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=1523840&extension=01
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  N  de demandeo 1,540,480(01)  Date de production 2014-03-07
 Langue de la demande français

REQUÉRANT ET REPRÉSENTANT POUR SIGNIFICATION
 Requérant

Attraction Média inc., 5455, avenue de Gaspé, 
bureau 805, Montréal, QUÉBEC H2T 3B3

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

MARQUE DE COMMERCE

Indexes
ATTRACTION

PRODUITS
Disques acoustiques, disques compacts (audio et vidéo) contenant de la musique, des 
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une série d'émissions télévisées de même 
que la musique, des personnages, des scènes et des situations provenant d'un site Internet et 
ayant trait à une série d'émissions télévisées, disques vidéo, disques digitaux haute définition ; 
programmes d'ordinateurs enregistrés contenant de la musique, des personnages, des scènes et 
des situations ayant trait à une série d'émissions télévisées de même que la musique, des 
personnages, des scènes et des situations provenant d'un site Internet et ayant trait à une série 
d'émissions télévisées ; applications pour appareils mobiles donnant accès à des émissions de 
télévision, à des émissions de radio et à de l'information sur les émissions de télévision et de radio;
applications pour appareils mobiles donnant accès à des jeux vidéo en ligne; applications pour 
appareils mobiles donnant accès à des coupons, rabais et certificats-cadeaux pour la vente et la 
promotion de produits et services des tiers..

http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=1540480&extension=01
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SERVICES
Production de séries télévisées dans les secteurs de la fiction, du jeu (quiz), des variétés, de la 
jeunesse, de l'animation, de la téléréalité, du documentaire, des magazines, d'information et de la 
production publicitaire; production de courts, de longs métrages et de téléfilms; coproduction 
internationale de courts et de longs métrages et de téléfilms; production de messages publicitaires;
gestion et opération de stations de radio; production et diffusion radiophonique d'émissions parlées
'talk radio', musicales et d'événements sportifs; gestion et opération de salles de cinéma; gestion et
opération de compagnies d'affichage publicitaire imprimé et numérique et marketing expérientiel; 
production et diffusion de spectacles sur scène; Production musicale sur plateformes (CD); 
production photographique et de retouches-photos; postproduction de produits publicitaires, 
télévisuels, cinématographiques et pour internet; gestion, opération et production, coproduction et 
diffusion de contenus pour l`internet nommément émissions de télévision, films, annonces 
publicitaires, sites internet diffusant de l'information relative à des émissions télévisées, sites 
internet donnant accès à des coupons, rabais et certificats-cadeaux pour la vente et la promotion 
de produits et services des tiers; production et diffusion de contenus télévisuels et 
cinématographiques destinés à l'internet pour le compte d'annonceurs publicitaires; production et 
vente d'application pour téléphones intelligents, tablettes numériques et jeux vidéo; production et 
vente de jeux, DVD, livres; édition de livres imprimés et numériques; gestion et opération d'une 
agence de talents, comédiens, mannequins, sportifs; gestion et opération de plateformes de 
diffusion web; gestion et opération d'une agence de publicité (création publicitaire et marketing); 
gestion et opération de studios d'enregistrement pour la télévision, le cinéma et la musique; 
Service de divertissement, nommément: Production et diffusion de présentation ou représentation 
d'oeuvres dramatiques, théâtrales, corporatives, artistiques, chorégraphes ou danse.

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

    TMA936,413.  2016-04-28.  1720963-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DOMAINE DROUHIN OREGON, INC.

    TMA936,414.  2016-04-29.  1700754-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Wenzhan LU

    TMA936,415.  2016-04-28.  1663532-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hydraulik power Co.,LTD.

    TMA936,416.  2016-04-28.  1710279-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Jet Pet Resort Inc.

    TMA936,417.  2016-04-29.  1720576-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Stanley et Sherman Brand Operation Company Limited

    TMA936,418.  2016-04-28.  1709159-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
New Holland Brewing Company, LLC

    TMA936,419.  2016-04-28.  1746106-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA936,420.  2016-04-29.  1589047-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SELC Australia PTY Ltd

    TMA936,421.  2016-04-29.  1720575-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Stanley et Sherman Brand Operation Company Limited

    TMA936,422.  2016-04-29.  1589053-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
SELC Australia PTY Ltd

    TMA936,423.  2016-04-28.  1678459-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Bare Wax Bar Inc.

    TMA936,424.  2016-04-28.  1725709-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
KIMBERFIRE INC.

    TMA936,425.  2016-04-28.  1685893-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
BVD SHIRTS INC

    TMA936,426.  2016-04-28.  1723913-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
SENTRY INVESTMENTS CORP. / SOCIETE SENTRY INVESTISSEMENTS
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    TMA936,427.  2016-04-28.  1696355-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Lee's Badminton Training Centre Inc.

    TMA936,428.  2016-04-28.  1746099-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Century 21 Real Estate LLC

    TMA936,429.  2016-04-28.  1706268-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Fusion Ranch, Inc.

    TMA936,430.  2016-04-28.  1705023-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Empresario Capital Partners Ltd.

    TMA936,431.  2016-04-28.  1685895-00.  Vol.62 Issue 3156.  2015-04-22. 
BVD SHIRTS INC

    TMA936,432.  2016-04-28.  1724327-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Nikon-Essilor Co., Ltd.

    TMA936,433.  2016-04-28.  1631627-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Banner Life Sciences LLC

    TMA936,434.  2016-04-29.  1723804-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA936,435.  2016-04-29.  1658492-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Johnson Outdoors Marine Electronics, Inc.

    TMA936,436.  2016-04-29.  1717400-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
L'OREAL (SOCIÉTÉ ANONYME)

    TMA936,437.  2016-04-29.  1522232-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
LES MARQUES METRO/METRO BRANDS s.e.n.c.

    TMA936,438.  2016-04-29.  1558916-00.  Vol.59 Issue 3026.  2012-10-24. 
Cambridge Butterfly Conservatory

    TMA936,439.  2016-04-29.  1623117-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Scandinavian Tobacco Group Canada Inc.

    TMA936,440.  2016-04-29.  1653134-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
LeapFrog Enterprises, Inc. a Delaware corporation

    TMA936,441.  2016-04-29.  1612611-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
RALPH WOESSNER

    TMA936,442.  2016-04-29.  1569170-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
SMS Construction and Mining Systems Inc.
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    TMA936,443.  2016-04-29.  1624606-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Hard Candy Fitness, LLC (Delaware Limited Liability Company)

    TMA936,444.  2016-04-29.  1668299-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
The Canadian Chiropractic Association

    TMA936,445.  2016-04-29.  1715871-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
TOWER IPCO COMPANY LIMITED

    TMA936,446.  2016-04-29.  1725087-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Amgine Technologies Limited

    TMA936,447.  2016-04-29.  1735228-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a legal entity

    TMA936,448.  2016-04-29.  1676845-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Duralock Inc.

    TMA936,449.  2016-04-29.  1724692-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA936,450.  2016-04-29.  1703007-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CP (Delaware) Inc.

    TMA936,451.  2016-04-29.  1600346-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Wausau Paper Towel & Tissue, LLC

    TMA936,452.  2016-04-29.  1600348-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
Wausau Paper Towel & Tissue, LLC

    TMA936,453.  2016-04-29.  1684104-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Baker Hughes Incorporated (a Delaware corporation)

    TMA936,454.  2016-04-29.  1671358-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Orciani S.P.A.

    TMA936,455.  2016-04-29.  1685203-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.

    TMA936,456.  2016-04-29.  1716826-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
DARCOR LIMITED

    TMA936,457.  2016-04-29.  1726066-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shrader Canada Limited

    TMA936,458.  2016-04-29.  1569171-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
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SMS Construction and Mining Systems Inc.

    TMA936,459.  2016-04-29.  1715191-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Amgine Technologies Limited

    TMA936,460.  2016-04-29.  1600871-00.  Vol.60 Issue 3061.  2013-06-26. 
FLC HOLDINGS, LLC a Delaware limited liability company

    TMA936,461.  2016-04-29.  1627284-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
The Ddrops Company Inc.

    TMA936,462.  2016-04-29.  1621511-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
L'OREAL Société Anonyme

    TMA936,463.  2016-04-29.  1675140-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
RYOHIN KEIKAKU CO.,LTD.

    TMA936,464.  2016-04-29.  1612255-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
FATAL LIGHT AWARENESS PROGRAM (ELAP) CANADA

    TMA936,465.  2016-04-29.  1318881-00.  Vol.59 Issue 3011.  2012-07-11. 
Mandarin Oriental Services B.V.

    TMA936,466.  2016-04-29.  1708712-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Driscoll Strawberry Associates, Inc.

    TMA936,467.  2016-04-29.  1663294-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Numerex Corp., a Pennsylvania, United States, corporation

    TMA936,468.  2016-04-29.  1632879-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Nanjing Kangni Mechanical & Electrical Co., Ltd.

    TMA936,469.  2016-04-29.  1712675-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
WONDERFUL CITRUS LLC

    TMA936,470.  2016-04-29.  1689315-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
PLAYCARE EARLY LEARNING CENTRE INC.

    TMA936,471.  2016-04-29.  1649069-00.  Vol.61 Issue 3123.  2014-09-03. 
HASBRO, INC.

    TMA936,472.  2016-04-29.  1686910-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
8147833 Canada Inc.

    TMA936,473.  2016-04-29.  1723964-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ryan Naimark Professional Corporation



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1328

    TMA936,474.  2016-04-29.  1716341-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Apple Inc.

    TMA936,475.  2016-04-29.  1627273-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Westpower Equipment Ltd.

    TMA936,476.  2016-04-29.  1652400-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Germans Boada, S.A.

    TMA936,477.  2016-04-29.  1627960-00.  Vol.61 Issue 3102.  2014-04-09. 
Westpower Equipment Ltd.

    TMA936,478.  2016-04-29.  1721453-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Sofina Foods Inc.

    TMA936,479.  2016-04-29.  1721456-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Sofina Foods Inc.

    TMA936,480.  2016-04-29.  1716047-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Aon Singapore Center for Innovation, Strategy and Management Pte. Ltd.

    TMA936,481.  2016-04-29.  1688917-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
EDO JAPAN LIMITED PARTNERSHIP, by its general partner Edo Japan General Partner Ltd.

    TMA936,482.  2016-04-29.  1625255-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
WKI Holding Company, Inc.

    TMA936,483.  2016-04-29.  1726454-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NEWFREY LLC

    TMA936,484.  2016-04-29.  1625129-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Fresh Start Foods Canada Ltd.

    TMA936,485.  2016-04-29.  1644081-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Tricon Capital Group, Inc.

    TMA936,486.  2016-04-29.  1625223-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
Mini Dental Implant Centers of America, Inc.

    TMA936,487.  2016-04-29.  1667637-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
The Sherwin-Williams Company

    TMA936,488.  2016-04-29.  1706227-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NEW YORK MEDIA LLC

    TMA936,489.  2016-04-29.  1691282-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NEW BELGIUM BREWING COMPANY, INC.
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    TMA936,490.  2016-04-29.  1625075-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
A-Z Foam (2012) Ltd.

    TMA936,491.  2016-05-02.  1727431-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NACHURS ALPINE SOLUTIONS, CORP.

    TMA936,492.  2016-05-02.  1718336-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shannon Coburn-Hughes

    TMA936,493.  2016-05-02.  1724453-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Mortgage Hero Solutions Inc.

    TMA936,494.  2016-05-02.  1626246-00.  Vol.62 Issue 3145.  2015-02-04. 
MYKHAILO HRYSCHENKO

    TMA936,495.  2016-05-02.  1711593-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
2288317 Ontario Inc.

    TMA936,496.  2016-05-02.  1710497-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Andrzej Janusz Mierzejewski

    TMA936,497.  2016-05-02.  1626244-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
MYKHAILO HRYSCHENKO

    TMA936,498.  2016-05-02.  1626243-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
MYKHAILO HRYSCHENKO

    TMA936,499.  2016-05-02.  1669967-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
Jiffy Telecommunications Inc.

    TMA936,500.  2016-05-02.  1626370-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
TETDED LIMITED

    TMA936,501.  2016-05-02.  1718483-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Premium Liquid Labs Inc.

    TMA936,502.  2016-05-02.  1727258-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
DARK CITY COFFEE CORP.

    TMA936,503.  2016-04-29.  1631742-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
C&J Energy Services, Inc.

    TMA936,504.  2016-05-02.  1725705-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Fartech International Inc.

    TMA936,505.  2016-05-02.  1702915-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
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Brian YAM

    TMA936,506.  2016-04-29.  1719601-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ana Teresa Valle Rivera

    TMA936,507.  2016-05-02.  1615638-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Sean Farry

    TMA936,508.  2016-05-02.  1709336-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Michel Massoud

    TMA936,509.  2016-05-02.  1669968-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
0958572 B.C. Ltd.

    TMA936,510.  2016-05-02.  1677346-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Ascentech Pty Ltd

    TMA936,511.  2016-05-02.  1656245-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Matrix Service Company

    TMA936,512.  2016-05-02.  1626157-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
2331435 Ontario Limited

    TMA936,513.  2016-05-02.  1700796-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
CONFEZIONI LERARIO S.R.L.

    TMA936,514.  2016-05-02.  1699292-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Best Western International, Inc.

    TMA936,515.  2016-05-02.  1695029-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
OLIBERTE LIMITED

    TMA936,516.  2016-05-02.  1708965-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
OLIBERTE LIMITED

    TMA936,517.  2016-05-02.  1626120-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
2331435 Ontario Limited

    TMA936,518.  2016-05-02.  1725547-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Crabtree & Evelyn Holdings Limited, a United Kingdom corporation

    TMA936,519.  2016-05-02.  1698758-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Best Western International, Inc.

    TMA936,520.  2016-05-02.  1626119-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
2331435 Ontario Limited



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1331

    TMA936,521.  2016-05-02.  1686951-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Brian Wilson

    TMA936,522.  2016-05-02.  1625459-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
2463157 Ontario Inc.

    TMA936,523.  2016-05-02.  1729799-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ÉCO PURE H2o INC.

    TMA936,524.  2016-05-02.  1718220-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Town Shoes Limited

    TMA936,525.  2016-05-02.  1718219-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Town Shoes Limited

    TMA936,526.  2016-05-02.  1714440-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Delicato Vineyards

    TMA936,527.  2016-05-02.  1718165-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Nathalie Bellemare

    TMA936,528.  2016-05-02.  1626041-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Conte Tasca d'Almerita Società Agricola a Responsibilità Limitata

    TMA936,529.  2016-05-02.  1718221-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Town Shoes Limited

    TMA936,530.  2016-05-02.  1628936-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Tenedora Nemak, S.A. de C.V.

    TMA936,531.  2016-05-02.  1668012-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Secretary of State for Defence

    TMA936,532.  2016-05-02.  1703243-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
JOHNSON & JOHNSON, a legal entity

    TMA936,533.  2016-05-02.  1733110-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Sani-Marc inc.

    TMA936,534.  2016-05-02.  1661756-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Barkman Concrete Ltd.

    TMA936,535.  2016-05-02.  1714439-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Delicato Vineyards

    TMA936,536.  2016-05-02.  1715181-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Miroslav Marinov
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    TMA936,537.  2016-05-02.  1696816-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Jeanne Botha

    TMA936,538.  2016-05-02.  1725354-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ÉCO PURE H2o INC.

    TMA936,539.  2016-05-02.  1568161-00.  Vol.59 Issue 3029.  2012-11-14. 
50th Parallel Estate Limited Partnership

    TMA936,540.  2016-05-02.  1668548-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
OMNOVA Solutions Inc., (an Ohio corporation)

    TMA936,541.  2016-05-02.  1704135-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
SWENCO LIMITED

    TMA936,542.  2016-05-02.  1644799-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Titan Logix Corp.

    TMA936,543.  2016-05-02.  1712591-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
1218380 Ontario Inc.

    TMA936,544.  2016-05-02.  1607153-00.  Vol.60 Issue 3070.  2013-08-28. 
HELLENBECK INVESTMENTS INC.

    TMA936,545.  2016-05-02.  1679082-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TRUPER, S.A. DE C.V.

    TMA936,546.  2016-05-02.  1688343-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Paul Hanusiak

    TMA936,547.  2016-05-02.  1619140-00.  Vol.61 Issue 3093.  2014-02-05. 
TRC TIMBER REALIZATION COMPANY LTD.

    TMA936,548.  2016-05-02.  1625177-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA936,549.  2016-05-02.  1644576-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Oorbee Roy

    TMA936,550.  2016-05-02.  1629399-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Rehab First Inc.

    TMA936,551.  2016-05-02.  1625855-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Natera, Inc.

    TMA936,552.  2016-05-02.  1623974-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
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Manitoba Amateur Bodybuilding Association Inc.

    TMA936,553.  2016-05-02.  1632229-00.  Vol.61 Issue 3106.  2014-05-07. 
Edwards Lifesciences Corporation

    TMA936,554.  2016-05-02.  1720544-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LE GROUPE CONSEIL PARISELLA, VINCELLI ASSOCIÉS INC.

    TMA936,555.  2016-05-02.  1672871-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L.

    TMA936,556.  2016-05-02.  1720073-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CENTRE DE RECHERCHE, DE DÉVELOPPEMENT ET DE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 
ACÉRICOLE INC.

    TMA936,557.  2016-05-02.  1627660-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par 
actions

    TMA936,558.  2016-05-02.  1723437-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Coccaro & Associates Enterprises Ltd.

    TMA936,559.  2016-05-02.  1675403-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Valeant Pharmaceuticals International

    TMA936,560.  2016-05-02.  1696172-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CSD Connection Systems for Dentistry Inc.

    TMA936,561.  2016-05-02.  1656681-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Lonza Ltd.

    TMA936,562.  2016-05-02.  1697839-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
NISSUI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

    TMA936,563.  2016-05-02.  1665395-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
1156549 Ontario Inc.

    TMA936,564.  2016-05-02.  1691254-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Safari EATertainment Inc.

    TMA936,565.  2016-05-02.  1724886-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
2106825 Ontario Inc. o/a Nulook Blinds & Draperies

    TMA936,566.  2016-05-02.  1723262-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
ConAgra Foods Lamb Weston, Inc.

    TMA936,567.  2016-05-02.  1663042-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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MOTIVATION DESIGN, LLC

    TMA936,568.  2016-05-02.  1725238-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LIFESTYLE CANADA EDUCATION SERVICE

    TMA936,569.  2016-05-02.  1723331-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CULINARY CONCEPTS CONSULTING LTD.

    TMA936,570.  2016-05-02.  1625362-00.  Vol.61 Issue 3120.  2014-08-13. 
Conair Consumer Products ULC

    TMA936,571.  2016-05-02.  1664949-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ABT, Inc.

    TMA936,572.  2016-05-02.  1625240-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
PURE TECHNOLOGIES LTD.

    TMA936,573.  2016-05-02.  1712498-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Altima Dental Canada Inc.

    TMA936,574.  2016-05-02.  1717475-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Winbo International

    TMA936,575.  2016-05-02.  1721387-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
OXFORD EYECARE INC.

    TMA936,576.  2016-05-02.  1701968-00.  Vol.62 Issue 3177.  2015-09-16. 
AME DU MOUVEMENT

    TMA936,577.  2016-05-02.  1546276-00.  Vol.60 Issue 3082.  2013-11-20. 
Apple Inc.

    TMA936,578.  2016-05-02.  1680327-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
DECORFOOD ITALY S.R.L.

    TMA936,579.  2016-05-02.  1644619-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TANDUS CENTIVA INC. a Limited liability Company

    TMA936,580.  2016-05-02.  1696171-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
CSD Connection Systems for Dentistry Inc.

    TMA936,581.  2016-05-02.  1625727-00.  Vol.61 Issue 3099.  2014-03-19. 
Boston Scientific Scimed, Inc.

    TMA936,582.  2016-05-02.  1677326-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
McCall & Smith B.V.
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    TMA936,583.  2016-05-02.  1568059-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
Dolby Laboratories Licensing Corporation

    TMA936,584.  2016-05-03.  1626500-00.  Vol.61 Issue 3097.  2014-03-05. 
2266170 Ontario Inc.

    TMA936,585.  2016-05-03.  1713750-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
GLOBE UNION INDUSTRIAL CORP.

    TMA936,586.  2016-05-02.  1626858-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA936,587.  2016-05-02.  1718012-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Now Boarding, Inc.

    TMA936,588.  2016-05-02.  1626309-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Christopher Spiering

    TMA936,589.  2016-05-02.  1708982-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Cory Bablitz

    TMA936,590.  2016-05-02.  1715420-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MARIE LINE TREMBLAY

    TMA936,591.  2016-05-03.  1641568-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Automatic Bar Controls, Inc.

    TMA936,592.  2016-05-03.  1641567-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
Automatic Bar Controls, Inc.

    TMA936,593.  2016-05-03.  1664187-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
Clôture.com Inc.

    TMA936,594.  2016-05-03.  1665390-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Pierre Gingras Créateur du nom de la marque de commerce et de l'événement COOL! LES 
TECHNOS!

    TMA936,595.  2016-05-03.  1666186-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
YOUNEED ENT. LTD.

    TMA936,596.  2016-05-03.  1673498-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
DYMAX CORPORATION

    TMA936,597.  2016-05-03.  1684930-00.  Vol.62 Issue 3162.  2015-06-03. 
Beauty Collection, Inc

    TMA936,598.  2016-05-03.  1694486-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
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CAKES BY DESIGN INC.

    TMA936,599.  2016-05-03.  1699752-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Marcel Pelchat

    TMA936,600.  2016-05-03.  1704771-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Anthony, Inc.

    TMA936,601.  2016-05-03.  1707920-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Trans Globe Communications inc.

    TMA936,602.  2016-05-03.  1711112-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
IPANEMA VALLEY

    TMA936,603.  2016-05-03.  1713017-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
United Suppliers, Inc.

    TMA936,604.  2016-05-03.  1713019-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
United Suppliers, Inc.

    TMA936,605.  2016-05-03.  1718881-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Russ Grabb & Associates Inc.

    TMA936,606.  2016-05-03.  1719681-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Hero Certified Burgers Inc.

    TMA936,607.  2016-05-03.  1721049-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
THE BUILDING OWNERS AND MANAGERS ASSOCIATION OF CANADA INC.

    TMA936,608.  2016-05-03.  1719308-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
FPInnovations

    TMA936,609.  2016-05-03.  1692314-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Ergo Chef, LLC

    TMA936,610.  2016-05-03.  1677972-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Matrix Service Inc.

    TMA936,611.  2016-05-03.  1700888-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA936,612.  2016-05-03.  1700889-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company

    TMA936,613.  2016-05-03.  1700890-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Shurtape Technologies, LLC, a North Carolina Limited Liability Company
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    TMA936,614.  2016-05-03.  1721817-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Green World Lumber Inc.

    TMA936,615.  2016-05-03.  1502362-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Computer Sciences Corporation a Nevada Corporation

    TMA936,616.  2016-05-03.  1502363-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
Computer Sciences Corporation a Nevada Corporation

    TMA936,617.  2016-05-03.  1667745-00.  Vol.62 Issue 3179.  2015-09-30. 
Pure Snax Company, Inc

    TMA936,618.  2016-05-03.  1632929-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Gazelle's Oilfield Service Ltd.

    TMA936,619.  2016-05-03.  1693516-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
GOMMUS SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

    TMA936,620.  2016-05-03.  1736039-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TFI HOLDINGS INC.

    TMA936,621.  2016-05-03.  1731459-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LES CÂBLES BEN-MOR INC.

    TMA936,622.  2016-05-03.  1713097-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA936,623.  2016-05-03.  1662374-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Groupe conseil Ringuet et associés

    TMA936,624.  2016-05-03.  1638620-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Gazelle's Oilfield Service Ltd.

    TMA936,625.  2016-05-03.  1726246-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OvaScience, Inc.

    TMA936,626.  2016-05-03.  1687817-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
MaltBroue Inc.

    TMA936,627.  2016-05-03.  1707780-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
ROUSSEAU METAL INC.

    TMA936,628.  2016-05-03.  1736043-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
TFI HOLDINGS INC.

    TMA936,629.  2016-05-03.  1736574-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
LE BATEAU-MOUCHE AU VIEUX-PORT INC.
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    TMA936,630.  2016-05-03.  1687218-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RENEW LIFE CANADA INC.

    TMA936,631.  2016-05-03.  1712693-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GESTION JULSTEF INC.

    TMA936,632.  2016-05-03.  1709886-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BOUTIQUE SURMESUR INC.

    TMA936,633.  2016-05-03.  1713261-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
GANKA INC.

    TMA936,634.  2016-05-03.  1713100-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
BIO BISCUIT INC.

    TMA936,635.  2016-05-03.  1704381-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Foremost International Ltd.

    TMA936,636.  2016-05-03.  1662836-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

    TMA936,637.  2016-05-03.  1704379-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Foremost International Ltd.

    TMA936,638.  2016-05-03.  1736128-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
DAIRY FARMERS OF CANADA/LES PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA

    TMA936,639.  2016-05-03.  1721925-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Wavelip Tech Solutions Corporation

    TMA936,640.  2016-05-03.  1715546-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
PetSmart Home Office, Inc.

    TMA936,641.  2016-05-03.  1732831-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
PROSTATE CANCER CANADA

    TMA936,642.  2016-05-03.  1535295-00.  Vol.59 Issue 3004.  2012-05-23. 
THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.

    TMA936,643.  2016-05-03.  1489293-00.  Vol.58 Issue 2964.  2011-08-17. 
PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware)

    TMA936,644.  2016-05-03.  1727950-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
REGAL CONFECTIONS INC. / CONFISERIES RÉGAL INC.
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    TMA936,645.  2016-05-03.  1669748-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,646.  2016-05-03.  1669749-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,647.  2016-05-03.  1669750-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,648.  2016-05-03.  1669751-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,649.  2016-05-03.  1669752-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,650.  2016-05-03.  1669753-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,651.  2016-05-03.  1669754-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,652.  2016-05-03.  1669755-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,653.  2016-05-03.  1669756-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,654.  2016-05-03.  1669757-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,655.  2016-05-03.  1669758-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,656.  2016-05-03.  1669759-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,657.  2016-05-03.  1669760-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,658.  2016-05-03.  1669761-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,659.  2016-05-03.  1669762-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,660.  2016-05-03.  1669763-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED
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    TMA936,661.  2016-05-03.  1669764-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,662.  2016-05-03.  1669765-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,663.  2016-05-03.  1669766-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,664.  2016-05-03.  1669767-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,665.  2016-05-03.  1669771-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,666.  2016-05-03.  1669772-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
TEMASEK HOLDINGS (PRIVATE) LIMITED

    TMA936,667.  2016-05-03.  1618943-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.

    TMA936,668.  2016-05-03.  1251920-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Surefoot, L.C.

    TMA936,669.  2016-05-03.  1630608-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Kao Kabushiki Kaisha also trading as Kao Corporation

    TMA936,670.  2016-05-03.  1578838-00.  Vol.60 Issue 3051.  2013-04-17. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA936,671.  2016-05-03.  1656235-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
Del Monte International GmbH

    TMA936,672.  2016-05-03.  1630375-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

    TMA936,673.  2016-05-03.  1655210-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
IOIP Holdings, LLC (limited liability company Indiana)

    TMA936,674.  2016-05-03.  1715856-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Steven Thomson

    TMA936,675.  2016-05-03.  1633375-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Jack Black International Incorporated

    TMA936,676.  2016-05-03.  1633376-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
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Jack Black International Incorporated

    TMA936,677.  2016-05-03.  1667598-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA936,678.  2016-05-03.  1717618-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc., a Delaware corporation

    TMA936,679.  2016-05-03.  1641464-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
FIH Co., Ltd.

    TMA936,680.  2016-05-03.  1554830-00.  Vol.60 Issue 3045.  2013-03-06. 
CASHIDO CORPORATION

    TMA936,681.  2016-05-03.  1671380-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ABF IP Holdings, LLC

    TMA936,682.  2016-05-03.  1596732-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Imperial Tobacco Products Limited

    TMA936,683.  2016-05-03.  1700511-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
9178-3696 Quebec Inc.

    TMA936,684.  2016-05-03.  1619050-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.E.N.C.R.L.

    TMA936,685.  2016-05-03.  1726441-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE INC.

    TMA936,686.  2016-05-03.  1479446-00.  Vol.58 Issue 2971.  2011-10-05. 
SANOFI, société anonyme

    TMA936,687.  2016-05-03.  1663569-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
FNF Intellectual Property Holdings, Inc. a Delaware corporation

    TMA936,688.  2016-05-03.  1722109-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Voyages Traditours inc.

    TMA936,689.  2016-05-03.  1698238-00.  Vol.62 Issue 3165.  2015-06-24. 
THOR TRONES

    TMA936,690.  2016-05-03.  1724226-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
1623774 Ontario Inc. dba Titan Distribution

    TMA936,691.  2016-05-03.  1726248-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
OvaScience, Inc.
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    TMA936,692.  2016-05-03.  1689348-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SUCCESS Partners Holding Co.

    TMA936,693.  2016-05-03.  1714474-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Showtime Concepts Corp.

    TMA936,694.  2016-05-03.  1645058-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,695.  2016-05-03.  1713809-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Delicato Vineyards

    TMA936,696.  2016-05-03.  1589475-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Tumblr, Inc. a Delaware corporation

    TMA936,697.  2016-05-03.  1722993-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Voyages Traditours inc.

    TMA936,698.  2016-05-03.  1711066-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
COLONY MANAGEMENT INC.

    TMA936,699.  2016-05-03.  1678982-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
Ningbo Save Auto Technology Co., Ltd

    TMA936,700.  2016-05-03.  1723509-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Dominique Bastien

    TMA936,701.  2016-05-03.  1251919-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Surefoot, L.C.

    TMA936,702.  2016-05-03.  1643611-00.  Vol.62 Issue 3150.  2015-03-11. 
Gromark Consumers Enterprise Pte Ltd

    TMA936,703.  2016-05-03.  1682889-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
EMYG - ENVIRONNEMENT ET AQUACULTURE, Société par actions simplifiées

    TMA936,704.  2016-05-03.  1692510-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Endless Summer Distillery Ltd.

    TMA936,705.  2016-05-03.  1641465-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
FIH Co., Ltd.

    TMA936,706.  2016-05-03.  1711041-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
489972 B.C. LTD.

    TMA936,707.  2016-05-03.  1630380-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Kimberly-Clark Worldwide, Inc.
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    TMA936,708.  2016-05-03.  1715843-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CYCLING SPORTS GROUP, INC.

    TMA936,709.  2016-05-04.  1598579-00.  Vol.60 Issue 3064.  2013-07-17. 
Kids Help Phone

    TMA936,710.  2016-05-04.  1598581-00.  Vol.61 Issue 3103.  2014-04-16. 
Kids Help Phone

    TMA936,711.  2016-05-04.  1599077-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Hempel A/S

    TMA936,712.  2016-05-04.  1599424-00.  Vol.60 Issue 3062.  2013-07-03. 
REDWATER CORPORATION

    TMA936,713.  2016-05-04.  1599813-00.  Vol.61 Issue 3125.  2014-09-17. 
Marie Tatossian

    TMA936,714.  2016-05-03.  1574340-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Lorem Capital Inc.

    TMA936,715.  2016-05-03.  1715602-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
JRL Enterprises, Inc.

    TMA936,716.  2016-05-03.  1718921-00.  Vol.62 Issue 3184.  2015-11-04. 
Aerial Sphere, LLC

    TMA936,717.  2016-05-03.  1632325-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
Personalized Dementia Solutions Inc.

    TMA936,718.  2016-05-03.  1629822-00.  Vol.60 Issue 3077.  2013-10-16. 
Daimler AG

    TMA936,719.  2016-05-03.  1626590-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Exego Pty Limited

    TMA936,720.  2016-05-03.  1626589-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Exego Pty Limited

    TMA936,721.  2016-05-03.  1694306-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
East Media, Inc.

    TMA936,722.  2016-05-03.  1630195-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
intelliMortgage Inc.

    TMA936,723.  2016-05-03.  1574339-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
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Lorem Capital Inc.

    TMA936,724.  2016-05-03.  1722476-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
BE Holdings LLC

    TMA936,725.  2016-05-03.  1632791-00.  Vol.61 Issue 3121.  2014-08-20. 
OBSIDIAN GROUP INC.

    TMA936,726.  2016-05-03.  1713409-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LA BOUTIQUE VAPWORX INC.

    TMA936,727.  2016-05-03.  1632226-00.  Vol.60 Issue 3080.  2013-11-06. 
Daimler AG

    TMA936,728.  2016-05-03.  1573414-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Number E Food inc. BC0936120

    TMA936,729.  2016-05-03.  1708002-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
NOWOCOAT INDUSTRIAL A/S

    TMA936,730.  2016-05-04.  1658700-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Foods Pacific Limited

    TMA936,731.  2016-05-04.  1658728-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
André Longchamp

    TMA936,732.  2016-05-04.  1623695-00.  Vol.62 Issue 3141.  2015-01-07. 
BNP Paribas S.A.

    TMA936,733.  2016-05-04.  1623504-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
SUNDANCE ENTERPRISES, INC., a legal entity

    TMA936,734.  2016-05-04.  1623335-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Ameri-Forge Group, Inc.

    TMA936,735.  2016-05-04.  1623426-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Viking River Cruises (Bermuda) Ltd.

    TMA936,736.  2016-05-04.  1623403-00.  Vol.60 Issue 3065.  2013-07-24. 
Hornblower Canada Co.

    TMA936,737.  2016-05-04.  1623313-00.  Vol.61 Issue 3132.  2014-11-05. 
Evoqua Water Technologies LLC

    TMA936,738.  2016-05-04.  1623266-00.  Vol.61 Issue 3138.  2014-12-17. 
9214-6695 QUEBEC INC
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    TMA936,739.  2016-05-04.  1623219-00.  Vol.61 Issue 3096.  2014-02-26. 
Appraisers Now Ltd.

    TMA936,740.  2016-05-04.  1621754-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Performance Marine & Machining Ltd.

    TMA936,741.  2016-05-04.  1621753-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
Performance Marine & Machining Ltd.

    TMA936,742.  2016-05-04.  1621685-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
RA Brands, L.L.C. a Delaware limited liability company

    TMA936,743.  2016-05-04.  1623471-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Stadar Wholesale Distribution Inc.

    TMA936,744.  2016-05-04.  1573448-00.  Vol.59 Issue 3034.  2012-12-19. 
Children of Fire Trust

    TMA936,745.  2016-05-04.  1566869-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
Makhteshim Agan of North America, Inc.

    TMA936,746.  2016-05-04.  1595744-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
CLINIQUE M.F.M.L. Inc.

    TMA936,747.  2016-05-04.  1618617-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
BIC Inc.

    TMA936,748.  2016-05-04.  1588992-00.  Vol.62 Issue 3168.  2015-07-15. 
Hewlett-Packard Development Company, L.P. a Texas limited partnership

    TMA936,749.  2016-05-04.  1495211-00.  Vol.58 Issue 2947.  2011-04-20. 
SKYONIC CORPORATION

    TMA936,750.  2016-05-04.  1583533-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Halliburton Energy Services, Inc

    TMA936,751.  2016-05-04.  1583529-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
Halliburton Energy Services, Inc.

    TMA936,752.  2016-05-04.  1618577-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
VICTORIA'S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT, INC.

    TMA936,753.  2016-05-04.  1583079-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
THE TRAVELERS INDEMNITY COMPANY

    TMA936,754.  2016-05-04.  1604773-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
McGregor Industries Inc.
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    TMA936,755.  2016-05-04.  1576912-00.  Vol.59 Issue 3022.  2012-09-26. 
MARY KAY INC.

    TMA936,756.  2016-05-04.  1633128-00.  Vol.61 Issue 3135.  2014-11-26. 
Precision Trading Ltd.

    TMA936,757.  2016-05-04.  1575107-00.  Vol.60 Issue 3058.  2013-06-05. 
Yacov Wazana

    TMA936,758.  2016-05-04.  1604771-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
McGregor Industries Inc.

    TMA936,759.  2016-05-04.  1633125-00.  Vol.61 Issue 3140.  2014-12-31. 
Precision Trading Ltd.

    TMA936,760.  2016-05-04.  1574780-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
RareCyte, Inc.

    TMA936,761.  2016-05-04.  1604357-00.  Vol.61 Issue 3090.  2014-01-15. 
Renkert Oil Llc

    TMA936,762.  2016-05-04.  1574788-00.  Vol.59 Issue 3035.  2012-12-26. 
RareCyte, Inc.

    TMA936,763.  2016-05-04.  1631470-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Actelion Pharmaceuticals Ltd

    TMA936,764.  2016-05-04.  1631240-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
ORGANIZATION THOUGHTWARE INTERNATIONAL INC.

    TMA936,765.  2016-05-04.  1600830-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Denim Merchants (UK) Limited

    TMA936,766.  2016-05-04.  1629989-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Roxanne Stevenson

    TMA936,767.  2016-05-04.  1600824-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Denim Merchants (UK) Limited

    TMA936,768.  2016-05-04.  1696635-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DNOW L.P., A Texas Limited Partnership

    TMA936,769.  2016-05-04.  1720135-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
LaZer Runner Inc.

    TMA936,770.  2016-05-04.  1611297-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
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Si Chan An

    TMA936,771.  2016-05-04.  1679879-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
9028-7939 Quebec Inc.

    TMA936,772.  2016-05-04.  1617846-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
TeamTelligent, LLC

    TMA936,773.  2016-05-04.  1696634-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
DNOW L.P., A Texas Limited Partnership

    TMA936,774.  2016-05-04.  1715210-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Concord Premium Meats Ltd.

    TMA936,775.  2016-05-04.  1629680-00.  Vol.62 Issue 3158.  2015-05-06. 
ABEILLES SERVICE DE CONDITIONNEMENT INC./ BUSY BEES PACKAGING INC.

    TMA936,776.  2016-05-04.  1607674-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Ole Henriksen of Denmark, Inc. a California corporation

    TMA936,777.  2016-05-04.  1600823-00.  Vol.61 Issue 3105.  2014-04-30. 
Denim Merchants (UK) Limited

    TMA936,778.  2016-05-04.  1689208-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lollytogs, Ltd.

    TMA936,779.  2016-05-04.  1691821-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Younique Genomics Incorporated

    TMA936,780.  2016-05-04.  1548841-00.  Vol.59 Issue 3028.  2012-11-07. 
myStromer AG

    TMA936,781.  2016-05-04.  1548315-00.  Vol.59 Issue 3008.  2012-06-20. 
1st Detect Corporation

    TMA936,782.  2016-05-04.  1641298-00.  Vol.62 Issue 3157.  2015-04-29. 
GERALD STEVE VASILAKOS CORP

    TMA936,783.  2016-05-04.  1530071-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
American Girl, LLC

    TMA936,784.  2016-05-04.  1527345-00.  Vol.59 Issue 3006.  2012-06-06. 
Talyst Systems, LLC

    TMA936,785.  2016-05-04.  1629127-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Canadian Credit Union Association Cooperative
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    TMA936,786.  2016-05-04.  1519860-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
SlimGenics, LLC

    TMA936,787.  2016-05-04.  1519861-00.  Vol.60 Issue 3063.  2013-07-10. 
SlimGenics, LLC

    TMA936,788.  2016-05-04.  1625889-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA936,789.  2016-05-04.  1625881-00.  Vol.61 Issue 3119.  2014-08-06. 
Metro Richelieu Inc.

    TMA936,790.  2016-05-04.  1625616-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
HBI Branded Apparel Enterprises, LLC

    TMA936,791.  2016-05-04.  1625227-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Meadowbrook, LLC

    TMA936,792.  2016-05-04.  1625212-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RetailMeNot, Inc.

    TMA936,793.  2016-05-04.  1625004-00.  Vol.61 Issue 3134.  2014-11-19. 
BlueShore Financial Credit Union

    TMA936,794.  2016-05-04.  1624652-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
Adriano Ramos Pinto - Vinhos, S.A., a Portuguese company

    TMA936,795.  2016-05-04.  1624220-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Meadowbrook, LLC

    TMA936,796.  2016-05-04.  1624128-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
IWAYA Kenichi

    TMA936,797.  2016-05-04.  1623703-00.  Vol.61 Issue 3100.  2014-03-26. 
Welch Apparel Group, Inc.

    TMA936,798.  2016-05-04.  1623702-00.  Vol.61 Issue 3101.  2014-04-02. 
Welch Apparel Group, Inc.

    TMA936,799.  2016-05-04.  1687646-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CDK Global, LLC

    TMA936,800.  2016-05-04.  1679682-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,801.  2016-05-04.  1576571-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Gernot H. Schröer
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    TMA936,802.  2016-05-04.  1712865-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA936,803.  2016-05-04.  1690250-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
CDK Global, LLC

    TMA936,804.  2016-05-04.  1696458-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
SOCIEDADE DOS VINHOS BORGES, S.A.

    TMA936,805.  2016-05-04.  1710564-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ALMAS JEWELER INC., legal entity

    TMA936,806.  2016-05-04.  1707239-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
NOVOLUTO GmbH

    TMA936,807.  2016-05-04.  1684400-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
JOHN WIGGINS

    TMA936,808.  2016-05-04.  1645066-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,809.  2016-05-04.  1679951-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,810.  2016-05-04.  1712869-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA936,811.  2016-05-04.  1645075-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,812.  2016-05-04.  1679337-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
THE ENTERTAINMENT INDUSTRY FOUNDATION

    TMA936,813.  2016-05-04.  1676403-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Camco Services Ltd

    TMA936,814.  2016-05-04.  1725150-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
2442566 Ontario Inc.

    TMA936,815.  2016-05-04.  1679949-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,816.  2016-05-04.  1612421-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
Extende SA sociedad anonima (sa)

    TMA936,817.  2016-05-04.  1679950-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
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Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,818.  2016-05-04.  1713106-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CLOVERDALE PAINT INC.

    TMA936,819.  2016-05-04.  1693048-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dan Andersson

    TMA936,820.  2016-05-04.  1732549-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Gary Nemetchek

    TMA936,821.  2016-05-04.  1627598-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Game Asylum Inc.

    TMA936,822.  2016-05-04.  1687913-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Dümmen Group GmbH

    TMA936,823.  2016-05-04.  1645071-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,824.  2016-05-04.  1645064-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,825.  2016-05-04.  1609415-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
LIDERROLL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SUPORTES ESTRUTURAIS LTDA., a legal entity

    TMA936,826.  2016-05-04.  1602513-00.  Vol.61 Issue 3094.  2014-02-12. 
SCA HYGIENE PRODUCTS AB

    TMA936,827.  2016-05-04.  1639971-00.  Vol.62 Issue 3170.  2015-07-29. 
NORSELAND LIMITED

    TMA936,828.  2016-05-04.  1719809-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Auberge Du Pommier Inc.

    TMA936,829.  2016-05-04.  1712867-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA936,830.  2016-05-04.  1712871-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
The Whole Living Kitchen Inc.

    TMA936,831.  2016-05-04.  1722218-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Bocarisa Holding Limited

    TMA936,832.  2016-05-04.  1705494-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
PHARMA MAR S.A.
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    TMA936,833.  2016-05-04.  1693137-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dan Andersson

    TMA936,834.  2016-05-04.  1688441-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
WAUSAU SUPPLY CO.

    TMA936,835.  2016-05-04.  1693051-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Dan Andersson

    TMA936,836.  2016-05-04.  1680244-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,837.  2016-05-04.  1713948-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.

    TMA936,838.  2016-05-04.  1664152-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Arctic Nutrition AS

    TMA936,839.  2016-05-04.  1688443-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
WAUSAU SUPPLY CO.

    TMA936,840.  2016-05-04.  1640337-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Lenzing Aktiengesellschaft

    TMA936,841.  2016-05-04.  1654874-00.  Vol.61 Issue 3128.  2014-10-08. 
PITA PROS INC.

    TMA936,842.  2016-05-04.  1637212-00.  Vol.62 Issue 3153.  2015-04-01. 
Retail Ready Foods Inc.

    TMA936,843.  2016-05-04.  1636973-00.  Vol.61 Issue 3117.  2014-07-23. 
JewelPop Inc. DBA Kameleon Jewelry

    TMA936,844.  2016-05-04.  1636016-00.  Vol.61 Issue 3111.  2014-06-11. 
Compass Minerals America Inc.

    TMA936,845.  2016-05-04.  1624216-00.  Vol.61 Issue 3133.  2014-11-12. 
Konecranes Global Corporation

    TMA936,846.  2016-05-04.  1633304-00.  Vol.61 Issue 3107.  2014-05-14. 
Societe BIC

    TMA936,847.  2016-05-04.  1702422-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Visible Measures Corp.

    TMA936,848.  2016-05-04.  1606556-00.  Vol.61 Issue 3091.  2014-01-22. 
Path Mobile Inc Pte. Ltd.
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    TMA936,849.  2016-05-04.  1632254-00.  Vol.60 Issue 3076.  2013-10-09. 
Kruger Products L.P.

    TMA936,850.  2016-05-04.  1470387-00.  Vol.57 Issue 2926.  2010-11-24. 
Japan Tobacco Inc.

    TMA936,851.  2016-05-04.  1477309-00.  Vol.57 Issue 2917.  2010-09-22. 
Sleep Country Canada Inc.

    TMA936,852.  2016-05-04.  1477737-00.  Vol.57 Issue 2920.  2010-10-13. 
Pure Art inc.

    TMA936,853.  2016-05-04.  1728141-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
SUTCO CONTRACTING LTD.

    TMA936,854.  2016-05-04.  1679952-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,855.  2016-05-04.  1717189-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Tyco Fire & Security LLC

    TMA936,856.  2016-05-04.  1678190-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sorel Forge co

    TMA936,857.  2016-05-04.  1678191-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sorel Forge co

    TMA936,858.  2016-05-04.  1645054-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,859.  2016-05-04.  1645067-00.  Vol.62 Issue 3174.  2015-08-26. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,860.  2016-05-04.  1727059-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Matthew Granatstein

    TMA936,861.  2016-05-04.  1660539-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
International Shark Class Association c/o Richard Robarts

    TMA936,862.  2016-05-04.  1689232-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Capital Payments, LLC DBA Bluefin Payment Systems

    TMA936,863.  2016-05-04.  1725414-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Nathan Lui and Olubunkola Lui, together in partnership

    TMA936,864.  2016-05-04.  1727326-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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CANOLA COUNCIL OF CANADA

    TMA936,865.  2016-05-04.  1627726-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
Lehmann & Voss & Co. KG

    TMA936,866.  2016-05-04.  1713065-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
PLURILOGIC INC.

    TMA936,867.  2016-05-04.  1678192-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Sorel Forge co

    TMA936,868.  2016-05-04.  1638246-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Walker, Michael Albert, trading as Legendary Coaching

    TMA936,869.  2016-05-04.  1629830-00.  Vol.62 Issue 3180.  2015-10-07. 
Sobeys Capital Incorporated

    TMA936,870.  2016-05-04.  1725416-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
Nathan Lui and Olubunkola Lui, together in partnership

    TMA936,871.  2016-05-04.  1721646-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Gamma Sales Inc.

    TMA936,872.  2016-05-04.  1710144-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
ITC Capital Corp.

    TMA936,873.  2016-05-04.  1673318-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
International Animal Health Products Pty Ltd.

    TMA936,874.  2016-05-04.  1717689-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Illona Haus

    TMA936,875.  2016-05-04.  1707868-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Automotive Engine Rebuilders Association

    TMA936,876.  2016-05-04.  1675850-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SO BILL HOLDINGS INC.

    TMA936,877.  2016-05-04.  1675854-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
SO BILL HOLDINGS INC

    TMA936,878.  2016-05-04.  1711078-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA936,879.  2016-05-04.  1711079-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.
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    TMA936,880.  2016-05-04.  1714775-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
GDI SERVICES AUX IMMEUBLES INC.

    TMA936,881.  2016-05-04.  1627309-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
Distributed Communications Security Corporation

    TMA936,882.  2016-05-04.  1696960-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
We Buy Ur Ride Franchise Inc.

    TMA936,883.  2016-05-04.  1717902-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CHAMPION PETFOODS LP BY ITS GENERAL PARTNER CHAMPION PETFOODS (GP) LTD.

    TMA936,884.  2016-05-04.  1645060-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,885.  2016-05-04.  1645050-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Licensing IP International S.à r.l.

    TMA936,886.  2016-05-04.  1687643-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Skyventure International (UK) Ltd.

    TMA936,887.  2016-05-04.  1722863-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
André St-Laurent

    TMA936,888.  2016-05-04.  1614270-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Llynda More

    TMA936,889.  2016-05-04.  1700517-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
KEN RICHARDSON AND JACK GARDNER DOING BUSINESS AS EVANCIC PERRAULT 
ROBERTSON COQUITLAM, A PARTNERSHIP

    TMA936,890.  2016-05-04.  1712895-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Ameda, Inc.

    TMA936,891.  2016-05-04.  1692609-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Tyco Fire & Security GmbH

    TMA936,892.  2016-05-04.  1676615-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
FUNNY OR DIE, INC.

    TMA936,893.  2016-05-04.  1665997-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
UL LLC

    TMA936,894.  2016-05-04.  1714279-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Juice Plus+ Company, LLC

    TMA936,895.  2016-05-04.  1719605-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
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RECON INSTRUMENTS INC.

    TMA936,896.  2016-05-04.  1614269-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Llynda More

    TMA936,897.  2016-05-04.  1671580-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
JBS Textile Group A/S

    TMA936,898.  2016-05-04.  1679714-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
RDH Building Engineering Limited

    TMA936,899.  2016-05-04.  1690971-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ACROW CORPORATION OF AMERICA

    TMA936,900.  2016-05-04.  1690973-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
ACROW CORPORATION OF AMERICA

    TMA936,901.  2016-05-04.  1685660-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Big Guns Energy Services Inc.

    TMA936,902.  2016-05-04.  1689233-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Capital Payments, LLC DBA Bluefin Payment Systems

    TMA936,903.  2016-05-04.  1694726-00.  Vol.62 Issue 3164.  2015-06-17. 
Justea Beverages Inc.

    TMA936,904.  2016-05-04.  1699680-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
RKTONLINE, INC.

    TMA936,905.  2016-05-04.  1628773-00.  Vol.61 Issue 3110.  2014-06-04. 
ERIKA EICHGRUEN

    TMA936,906.  2016-05-05.  1727093-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ROSALINE PETEK

    TMA936,907.  2016-05-04.  1723111-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
SLT LIGHTING TECHNOLOGY (DONGGUAN) CO.,LTD.

    TMA936,908.  2016-05-05.  1705680-00.  Vol.62 Issue 3187.  2015-11-25. 
Zhongshan Shiqi Best Arts & Crafts Factory

    TMA936,909.  2016-05-04.  1724322-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
Gestion Eric - Bernard (2011) inc.

    TMA936,910.  2016-05-04.  1692320-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
YALETOWN BREWING COMPANY & RESTAURANT CORP.
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    TMA936,911.  2016-05-05.  1599842-00.  Vol.60 Issue 3060.  2013-06-19. 
AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

    TMA936,912.  2016-05-05.  1601442-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Earth's Own Food Company Inc.

    TMA936,913.  2016-05-05.  1601444-00.  Vol.61 Issue 3129.  2014-10-15. 
Earth's Own Food Company Inc.

    TMA936,914.  2016-05-05.  1646570-00.  Vol.62 Issue 3181.  2015-10-14. 
bio-tec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG

    TMA936,915.  2016-05-05.  1723816-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
S&C ELECTRIC COMPANY

    TMA936,916.  2016-05-05.  1651273-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
South Cove Foods LP

    TMA936,917.  2016-05-05.  1668369-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
John Alexander McLaggan

    TMA936,918.  2016-05-05.  1666114-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Carter Fabricating Inc.

    TMA936,919.  2016-05-05.  1650754-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
1799127 Ontario Limited

    TMA936,920.  2016-05-05.  1670407-00.  Vol.62 Issue 3173.  2015-08-19. 
Jasco Sales, Inc.

    TMA936,921.  2016-05-05.  1677343-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Weatherford Technology Holdings, LLC

    TMA936,922.  2016-05-05.  1649407-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
Domino's IP Holder LLC

    TMA936,923.  2016-05-05.  1623618-00.  Vol.61 Issue 3098.  2014-03-12. 
Mountain Equipment Co-operative

    TMA936,924.  2016-05-05.  1706479-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHOE COVER, INC. DBA SHUBEE INC.

    TMA936,925.  2016-05-05.  1636964-00.  Vol.62 Issue 3160.  2015-05-20. 
GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A.

    TMA936,926.  2016-05-05.  1694451-00.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
A & E Acquisition, LLC



  Enregistrements
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1357

    TMA936,927.  2016-05-05.  1629831-00.  Vol.62 Issue 3163.  2015-06-10. 
9173-9938 Québec Inc.

    TMA936,928.  2016-05-05.  1725650-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
DePuy Synthes, Inc.

    TMA936,929.  2016-05-05.  1718403-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Lim Innovations, Inc.

    TMA936,930.  2016-05-05.  1639038-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
953517 Ontario Limited

    TMA936,931.  2016-05-05.  1575511-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
April Choy

    TMA936,932.  2016-05-05.  1671446-00.  Vol.62 Issue 3169.  2015-07-22. 
Reflexions Narayani Impex Pvt. Ltd.

    TMA936,933.  2016-05-05.  1688962-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Irish Embassy

    TMA936,934.  2016-05-05.  1696739-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Fujikura Composite America, Inc., a Delaware Corporation

    TMA936,935.  2016-05-05.  1716117-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Hanearin Strategic Inc.

    TMA936,936.  2016-05-05.  1722490-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
CLINIQUE LABORATORIES, LLC

    TMA936,937.  2016-05-05.  1690636-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
Robert Kaufman Co., Inc.

    TMA936,938.  2016-05-05.  1699044-00.  Vol.62 Issue 3166.  2015-07-01. 
SC Industries Inc.

    TMA936,939.  2016-05-05.  1706478-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
SHOE COVER, INC. DBA SHUBEE INC.

    TMA936,940.  2016-05-05.  1674575-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
VIDEOVILLE SHOWTIME INC.

    TMA936,941.  2016-05-05.  1335377-00.  Vol.56 Issue 2844.  2009-04-29. 
Arena Pharmaceuticals, Inc., a corporation of the State of Delaware

    TMA936,942.  2016-05-05.  1335376-00.  Vol.56 Issue 2844.  2009-04-29. 
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Arena Pharmaceuticals, Inc., a corporation of the State of Delaware

    TMA936,943.  2016-05-05.  1491993-00.  Vol.62 Issue 3175.  2015-09-02. 
Eaton Corporation

    TMA936,944.  2016-05-05.  1722522-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA936,945.  2016-05-05.  1713527-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA936,946.  2016-05-05.  1625666-00.  Vol.61 Issue 3136.  2014-12-03. 
Active Mind Technology, Inc.

    TMA936,947.  2016-05-05.  1629335-00.  Vol.62 Issue 3183.  2015-10-28. 
Sue Blackburn

    TMA936,948.  2016-05-05.  1681236-00.  Vol.62 Issue 3189.  2015-12-09. 
Kimothy Walker

    TMA936,949.  2016-05-05.  1675748-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Jamieson Laboratories Ltd.

    TMA936,950.  2016-05-05.  1721488-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
LES ENTREPRISES MTY TIKI MING INC./MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA936,951.  2016-05-05.  1721495-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
MTY TIKI MING ENTERPRISES INC.

    TMA936,952.  2016-05-05.  1625595-00.  Vol.62 Issue 3152.  2015-03-25. 
Active Mind Technology, Inc.

    TMA936,953.  2016-05-05.  1662196-00.  Vol.62 Issue 3167.  2015-07-08. 
ChyronHego Corporation

    TMA936,954.  2016-05-05.  1702793-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
CAMA COFFEE INC.

    TMA936,955.  2016-05-05.  1635022-00.  Vol.62 Issue 3178.  2015-09-23. 
CREATIONS CLAIRE BELL INC.

    TMA936,956.  2016-05-05.  1674062-00.  Vol.62 Issue 3176.  2015-09-09. 
Proto Labs, Inc.

    TMA936,957.  2016-05-05.  1697988-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
LeapZone Strategies Inc.
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    TMA936,958.  2016-05-05.  1620899-00.  Vol.62 Issue 3155.  2015-04-15. 
ASUSTEK COMPUTER INCORPORATION

    TMA936,959.  2016-05-05.  1711217-00.  Vol.62 Issue 3182.  2015-10-21. 
BULLMER MECHANICAL AND ELECTRICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

    TMA936,960.  2016-05-05.  1629668-00.  Vol.62 Issue 3154.  2015-04-08. 
Marla Chernoff

    TMA936,961.  2016-05-05.  1617175-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
HAPPY KIDS CANDA INC.

    TMA936,962.  2016-05-05.  1726392-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
RK (Sheppard Centre) Inc.

    TMA936,963.  2016-05-05.  1623779-00.  Vol.62 Issue 3171.  2015-08-05. 
Workplace Options, LLC

    TMA936,964.  2016-05-05.  1701611-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
KRUGER INC.

    TMA936,965.  2016-05-05.  1627877-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Boston Scientific Neuromodulation Corporation

    TMA936,966.  2016-05-05.  1627880-00.  Vol.61 Issue 3139.  2014-12-24. 
Boston Scientific Neuromodulation Corporation

    TMA936,967.  2016-05-05.  1631869-00.  Vol.62 Issue 3146.  2015-02-11. 
Scott Technologies, Inc.

    TMA936,968.  2016-05-05.  1627881-00.  Vol.61 Issue 3104.  2014-04-23. 
Boston Scientific Neuromodulation Corporation

    TMA936,969.  2016-05-05.  1725570-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,970.  2016-05-05.  1725567-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,971.  2016-05-05.  1725573-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,972.  2016-05-05.  1724085-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
The Procter & Gamble Company

    TMA936,973.  2016-05-05.  1630856-00.  Vol.62 Issue 3148.  2015-02-25. 
The Bison Council LLC (a Delaware limited liability company)
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    TMA936,974.  2016-05-05.  1712705-00.  Vol.62 Issue 3191.  2015-12-23. 
JAMIESON LABORATORIES LTD.

    TMA936,975.  2016-05-05.  1625665-00.  Vol.62 Issue 3161.  2015-05-27. 
Active Mind Technology, Inc.

    TMA936,976.  2016-05-05.  1710977-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Tarrant Capital IP, LLC

    TMA936,977.  2016-05-05.  1702580-00.  Vol.62 Issue 3188.  2015-12-02. 
Go Green Plumbing LTD

    TMA936,978.  2016-05-05.  1708003-00.  Vol.62 Issue 3185.  2015-11-11. 
KRUGER INC.

    TMA936,979.  2016-05-05.  1627896-00.  Vol.62 Issue 3144.  2015-01-28. 
Rogers Media Inc.

    TMA936,980.  2016-05-05.  1652742-00.  Vol.62 Issue 3192.  2015-12-30. 
Les Mills International Limited

    TMA936,981.  2016-05-05.  1696875-00.  Vol.62 Issue 3172.  2015-08-12. 
Bodegas Borsao, S.A.

    TMA936,982.  2016-05-05.  1669489-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
NaturalMotion Ltd.

    TMA936,983.  2016-05-05.  1627714-00.  Vol.62 Issue 3143.  2015-01-21. 
Rogers Media Inc.

    TMA936,984.  2016-05-05.  1698287-00.  Vol.62 Issue 3186.  2015-11-18. 
Marco Wörenkämper

    TMA936,985.  2016-05-05.  1682463-00.  Vol.62 Issue 3190.  2015-12-16. 
Pentair Valves & Controls, Inc.

    TMA936,986.  2016-05-05.  1726971-00.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
3075487 MANITOBA LTD., D/B/A NRG MANAGEMENT
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Modifications au registre

    TMA247,412.  2016-04-29.  0331123-03.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
CLARK EQUIPMENT COMPANY

    TMA297,937.  2016-04-29.  0460340-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
TMC DISTRIBUTING LTD.

    TMA457,819.  2016-04-29.  0758788-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
6494528 Canada Inc.

    TMA474,813.  2016-04-29.  0784351-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
WAKUNAGA OF AMERICA CO., LTD.

    TMA758,894.  2016-04-29.  1406843-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
ACI Brands Inc.

    TMA866,973.  2016-05-05.  1557823-01.  Vol.63 Issue 3194.  2016-01-13. 
ORIGINAL BUFF, S.A.

    TMA897,633.  2016-04-29.  1622909-01.  Vol.63 Issue 3193.  2016-01-06. 
MJN U.S. Holdings LLC
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les 
marques de commerce

 N  de demandeo 923,997

Marque interdite

FOR THE PUBLIC GOOD
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The Governors of The University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 N  de demandeo 923,998

Marque interdite

Indexes
REMIT

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

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=0923997&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923998&extension=00
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 N  de demandeo 924,018

Marque interdite

The Kiducate Project
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 923,465

Marque interdite

Indexes
MRC DE MONTCALM ENTRE FUTUR ET NATURE

Description de l’image (Vienne)
- Autres feuilles
- Feuilles stylisées
- Plus de quatre feuilles, feuilles éparses, bouquets de feuilles -- Note: Non compris les surfaces ou
fonds couverts d'un élément figuratif répété constitué de feuilles (25.7.25).
- Pierres précieuses
- Deux lignes ou bandes
- Lignes ou bandes courbes (excepté a 26.11.13)

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 Municipalité régionale de 
comté (MRC) de Montcalm 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=0924018&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923465&extension=00
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 N  de demandeo 923,704

Marque interdite

Indexes
CITY OF THOMPSON

Description de l’image (Vienne)
- Arbres ou arbustes de forme triangulaire, conique (pointe en haut) ou flammés (sapins, cyprès, 
etc.)
- Deux arbres ou deux arbustes
- Conifères
- Cercles
- Un cercle ou une ellipse
- Cercles ou ellipses contenant la représentation d'animaux, de parties du corps d'un animal ou de 
végétaux
- Cercles ou ellipses avec surface ou partie de la surface foncée

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par City of Thompson de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,953

Marque interdite

NESS
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 Nalcor Energy de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

 N  de demandeo 923,969

Marque interdite

MUSKOKA ALGONQUIN HEALTHCARE
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 Muskoka Algonquin 
Healthcare 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=0923704&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923953&extension=00
http://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/vwTrdmrk.do?lang=eng&extension=0&startingDocumentIndexOnPage=1&fileNumber=0923969&extension=00
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 N  de demandeo 923,983

Marque interdite

Indexes
SAIT SSSSS

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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 Board of Governors of 
the Southern Alberta Institute of Technology 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=0923983&extension=00


  Article 9
JOURNAL DES MARQUES DE 

COMMERCE
2016-05-11

Vol. 63 No. 3211 page 1366

 N  de demandeo 923,984

Marque interdite

Indexes
SAIT SSSSS SOUTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Description de l’image (Vienne)
- Chaînes, anneaux de chaînes
- Anneaux de chaînes
- Signes mathématiques
- Signe de l'infini
- Rubans, noeuds
- Lettres ou chiffres représentant un être humain ou une partie du corps humain, un animal ou une 
partie du corps d'un animal, un végétal, un corps céleste, un phénomène naturel ou un objet
- Lettres ou chiffres représentant un objet
- Lettres présentant un graphisme spécial
- Monogrammes formés par des lettres enlacées, se chevauchant ou combinées autrement

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 Board of Governors of 
the Southern Alberta Institute of Technology 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=0923984&extension=00
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 N  de demandeo 924,019

Marque interdite

PEARLS & DIAMONDS
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=0924019&extension=00

